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* La publication de ce mémoire a été retardée par le délai de fabrication de
caractères typographiques spéciaux.

RÉSUMÉ
Le présent recueil contient 165 contes en langue MangD, avec
traduction française et notes explicatives. La traduction est aussi
littérale que possible, de manière à rendre aisée la comparaison
des deux textes, dont les paragraphes sont d’ailleurs présentés
juxtalinéairement.
Il ne s’agit en l’occurrence que de contes à l’exclusion de fables
sur les animaux, les croquemitaines, etc. Certains textes ont été
retenus, quoiqu’ils évoquent clairement des événements histori
ques. Dans d’autres, ce caractère n’est pas aussi apparent. Ce
choix a été arrêté non pas tant parce que les MangD n’usent pas
d’appellations différentes pour tous ces récits, que parce qu’on
peut y trouver le point de départ d’une évolution, à savoir que des
événements réels peuvent donner matière à des contes. Le recueil
contient quelques exemples des différents stades de ce dévelop
pement.
Ces récits constituent une bonne source pour des études lin
guistiques. Comme l’art d’écrire, ils sont en même temps, en
partie du moins, un reflet de la société, des conditions, des com
portements, de la culture, etc. de l’ethnie intéressée.

SAMENVATTING
De voorgelegde bundel bevat 165 sprookjes in Mongo-taal met
Franse vertaling en verklarende nota’s. De vertaling is zo getrouw
mogelijk gehouden om de vergelijking mogelijk te maken tussen
beide teksten, waarvan de paragrafen ook paraleel lopen.
Het betreft hier enkel sprookjes met uitsluiting van fabels
over dieren, boemannen, enz. Enkele teksten zijn opgenomen
hoewel ze duidelijk historische gebeurtenissen weergeven. In
andere is het geschiedkundig karakter niet zo klaarblijkend. Deze
behandeling werd gekozen niet zozeer omdat de Mongo geen
verschillende benamingen hebben voor al die vertellingen, als
wel omdat men er het vertrekpunt zou kunnen in zien van een
evolutie: echte gebeurtenissen kunnen uitgroeien tot stof voor
sprookjes. De verzameling bevat enkele voorbeelden van de
verschillende stadia van deze ontwikkeling.
Deze verhalen zijn een goede bron voor linguistische studies.
Tevens zijn ze, zoals de hele woordkunst, ten minste gedeeltelijk
een weerspiegeling van de maatschappij, van de toestanden, hou
dingen, kuituur, enz. van het betrokken volk.

INTRODUCTION
Nature et Nom
Les contes sont désignés sous le nom de bokóló, qui englobe
aussi les fables et les proverbes. Sa traduction la plus générale
est « allégorie, parabole ». Mais comme l’immense majorité des
proverbes sont en même temps des critiques de défauts ou de
situations déplorables, ils sont souvent nommés lombôngô, de
sorte que le terme bokóló désigne plus spécialement les mor
ceaux plus longs du style oral, et notamment les fables et contes
(inclusivement de l’épopée de Lianja).
Chez les Bongando de la Tshuapa on leur applique encore
le nom de esanelo (jeux pl. bisanelo).
Les Modalités de la narration
Dans une réunion consacrée à la récitation de fables et de
contes on présente indifféremment les divers genres que nous
distinguons. Toute espèce de bokóló est acceptée quel que soit
le sujet (animaux, hommes, leçon morale, etc.).
Les conteurs se relaient. D ’une part il convient de céder la
place aux autres qui connaissent un beau conte, d’autre part
chacun doit se prêter de bonne grace à en dire à ses compagnons.
Les contes sont introduits par un préambule. Le conteur com
mence par aky’êkóló imwamwa la hsslm gi, ô ng’ônt’ôfée
njémby’êkóló; óóyale mpaka ójambêl’ânojw’ekóló?: depuis qu’il
y a des fables, la petite bouche comme un pieu pointu (est)
comme quelqu’un qui ne sait pas chanter des fables: si tu es
vieux ne réponds-tu pas aux contes de jeunes?
En voici l’explication. Depuis qu’on raconte des fables et des
contes ceux qui avancent les lèvres en pointe pour faire semblant
de répondre seront confondus, car on verra immédiatement qu’ils
ne connaissent pas le jeu des contes. Dans ces exercices, tous
sont égaux; aucune distinction n’est faite entre les âges et les
situations sociales. Le plus âgé doit se plier aux règles du jeu

6

CONTES MONGO

commun tout comme le plus jeune. Il doit donc répondre en
chœur avec tout l’auditoire et conter à son tour. On ajoute parfois
comme une sorte d’explication de la dernière péricope: óóate nkita
ófóomélé nkita nsósó: si tu as une nkita ( l) ne lui tues-tu pas
une poule? C’est à dire: même à ton inférieur tu dois des égards
et la politesse.
La variante suivante s’entend avec une fréquence égale:
aky’êkóló imwamwa ngâ hsingj ô ng’ômot’cdê lokâmbâ ngâ
jivende âlê litjkj (2); óóyale mpaka ôfâmbél’dn5jw’ekóló?'. depuis
qu’il y a des contes une bouche comme un pieu pointu (est) tout
comme une femme mangeant un lokâmbâ (3) (et) comme un
homme mangeant un litjk j; si tu es vieux ne réponds-tu pas
aux fables des jeunes? C’est-à-dire: ceux qui ne connaissent pas
la réponse de l’auditoire seront honteux comme une personne
surprise à manger en cachette une nourriture interdite à son sexe,
n’ayant pu contenir son désir pour obéir à la loi.
Des variantes mineures se trouvent selon les dialectes: la
h songs: la hsohngi: l’esongo; âlê: âlâ; âl’îtoko; âlê litjkj; etc.
Au lieu de óóyale on emploie tout autant ôôkite: si tu es devenu.
Des modernisations sont introduites par la jeune génération.
Après litjkj on intercale une allusion à l’un ou l’autre événement.
Ainsi: mbimby nsaambo ndâ falâng’otôâ la mêyâ\ sept chikwangues pour six francs et demi. Ou baâli b’ênkonji bâôtumba bisênd’â mbêngya: les épouses des chefs ont braisé des écureuils
avec du manioc séché.
Parfois on omet le début et on enchaîne ces nouveautés directe
ment à aky’ ekóló.
Cette formule est universellement employée dans la région de
Flandria jusqu’à Coquilhatville.
Dans la région de Bokote le conteur commence: bokóló yêkê:
fable (conte) hoche (4). Les auditeurs répondent: yêkê. Il re
prend: nkóndel’ikoka: je veux monter sur un arbre tombé. On
(1) Femme acquise avec les valeurs dotales payées pour une autre qui est sa
(maîtresse) et dont elle est donc l’inférieure {2, p. 164] (*).
(2) Macroscélide ou fausse gerboise Petrodromus Tordayi interdit aux hommes.
(3) Poisson Clariallabes mêlas interdit aux femmes.
(4) Onomatopée imitant le bruit du hochet qui s’emploie comme accompagne
ment (Itsângâ) des chants dans les contes.

nkôlô
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lépond: il’osèli: il est glissant (on peut aisément se tromper dans
une narration). Le conteur termine par mbómb’éa ngôla: une
brique de fard rouge. Réponse: el’ans’â ntangê\ elle est sous
le lit {?].
Les Yongo de la YengE et de la Loik se contentent comme
introduction des idéophones: Ht. Réponse iyaa.
Ce préambule se nomme isombô tout comme les préambules
similaires dans les jugements, les réunions pour les danses, les
beuveries en commun, etc.
Le conteur (bosai) les enseigne aux enfants. C’est à eux que
s’adresse la première partie, les avertissant de la nécessité de bien
apprendre le texte afin d’éviter la honte de l’ignorance.
La préambule est cité seulement au début de la série des fables
ou de contes. Parfois il est répété devant un nouveau conte, par
exemple pour soutenir l’attention défaillante des auditeurs
vaincus par la somnolence. Un nouveau conteui inaugure sa série
à lui par ce même préambule.
La Conclusion
Souvent le conte a une conclusion stéréotypée. Ainsi chez les
Bombwanja, le conteur termine en disant: lokikîmâkâ nk’amgr.
frappez les genoux. Là-dessus les auditeurs battent leurs genoux
avec les paumes des mains. Ce qui se répète après chaque conte
ou fable.
Dans la région de Bokote le conteur dit: otâkûndél’âôngi
akjnaka mpôa: que celui qui ne frappe pas les genoux attrape
la maladie du gros nez (5).
Chez les Ntomba-Bolenge de la région de Coquilhatville la
conclusion est: éki nkôk’obwâkâ, ék’însansang’ obwâkâ: c’est ainsi
que mourut la grand-mère (ou: l’origine), que mourut la petite
nouvelle.
Au lieu de nkiko on entend aussi: ikôkôlô (petite fable) ce
qui donne un rythme plus régulier.
Chez les Ekota a été notée la phrase: ôtswàkâ bokôlô winako
(?)
(5) Par comparaison au bec du calao Ceratogymna atrata.
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Tout comme cela se constate dans les fables, la leçon morale
éventuelle est parfois explicitée; le plus souvent il est laissé à la
sagacité de l’auditoire de l’extraire. Aucune règle ne semble
exister dans ce domaine, qui dépend entièrement de l’appréciation
du conteur.
Selon le moniteur B osikô Pierre d’Elonga (YongD de la Loilé)
le conteur termine en récitant:
ifuto y’êkombe yèké nsamâ (6)
is’âkanga nk’ÊÉké nyangô
nyang’âkanga nk’Èék’îsé
nkôjé ô n’êtsuna l’Ekese ö
kolaa kotaa.
(Une gerbe de tiges de Haumania est appuyée contre le toit
Ton père t’aime seulement pendant que vit ta mère
[5, p. 59, n° 33].
Ta mère t’aime seulement pendant que vit ton père
Je suis arrêté sur les hauts arbres (7)
arrêté! juché!).
Le thème
Les thèmes sont très variés mais certains reviennent plus fré
quemment. Ainsi: la nécessité de l’entr’aide, la récompense des
bienfaits, la loi du talion, la jalousie, le renversement de la for
tune, la récompense de services rendus surtout aux personnes
âgées, la punition du cupide, de l’avare, de l’insolent, de l’impi
toyable, du gourmand, du fourbe trompé par un malin, etc.
Certains contes font nettement l’impression de présenter des
récits d’événements historiques. Ce fait est relevé ci et là dans
une note à la fin du conte. Pour certains même les témoignages
sont formels. De toute façon, on peut en déduire une hypothèse
plausible pour l’origine historique d’au moins un certain nombre
de contes. L’imagination peut, en cours d’évolution, avoir ajouté
certains détails, surtout de nature merveilleuse, qui lui commu
niquent pleinement le caractère de conte proprement dit.
(6) Remarquez les particularités dialectales ( m: mb\ n: nd\ désinence e du
statif; Is: t devant a; ifuto: ebôlo (gerbe).
(7) Je cesse de conter; des essences sont nommées: Cynometra, etc.
(*) Les chiffres entre [ ] renvoient à la bibliographie in fine.
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En effet, tout comme dans les contes de beaucoup d’autres
peuples, le merveilleux joue un grand rôle et les épisodes qui
en font mention ont toujours le plus grand succès. Ce sont des
animaux qui parlent ou agissent comme des humains, des êtres
bizarres (rat à sept queux, chien à trois têtes, un bras seul coupant
avec un couteau, etc.), des prodiges, des prédictions, sans parler
des mânes et des génies, qui font partie du monde ordinaire et
normal, ni des légendaires ogres qui sont le sujet d’une telle série
de contes qu’il est légitime de leur consacrer un volume propre.
Il est possible que le fait que certains contes ne sont connus
que très localement soit une indication de leur origine récente
à partir d’une histoire vécue. En effet, tel conte est peu répandu,
contrairement à tel autre dont l’extension géographique est con
sidérable. Mais ce dernier phénomène peut aussi être un signe
de l’ancienneté — qualité qui de son côté contribue sans doute
à en faire un conte véritable.
Un thème identique se trouve traité de manières différentes,
selon les régions et selon les conteurs. Ces différences peuvent
être minimes, mais elles peuvent aussi être si grandes qu’elles
font l’impression de constituer des contes totalement différents,
ne convergeant que pour le sujet général ou pour la leçon morale.
A côté de cas où l’existence de variantes a été simplement in
diquée dans une note, il a paru utile de présenter en entier les
cas extrêmes à la suite l’un de l’autre. Ainsi on saisira sur le vif
comment un même thème se prête à des variations parfois im
portantes.
Les contes renferment des données de toutes sortes, souvent
très importantes, au sujet de la vie, du comportement et des
coutumes des populations. Plusieurs sont de vrais tableaux de
mœurs. Mais pour ce qui est du droit, une grande prudence
s’impose. Car ce qui arrive fréquemment n ’est pas nécessairement
le droit; en outre, des infractions peuvent être présentées sans
être qualifiées de faute.
Les chants
A certains moments le récit est interrompu par des chants.
Le conteur entonne et l’auditoire répond en chœur comme dans
beaucoup d’autres chants exécutés dans les circonstances les plus
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variées. Généralement ces chants sont présentés comme étant
le fait de l’un des acteurs. Certains ne comptent qu’un vers,
d’autres sont relativement longs. Comme dans les chants en
dehors des contes, la réponse est fréquemment un idéophone
inspiré par le contexte. Ces particularités se trouvent aussi dans
les fables.
La mélodie des chants, dont beaucoup de contes sont entre
coupés, est simple, dans le genre des chants de pagayage, de tra
vaux, de beuveries, des danses d’amusement, etc.
La langue
Ces textes mongo peuvent fournir un nombre important d’illus
trations pour les règles grammaticales [8, p. 5}. Certaines formes
sont réservées au style oral. En outre, les rédacteurs peuvent avoir
commis des négligences, ce qui est surtout à craindre pour la
syntaxe. Parfois ils auront cédé à une tendance de facilité et leur
langage sera peu châtié. Ce qui est d’autant plus possible que
beaucoup d’entre eux étaient à cette époque élèves d’école
primaire.
Quelques textes ont été écrits en dialecte. D ’autres, tout en
usant de la langue commune, contiennent certains éléments
dialectaux. Parfois on rencontre un mélange plus ou moins
régulier de différents dialectes. Mais toutes ces variétés ne nuisent
pas à La compréhension.
L’orthographe suivie ici est celle qui est adoptée dans les écoles
de l’archidiocèse de Coquilhatville et dans ses diverses publi
cations. Elle est conforme aux principes de l’institut international
africain de Londres, avec quelques adaptations spéciales au génie
de la langue.
Pour les élisions aucune règle n’a été suivie. Elles ont été
plutôt restreintes, tout en respectant plus ou moins le texte du
récolteur.
La notation des tons a été faite par A. E le n g a et le traducteur.
Le Style
Les textes mongo varient extrêmement en ce qui concerne la
correction grammaticale et la qualité du style. Ce qui semble être
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une faute et l’est effectivement, je crois, est l’alignement des
verbes à la troisième personne sans sujet libre, de manière à
laisser dans le doute à quel être ils se réfèrent. Souvent le contexte
donne la clé, mais d’autres fois il est impossible d’arriver à une
conclusion certaine. Quoi qu’il en soit, pareilles imperfections
peuvent être prises pour des preuves d’authenticité.
Certaines rédactions réduisent le conte au strict minimum. Elles
sont succinctes au point de ne donner que les faits essentiels.
D ’autres, par contre, sont des descriptions parfaites, de vrais
joyaux littéraires, qui méritent d’être introduites dans les écoles
comme modèle de rédaction et de style et pourraient ainsi devenir
classiques. La différence qui s’observe entre les conteurs autour
du feu le soir se retrouve donc dans les textes écrits.
La traduction
La traduction serre le texte mon go le plus près possible. Elle
s'écarte ainsi souvent de ce qui est permis par la bonne construc
tion et le style du français. Elle en devient souvent comme
forcée. Mais il ne s’agit pas ici d’une œuvre littéraire française.
Il importe davantage que le lecteur puisse se rendre compte des
tournures de l’original. La traduction est plus libre là où la clarté
l’exige.
On remarquera que certaines phrases ne sont pas toujours
claires par elles-mêmes, surtout dans les références aux person
nes. « Il(s) » ou «elle(s) » ne se rapportent pas toujours aux
personnages dont il vient d’être question. En français on précise
alors de qui il s’agit. Mais comme tout devient clair par le con
texte, il ne paraît pas nécessaire de s’écarter du texte original.
Les mots mongo et français ne se couvrent pas toujours exacte
ment. Les sens des racines peuvent varier considérablement.
Souvent les limites de l’extension sémantique ne coïncident pas.
Plusieurs mots mongo sont ainsi proprement intraduisibles. Cela
est vrai non seulement pour les objets particuliers à la culture
mais aussi pour nombre de manières d’être ou d’agir qui n ’ont pas
d’expression équivalente en français. La traduction n’est donc
qu’approximative.
Certaines expressions et des idéophones ne sont pas vraiment
traduisibles. Cependant il en a été tenu compte dans toute la
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mesure du possible. Les idéophones onomatopéiques pour lesquels
aucun équivalent français n’a été trouvé ont été simplement omis.
Parmi les particularités des récits en langue nr>ng:> figure
l’usage fréquent des démonstratifs et des possessifs. Il en a été
tenu compte dans la traduction. La combinaison des deux sortes
de pronominaux est également fréquente. Comme elle ne s’ac
corde point avec le génie du français la traduction n’a retenu que
l’un des deux.
Beaucoup de noms sont symboliques. Lorsque le symbolisme
est évident ils ont été traduits tels quels [4], Dans les autres cas
ils ont été traités comme véritables noms propres. Ci et là des
notes expliquent l’attitude adoptée dans certains cas spéciaux.
Sources
Les contes publiés ici ont été récoltés entre les années 1928 et
1950, en divers endroits de l’ancien vicariat de Coquilhatville,
c’est-à-dire dans le bassin de la Tshuapa et de ses affluents.
Certains ont été écrits spontanément, d’autres sur demande ex
presse. A cette époque il n’y avait pas encore moyen d’utiliser
un magnétophone. Une partie des textes a été revue par le tra
ducteur avec les rédacteurs, une autre partie a été corrigée par
A. E
.
Quelques contes ont été trouvés dans les papiers laissés par
Mgr E . V G
, et les PP. V
et J . Malheu
reusement elles ne mentionnent ni le nom du rédacteur ni son
origine. La forme ne donne aucune indication péremptoire puis
que généralement la langue commune a été employée; les formes
dialectales éventuelles sont souvent répandues sur un vaste terri
toire et ne permettent donc aucune identification précise. Ces
textes n’étant pas pourvus de signes tonologiques il n’a pas tou
jours été possible de marquer les tons des noms propres, excepté
lorsque l’un ou l'autre informateur occasionnel connaissant le
même conte a pu être consulté.
Ces lacunes sont à déplorer aussi dans quelques contes procurés
par l’Ecole de Boende sans qu’il ait été possible de les contrôler
encore sur place. Ajoutons que cette Ecole a fourni une colla
boration spécialement fructueuse.
lenga

an

oethem

ertenten

ans
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Les contes mongo que nous traduisons ont été écrits par des
autochtones. Pourtant ce témoignage ne peut être étendu aux
contributions puisées dans la documentation laissée par les mis
sionnaires cités ci-dessus. Mais la possibilité ne peut être exclue.
De toute façon, tous ces textes ont été contrôlés et, au besoin,
révisés par mon secrétaire, M. A. E len g a .
Les noms des contributeurs bénévoles sont donnés à la fin
de chaque conte pour autant qu’ils me sont connus. En voici la
liste, avec leur village d’origine:
B ak u tu , Boniface (Besombô Bonkoso, près de Flandria) ;
B asélé, Antoine (Bonsilé Ntômbâ, près de Coquilhatville) ;
B en a n g a , Isidore (Inganda Ekota, près de Boende);
B oaka , Camille (Nkémbé Bosaka);
B ofäm bälä , Pierre (Nkile Mbândâkâ, Coquilhatville);
Bofaya , Joseph (Bomputu Ntômb’â Nkóle, Boende);
B okaâ , Etienne (Mbalâ Boângî);
B ok Él É, M arie (B am anya);
B o k u n g ij , Joseph (Mpoko Linkundo Mbóle);
B o la n g a , Jean (Ifua Bokâla, près de Bolima);
B o lo n g Ólokolo , Joseph (Mbelé Bombwanja, Bokatola);
B ombamba , Léon (Ngombe Beloko, Bokuma) ;
B om bélenga , Joseph (Nseké Bonkoso);
B o n g ä n g i , Michel (Monsindé Ntômbâ, B ikoro);
B o n k u n d ó , Joseph (Bomputu £kk u [Salonga]) ;
B o n sâ n g É, Evariste (Lilângi, Basankoso);
B o n sâ n g é , Sébastien (Lilângi, Basankoso);
B osekô , Joseph (Ngxnbe B eloko);
B os Ôok â , B ernard (BoEnde Ntômb’â Nkofc);
B dkétsü , Joseph (?);
B oioka , François (Bokéndela Boângî) ;
B dmbôlé, Joseph (Bantoi Bolôki, Bamanya) ;
B dtdndo, Pierre (Boîmbo Bombwanja, Bokatola);
E ale I k ô tâ , Jean (Bonsela £ lsku, Bokote);
E a n g a , Joseph (Bongale w otôlô) ;
E a n g a , Joseph (Bolîmâ Bokâla) ;
E kam ba , Joseph (Boîmbo Bombwanja);
E k o fo , Joseph (Loonga £ kku, Bokote) ;
E lenga , Augustin (Mbelé Bombwanja);
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E lim ä , Jean (Bokânja Boléngé, Coquilhatville) ;
E ngélé Boniface (Bondombe. Tshuapa);
E t û w é , Isidore (Bokuma);
I fén g e , Boniface (Elângâ-Ikuwa, Bakâala);

Ikwä , Jean (Boende Ntômb’â Nkóle);
I lo n g a , Albert (Lôkolya Mbóle);
I n k im a , Etienne (Bamanya) ;
I sîfcko, Antoine (Loonga £ kku, Bokote);
I süké , Joseph (Bonguma Beloko);
I yéki, Ambroise (Bekungû W afanya);
I yema , Paul (Ialî Ekota);
JÈmà , Joseph (Bakoka Ndongôkvva, Mbóle);
L ia n ja , Pierre (Bomputu £kku, Salonga);
L o k u li , Jean (Baliko Ntômb'â N k5k);
L o k u li , Maurice ( ?) ;
L o sin g o , Ambroise (Isénga Ekota) ;
L osom ba , Jules (Bekungû Bokâla) ;
Lokwa, Gaston (Boende Ntômb’â N kile);
LoNTeNGÜ, Paul (Mbango Bonyânga);
M aka , Nicolas (Bongale, près d’Ikéngé);
M bomba , Pius (Boende Ntômb’â Nkole) ;
M bôyô, Isidore (Yélé Mbôle);
M bôyô , Joséphine (Eûngu Injóló, Salonga) ;
M bôyô , Pius (Boende Ntômb’â Nkóle);
M pctsî, Louis (Yêfela Byâmbe Bosaka);
M pia , Joseph (Bosanga M bôle);
M pin g a , Pierre (Lokôfa W afanya);
N gandó , Cosmas (Boende Ntômb’â Nkóle);

N goi, Louis (M beye W âyâ E konda);
N goi, Paul (Bokuma);
N joku , Joseph (Boâl’â Ngombe, Bombwanja);

N kóli, Joseph (Boende Ntômb’â Nkóle);
Yoso, Marius (Bonkûtsu Bongândângâ, près de Bokote).
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1. BOTÜWI ÖA BALAKO B’ÂYA
Bosébi âtswâkî osébâkâ balako bakâé nd’âyâ. N k’ayósébe ko
mp5ng5ny51i âotungama nd’Sloka bokfndoléfâkâ. Bosébi ô
l’osîkâ, aoléna te mpónginyDÜ atungx ko äotutama te ôomé. Èkî
bosébi otutâmé l’ëtûngi mpóngónyili, endé te: « Bosébi
tombomâké, ômbikyé; emî njifokobîkya w é bokolomS. » Bosébi
âolôka bDfolu mpé aolotsxka.
Jéfa lim3 bosébi âtswe âôkole balako bakâé ndâ liyâ ng’ôyaâkâ,
nk)i nd’ânsé makóo, âsanga: « Bosébi ônkaâ balako nd’ékâlâ
mmde. » Bosébi âotéka balako ekâlâ t55 mpé aolokaa. Nkai te:
« Emî mpôlangé balako nd’ékâlâ ë’ekutsu; ndanga ô
nd’ékâl’ékâm móngó ëa sékôo wâte etâte ëa béka jw’ônto; kitélâ
yôkole! » Bosébi botéma bem, aolénga. móngó. N loi lënkinâ te:
« Ngâ ófólang’óye änko yoóko ko nkoomé. »
Mp5ngóny51i nk’öka baôi bänko, âolofwa b:>15tsi bokî bosébi
wokelâkâ ko aokitela te âbune la nloi. Endé la nk)i bâobuna
etumba ëyonéne m ingi; m pingonpli âooma nkai kus££. Bosébi
aokitela. Bosébi nk’âsunja, mpinginyili te: « W£ ônjéy'emi ? »
Bosébi âsanga: « Njôkobunga ô nyée. » Endé te: « Oné wât’emî
mpinginyâli okî w’ôbikyâkâ nd’îlônga ikë; nkosangélâki te ômbîkyé ko njifokobîkya ekek’émo; balâkâ njôkoomela nkoi. »
Bosébi âolôka b>15tsi wa ndekôlâ ko âolosima móngó. N k’änko
baolota likandeko sékóo
Bobtsi tôyabikyâké ndâ nkakâ. Bont’ôbikya bonîngâ Ssombya
bombâle wa lolango.

1. LE TIREUR DE VIN DE PALME
Un tireur alla tirer son vin de palme. Pendant qu’il le tirait,
un aigle fut pris dans le piège qu’il avait tendu sur les branches.
De loin le tireur vit que l’aigle était pris et il approcha pour
le tuer. Lorsque le tireur fut près de l’endroit où l’aigle était pris,
celui-ci lui dit: « Tireur, ne me tue point, laisse-moi vivre; moi
je te sauverai une autre fois ». Le tireur prit peur et lui laissa
la vie.
Un autre jour, lorsque le tireur alla chercher son vin au palmier
comme de coutume (l), un léopard surgit en-dessous (de l’arbre),
disant: « Tireur, donne-moi du vin dans une coupe que je puisse
boire. » Le tireur lui versa le vin, une coupe pleine, et le lui
donna. Le léopard dit: « Moi, je ne veux pas du vin dans une
coupe faite d’une calebasse, je le veux seulement dans ma propre
coupe habituelle qui est un crâne d’homme; descends, va le
chercher. » Le cœur du tireur battit, il trembla fort. Le léopard
là-dessus: « Si tu ne veux pas venir immédiatement, je te tue. »
L’aigle entendit ces paroles, il se rappela le bien que le tireur
lui avait fait et il descendit afin de se battre avec le léopard. Lui
et léopard se firent une très grande bataille; l’aigle tua le léopard
en l’abattant. Le tireur descendit. Quand le tireur mit pied à terre,
l’aigle lai dit: «M e connais-tu?» Le tireur dit: «Je ne te recon
nais aucunement. » Lui donc: « C’est moi l’aigle que tu as sauvé
de ton piège; je t’ai demandé de me laisser la vie et que je te
sauverai une autre fois; voici, je t’ai tué le léopard. »
Le tireur était très heureux et le remercia beaucoup. Là-dessus
ils se firent un pacte d’amitié éternelle.
Il est bon que nous nous aidions les uns les autres dans la diffi
culté. Celui qui sauve son prochain lui prête une créance
d’amour (2).
(1) Il monte donc sur le palmier et d'en haut voit le léopard surgir au pied
du palmier.
(2) Il se constitue une créance sur l'amour; le sauvé a envers lui une dette
de réciprocité dans l’amour.
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2. NJÉLOMBÓ LA NKÄTÜ
Njébm tó âléfâkî biloka bikâé. Äoyd nd’ôlâ, aétama bekob
bésâto ô ntûtâ o£ngda bikoka. La nkésâ Ëm5 âolôla ko aotswâ
ôalâkâ. Ö l’osîkâ âtombe lîso aoléna entûmâ sóngóngalu! £ngd£
ng’Sné nkâtû atungî. Alange âsangole ifakâ kelâ ôomé ko nkâtû
te: « Njdomtó tomomâké, ôntsîke, ômbîkyâ emî ko njifokobîkya
w£. » N k’ânko bont’önko byongé sosôo; âsanga: « Oné aie wâte
nyama, nâ âtéfela ngâ bonto ngâmô ? » Aokitela, l’iângu bolâ
kwao.
Èkî N jébm tó okité nd’îbmb£, aosangela banîngâ bâm3 te:
« Emî ntswâki ôengela bikoka bikâm mpé njôtâna nkâtu ëa
nyama atungî. Ndange njoomé ko nkâtu ënko âsanga, ô ngâ
bonto móngó, endé te: « Ôntsîké, ômbîkyé emî njifokobîkya
w£. » Ko njôlotsîka.
Lob banîngâ ntabîméjâ, baowikya £koli ëa bóló móngó, bâsanga: « W£ sekî oie nd’ôlolé? oobîkya nyama l’ofolu w£ kika ndâ
ngonda ko ôlîmba te nyama âotéfela ngâ bonto. T5k£nd£ nk’isô
la w£ kelâ tóoke ô ng’ôtéfélâ nyam’ënko. » Bâolémala mpé
baokfnda; b b ntabâtânâ nkâtu.
Njébm tó aoya nd’ôlâ okisa. Ntûtâ lënkînâ 51é£a bikoka bim5
l’ofolu wa jôi linko. Jéfa limô aotswa ële bonîngâ 5m5 ko
aobbmba likongâ likâé te âtswe bokila. Bonîngâ âokola likongâ
ko nsombo la lilongâ kotóo. Bomóngó lilongâ aolémwa bolémô
wâ nsukî móngó; aosangela Njébm tó te: « Njébm tó e, balâ
emî mpólangé tôma t3m3 nyê, k£ndâ ô ndâ ngonda yôkole
likongâ likâm kel’ónjélé; mpólangé yömba im5, kika ô lîkongâ. »
N jébm tó aolindela ngonda. Üu, bokâmbo nâ! Âoétama ndâ
ngonda b£kob béfé ô nkô lâ yömba ya ndélé nyé; âôlelâkâ ô
lilelo. Ndâ tókob w’âsâto, âtâne ô ndâ bonga bolekâ nsombo la
mbuli, nkâtu ëkî’nd’ôbîkyâkâ byaâ! Nkâtû nk’Én£ Njébm bi
äolosambela: « N jébm tó w’3né o. » « O. » Nkâtû lënkînâ te:
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2. NJ£LOMBO ET LE POTTO (l)
Njebmbo avait dressé ses pièges dans les branches (2). Il
revint chez lui; il resta trois jours (3) sans retourner inspecter les
pièges. Un matin il sortit et il alla faire les inspections.
Encore loin, en jetant un coup d’œil, il vit un piège dressé tout
droit avec une prise; il regarda bien: un potto s’y trouve pris.
Lorsqu’il voulut lever le couteau pour le tuer, le potto dit:
« Niebmba, ne me tue point, laisse-moi, sauve^moi et je te sau
verai toi aussi. » Là-dessus cet homme perdit toute force, il dit:
« Ceci est un animal, comment donc parle-t-il comme un hom
me? » Il descendit et s’enfuit vite se cacher à la maison.
Lorsque NjebmbD fut arrivé dans la maison, il dit à ses
compagnons: «Je suis allé inspecter mes pièges dans les branches
et j’ai trouvé un potto pris. Comme je voulus le tuer ce potto dit
— tout comme un homme véritable — il dit: « Laisse-moi, donnemoi la vie, je te sauverai aussi. Et je l’ai laissé ».
Mais ses compagnons ne voulurent pas le croire, ils le contre
dirent avec véhémence; ils dirent: «Toi, es-tu donc fou? tu as
laissé la vie à une bête de peur que tu es seul en forêt et tu mens
que l’animal a parlé comme un homme. Allons avec toi afin
d’entendre comment parle cet animal. » Ils se mirent en route et
partirent; mais ils ne trouvèrent point le potto.
Njebmlx) vint chez lui et ne bougea plus (4). Il ne retourna
plus dresser ses pièges par crainte de cette chose. Un jour il alla
chez un camarade et lui demanda sa lance pour aller à la chasse.
Le camarade prit la lance et la lui donna. Lorsque Njebmb:)
alla avec cette lance, il frappa un sanglier mais le sanglier s’échap
pa avec la lance. Le propriétaire de la lance se mit dans une
fureur extrême; il dit à NjEbmba: « NjebmbD, voici, je ne veux
rien d’autre, va seulement en forêt chercher ma lance pour me
l’apporter; je ne veux pas autre chose, uniquement la lance. »
NjebmbD pénétra en forêt. Ah! quelle misère! Il dormit en
forêt deux jours sans la moindre chose à manger; il ne fit que
pleurer tout le temps. Au troisième jour, il trouva le potto qu’il
avait sauvé assis sur la piste où passent les sangliers. Dès que
le potto vit Njebmbo il le salue: « Njebmb:) te voici! » « Oui. »
Puis le potto: «O ù donc vas-tu?» Njebmbo: «M oi, j’ai blessé
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«ISÎa w’ootswâ nkó?» NjÉbmbó te: «Em î nkotâkî nsombo la
likongâ likâkâ, nsombo ko âôlitomba: mpîk’eka bomóngó lik>
ngâ, lîtumbwa é l’alóngó, âsanga nyangô ô lilongâ likâé ko isé ô
likongâ likâé. Emoné oyêsésé. »
Nkâtu âsanga: «Yâkâ, emî nde nkanga ëkâka nyama xumâ
bifeko bïndôtâl’o. Nsombo Êm5 âyâkî lôbî nk’ané te njówimólé
lilongâ; nkanela öle likongâ lindâs’înyô ô linyî, njôlifongaka
nk’ané. Wê óómbikyak’emi nd’ékoka, emî ko njôyâ okobîkya wê
ô ng’51d. » N k’ânko, nkâtu ndâ lobulü lokâé kîngîlî, àokola likongâ lîko ko âokaa Njébm bi. Njébmbo âolosîma losîmo jwâ
ndekôlâ ko aotuwa nsao ëa bosalangano te:
Ifâfola e! Ee!
Ifâfola e! Ee!
Ifâfola e! Ee!
Njôbîka e! Ee!
Litswâkî plénya e! Ee!
N k’ânko Njébm bi âoyâ la likongâ mpé âokaa bomóngó, ko
likambo séi. Bobtsi wâte tókambolake banîngâ bl5 tôfâkâmbye
la bônjwa.
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un sanglier avec la lance d’autrui, or, le sanglier l’a emportée;
là-bas chez le propriétaire de la lance, l’affaire ne souffre aucun
délai (5) et il exige absolument sa lance. Voici donc que j’ai
perdu la tête. »
Le potto dit: « Viens, moi je suis le guérisseur qui extrais à
tous les animaux les armes dont ils sont blessés. Un sanglier est
venu hier ici même pour que je lui enlève une lance; je pense
que c’est là la lance que vous cherchez, je l’ai conservée ici même.
Toi, tu m’as sauvé la vie dans le piège, moi de ma part je viens
te sauver également. » Là-dessus le potto entra dans sa chambreà-coucher, prit cette même lance et la donna à NjebmbD. Njebmbo
le remercia vivement et entonna son chant de joie:
« Quelle exultation ! é!
Quelle exultation! é!
Je suis sauvé! é!
Ce qui était perdu est retrouvé! é! »
Là-dessus Njebmbo vint avec la lance et la donna au pro
priétaire, et la palabre était terminée. Il est bon que nous aidions
les autres dans la détresse mais nous ne pouvons les fairs souffrir
avec cruauté.

(1) Pterodicticus potto.
(2) tkoka est le nom des pièges dressés dans les branches ( = ekoka) des
arbres pour prendre des oiseaux et des animaux arboricoles.
(3) Littéralement: il dormit, pour dire qu'il resta trois jours et également
trois nuits. Cf. des expressions similaires en Europe: il faut encore dormir
deux fois avant les vacances.
(4) Littéralement: vint chez lui s’asseoir.
(5) L’expression employée est: la viande est ôtée du feu encore sanglante,
au lieu de la laisser griller convenablement; tellement on est impatient et n’admet
aucun argument.
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3. NJALA ÈKl ITÉNYI LA NYANGÓ
Itényi âkî ndâ liâla ko nyangó nd olâ. Njala éókitaka móngó
nd’ésé. Itényi la bóme bâkôétsi ô un££, bfkob bésâto nkó yömba
ya ntótómba nd’ômwa. Bómoto äolela te: « Mbétsî njala,
etâm’elô ngôya akîtsî yömba ya ndslé. » Ô la nkésâ móngó ko
aolémala.
Lob nyangó okî mpêné, âkôétsi ô bokâé bofîfa ng’5ky’5na
bek^b bésâto. Âolémala te âtswe ëka bina nkina ifobîkya la
yömbomba. N d’ésanga móngó ëy’otâlé, nyangó aóyé, bóna aóyi,
efomâ béé! Bäoyasombola. Nyangó te: « N a ngamó? okisî
bobtsi w£ la bóme?» B5na âsanga: «Tokisï bobtsi
ô njala
ëotokanda betswó bésâto, njâki wâte nkîna w£ ôâta isrfo ya
yömba. » Nyangó botéma bem, âosunama la
móngó ko
âsanga: « N a emî ng’jk j ô lîmâ biyenga bîfé, njala móngó ëa
ndekôlâ; em’5n£ oténaki bompûmâ te nje ële w£ la bóme nkîna
lôâta isîsî yä yömba; sekî ndé ëâ w’öótswé ô ng’éâ w’oîme; na
tókele ngâmô ! »
b b

bk£S£Ü

N k’anko nyangó âolosangela te: «Yâkâkâ ô tsûte ëka’mî ôa
mpaka. » Bâoluta ko nyangó aotswâ ösómba linlo la nsósó;
aoloyêla. Bina aokatsa ko baolâ. Baokisa b£kob bémS. Ékî b5na
osangyâ bkencb, nyangó aotswâ ösómba lim5 linko ko aoloyêla
lënkînâ isangâ la nsósó. Bina âokola tóma tönko mpé âoluta
ndâ liâla likâé.
Aie ô lîmâ ekî Njakomba móngó wejâkâ liâtsî ja b5na lîfôsôngâné la ja nyangó. Nkuma nyangó ale etula ko bina aokita
boâtsi öwbnénE móngó, ndekôlâ nk’ isîsî iâtâ nyangó.

CONTES MONGO

23

3. LA FAIM D ’ITENYI ET DE SA MÈRE
Itenyi était dans son ménage et sa mère était au village
natal ( l). Une grande faim arriva dans la tribu. Itenyi et son
mari dormaient enroulés (2) sans quelque chose à mettre dans
la bouche durant trois jours. La femme pleurait: « Je suis cou
chée affamée, peut-être ma mère a-t-elle quelque chose à
manger. » De grand matin elle se mit donc en route.
Mais la mère là-bas était également sans manger pendant
trois jours tout comme sa fille. Elle se mit en route pour aller chez
sa fille pensant qu’elle pourrait la sauver avec un peu de nour
riture. Dans une très longue forêt (3) la mère arrive, la fille
arrive, elles se rencontrent. Elles se souhaitent la bienvenue. La
mère dit: « Comment cela va-t-il ? Vis-tu en paix avec ton mari ? »
La fille dit: « Nous vivons en paix mais la faim nous tenaille
depuis trois jours, je suis venue pensant que tu aurais peut-être
un peu de nourriture. » La mère eut le cœur brisé; elle s’inclina
tristement, disant: « Moi de même, depuis deux semaines, (j’ai)
une faim extrême; c’est pourquoi je suis partie avant l’aube pour
venir chez toi et ton mari voir si vous avez peut-être un peu de
nourriture; or je constate que où tu vas c’est tout comme d’où
tu viens; qu’allons nous donc faire?»
Là-dessus la mère lui dit: « Viens, retournons chez moi, qui
suis la plus vieille. » Elles retournèrent et la mère alla acheter
un régime de bananes et une poule, et les lui apporta. La fille
les prépara et elles mangèrent. Elles restèrent quelques jours.
Lorsque la fille voulut repartir, la mère acheta encore un régime
de bananes et l’apporta encore en même temps qu’une poule.
La fille prit cette nourriture et retourna auprès de son mari.
Cela arrive ainsi parce que Dieu lui-même a mesuré la richesse
de la fille inférieure à celle de la mère. Même si la mère est
pauvre et que la fille est devenue très riche, cependant le peu
qu’a la mère est supérieur.
(1) Par l’exogamie les femmes mariées habitent avec leur mari dans un
autre village que le leur propre dont elles font partie par leur naissance.
(2) Terme signifiant par extension: dormir l’estomac vide.
(3) Esanga indique la forêt en tant qu’on la traverse entre deux agglomérations
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4. ÈKÎ ETSÏKÉ LA BONA ÔL’Â NYANGÓ
Etsîké la bina ol’â nyangó bâtswâkî nsé. Etsiké äokumba nsé
büké mpé aolóla bola l’ikaó móngó; âotumba nsé ikâé mpé aala.
Bóna öl’a nyangó aoyâ la nsé nk’isîsi ko aoféndeja nyangó. Nya
ngó äokatsa banko; aonyoma bosâkâ, äolamba nsé mpé äokaa
bina. Bina aoléta bonxng’ókaé etsiké, äolosangela te: «Y âkâ la
nsé iki wé kelâ tók la bosâkâ la bank). » Bonîngâ te: « Njósija
ikâm kalakala. »
« Öosija nsé ikë; öoyä ókisa änko ntûtâmâ l’isó; nkwetela tóma
ófólangé; önko wâte banto bifosanga t’isó banto b’ima ko
bifotokundela benkóto te tóokofima we ökï nyangó owé. »
N k’änko mpé etsîké aoyâ 51â tóma.
(P ierre B ofâm balâ )
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4. L’ORPHELINE ET L’ENFANT QUI A UNE MÈRE (l)
Une orpheline (2) et une enfant qui a une mère ( = a encore
sa mère) allèrent pêcher. L’orpheline prit beaucoup de poissons
et rentra chez elle très tôt; elle braisa ses poissons et les mangea.
La fille qui a encore sa mère arriva avec seulement un peu de
poisson et le remit à sa mère. La mère mit des bananes sur le feu;
elle fit l’extraction d’huile pleine (3), elle prépara le poisson
et le donna à la fille. La fille appela sa compagne orpheline, elle
lui dit: « Viens avec ton poisson afin que nous le mangions avec
la sauce et les bananes. » La compagne répondit: « J’ai fini le
mien depuis longtemps. »
« Tu as fini de manger tes poissons; tu viens t’asseoir près de
nous; je t’invite à manger mais tu ne veux pas; alors les gens
diront que nous sommes avares et ils nous lanceront des impré
cations comme si nous te refusions parce que ta mère est morte. »
Là-dessus l’orpheline vint manger.

(1) Beaucoup de contes et de dictions rappellent les malheurs des orphelins
et leur réaction aux mépris des autres enfants.
(2) Le terme etsikê ne comporte aucune indication du sexe. Il s’applique
aussi bien aux garçons qu’aux filles. Mais le contexte suggère qu’il s'agit ici
de deux filles; puisqu’il est question d’aller à la pêche -tswà nsé ce qui ne se
dit normalement que des femmes; s’il s’agissait de garçons, on parlerait d'hameçons
( il ófa) et de pêche à la ligne (-lóf-).
(3) Bosàkâ est une huile pleine extraite selon un procédé spécial et employée
beaucoup assaisonnée comme sauce (Cf. Aequatoria, X X V , 1962, p. 41).
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5. BOMPÜNÄNYl BÖKl BOKULAKA LA BÓNA
Bokulak’5m5 âkî la bónokaé öa jwende. Bokulak önko âkî
l’ekûtsw’ëkâé ëa ekila. Bokol’ômô bóna aolóka mpós’éy’asi mpé
äobmba isé ekutu te âôtokole basi ndâ ntando. Isé äolosangela
te: « Mpólangé ókole ekutu ëkâm, ófótsw’óóka ndâ ntando. »
Bina ko äobbm ba bekela bésâto; isé ko âolokaa, âsanga:
« W ’önko öokola ekutu ëkâm é’ekila; mpîko ëtswâ wé ndâ
ntando ngâ onyângôôka, oyalaka nk’eki ëtsw’ékó. »
Bóna mpé âokenda ndâ ntando ötókola bâsi. Âokita ndâ ntando
ko nk’ätokol’äsi, ekutu ëotsîa. Äoluta ël’isé la lilelo. Èkî isé
w£n£ aôyé la lilelo, âowüola te: « W ’oolelé nâ?» Bina âsanga:
« Ekûtu ëotsîa! » Isé atâlangâ, aolémwa, âsanga: « Kîmânâ ô I’eIo
mpîko ëky’fk’ôtsîe. » B3na ko ntûtsâ jôi limô. Âokola ô wâto la
nkâî ko âotsîa ngelé ôasâkâ ekûtu.
Âobnga ndâ njelâ bolob bimôki, àokenda mpé âofénja wili
b3mo wâ ntando ko bont’3m3 âowéta, âsanga: « Öyóleké nâ o? »
Äolamba te: «Emî Longongo. » Mpé bont’onko âsanga: «Yâkâ
e. » Âofénda ek5; âtane ô mpaka ënko akisî, aolosambela mpé
mpak’ënko äolosangela te: « Óntóngélé felé ibbm be ya nsesÉ
ânko bin’okâ. » B3n5jw’önko âolotôngela ibbm be ko âoloûnela
nkônyi; aolosukola nsukôlâ. Mpak’ënko äolosangela te: « Ânko
ëtswâ wË 33k£ndâkâ nkbbtsi. WÊnâkâ ekóle Êm3 el’anko ndâ
mbôka ko oétamaka ndâ wâto ntsîn’ea nkoso il’âkô jâle móngó,
îomake banto. »
B5n5ju â^sémola wâto ko âkite nd’ékôl’£k3, âoétama ndâ wâto
ko âotsîa; äolekana ekóle ko âolémala; äoluka wâto ko âoléna
ibonga im3 ko àoséma. Âtane ô bâmato kika. Bâmato bâsanga:
« Tooât’ome, tooât’ome. » Jwende âsanga: « Njôât’aâlî, njôat’aâlî. » Ko bâokisa. Bâmato baolokûndela nsango. Âsanga: « Njôyé
ëndo ntsîn’ëa ekûtu ëy’is’ékâm, ntôkôlâky’âsi l’£k5 mpé éôtsîa
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5. LES REPRÉSAILLES DU PATRIARCHE
ET DE SON FILS (1)
Un patriarche avait un fils. Ce patriarche possédait une cale
basse défendue. Un jour le fils eut soif et demanda à son père
la calebasse pour aller puiser de l’eau à la rivière. Le père lui dit:
« Je ne veux pas que tu prennes ma calebasse, de peur que tu ne
la jettes dans la rivière. » Le fils la lui demanda trois fois; puis
le père la lui donna, disant: « Voici que tu as pris ma calebasse
défendue; là-bas où tu te rends à la rivière, si tu la jettes, reste
là-même où elle va. »
Le fils alla donc à la rivière puiser de l’eau. Il arriva à la ri
vière, mais au moment où il puisa l’eau, la calebasse alla à la
dérive. Il retourna auprès de son père en pleurant. Lorsque le père
le vit venir en pleurant, il le questionna: « Pourquoi pleures-tu ? »
Le fils dit: « La calebasse est allée à la dérive. » Le père ne voulut
rien entendre, il se mit en fureur, disant: «V a à sa poursuite là
même où elle est allée à la dérive. » Le fils ne répondit rien.
Il prit donc une pirogue et une pagaie et navigua vers l’aval pour
chercher la calebasse.
Il dormit en route un jour, il partit et traversa de l’autre côté
de la rivière et quelqu’un l’appela, disant: «Q ui passe là?» Il
répondit: « Moi Longongo. » Puis cet homme dit: « Viens. » Il y
traversa; il trouva ce vieillard assis, il le salua et ce vieillard lui
dit: «Construis-moi d’abord là une maisonnette en feuilles (2),
mon enfant. » Ce jeune homme lui construisit une maisonnette
et lui fit du bois de chauffage; il le lava à fond. Ce vieillard lui
dit: « Là où tu te rends, voyage en paix. Lorsque tu verras une île
qui se trouve là sur ton chemin couches-toi dans la pirogue car
les perroquets qui se trouvent à cet endroit sont très dangereux,
ils tuent les hommes. »
Le garçon démarra la pirogue et arrivé à cette île il se coucha
dans la pirogue et dériva; il dépassa l’île et se redressa; il pagaya
et vit une ville et accosta. Il y trouva seulement des femmes. Les
femmes dirent: « Nous avons un mari, nous avons un mari. » Le
jeune homme dit: « J’ai des épouses, j’ai des épouses. » Ils s’as
sirent. Les femmes lui demandèrent des nouvelles. Il dit: « Je
viens ici à cause de la calebasse de mon père; j’ai puisé de l’eau
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ko bomóngó âmbwêja; em’iné oyâsé. » Bâmato banko sekî ndé
bâmbôlâkî ko bâowëta te â£n£ nkîna £ki. Bôtûmyâ, nk’skô ko
àokola.
Âokisa ekô mbûl’ifé mpé nd’âftka àoy'ôkanela bolâ. L’okob
aotâkanya baâlî bâumâ mpé âolasangela te: « Ndanga njûteja
faf’ékûtsw’ëkâé; baâlî ko bâolimeja. La nkésâ âosésa baâlî. Baâlî
ko bâokola ngom’émS mpé bàolosangela te: «Étswâ w£ la
ngDm’ënko, ôfôlûke, elakâ nko ngomo éôfomâkâ ko w’ôkendâkâ
b b w £ móngó ófóluke ny££. » Bââlî bâokola ngDm’ënko, bâolîla
n dâ wâto la tóma büké móngó. Bâosésana nsésânâ nsésânâ ko
bóme nk’äkise ng’ôné ndâ wâto, ngorro aokûnda: « Kutû, elongy’el’ëndo, kutû, elongy’el’ëndo. »
Bont’önko âok£nda l’ekûtsw’ënko; âkite nd’ôlâ, bant’âumâ ô
nkîmo. Âokaa îsé ekûtu ëkâé k’endé àokola ngorro ëkâé.
N k’élingî bàokela nt£k£. Bin’ônko âtswâkî ôasâkâ nsé; nd’
âfeka mpé îsé àokola ngomo ënko àotômba ndâ nt£k£ ko ëobôja!
Èkî bina wundôlé jasî, àolasa ngomo, âféne. Âolûola nyangô;
nyangô âsanga: « Isé âotômbaka e. » Âolôka nkek; àotsw’â nt£k£
ko âtane ô ngom:> ëobôja. Âokela isé te: « Ômpûtsâkî ekûtu,
elakâ nk’okole ngom’Ëmô mpÊné ëkî’mî oâtâk’énko. »
Isé àokola wâto la nkâî; àotsw’ôasa ngomo wili bokî b5n’otswâkâ. Âkite ëka mpaka ënko ësakélâkî bina bokako, mpaka
âowëta ko endé ntâmbâ, âotswâmela ô mpaka. Bokulaka âsanga:
« Kendâkâ wifëna mpîk’ëtswâ w£. » Äolekana la wâto; âokita
nd’ékôle ële nkoso ya jâle b b ntéâkî. Nkoso baoyâ, bàobbna
nd’âîso la byongé bîumâ ko àokwâ nd’âsi; wâto bôolîna ko àowâ
ô nd’âsi. Bâkôtsîki nd’ôlâ bôlendéjâkî b b ntûtâ nyê.
(Joseph

M

p ia .)
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avec elle et elle est allée à la dérive et le propriétaire me poursuit;
c’est pourquoi je suis en train de la chercher. » Or ces femmes
l’avaient ramassée et elles l’appelèrent pour qu’il vint la voir si
c’était elle. Elles la lui montrèrent; c’était bien elle et il la prit.
Il y résida deux ans et après il vint à penser à son village.
Le soir il assembla toutes les épouses et leur dit: «Je veux rendre
à mon père sa calebasse. » Les épouses acquiescèrent. Le lende
main matin il prit congé de ses épouses. Les épouses prirent un
tambour et lui dirent: « Pendant que tu vas avec ce tambour ne
pagaie pas, tout le temps le tambour battra et tu iras, mais toimême ne pagaie point du tout. » Les épouses prirent ce tambour
et le mirent dans la pirogue avec beaucoup de biens. Ils se firent
de grands adieux et au moment où le mari s’assit ainsi dans la
pirogue le tambour battit:
« Boum, la proue est ici (3); boum, la proue est ici. »
Cet homme partit avec cette calebasse; arrivé au village tout
le monde lança des cris. Il donna la calebasse à son père et
lui-même prit le tambour.
Peu après on fit une fête. Ce garçon était allé pêcher; en son
absence le père prit ce tambour, le porta à la fête et il le cassa.
Lorsque le fils revint de la pêche il chercha le tambour mais ne
le trouva point. Il questionna sa mère; la mère dit: « Ton père l’a
emporté. » Il se fâcha; il alla à la fête et trouva le tambour cassé.
Il dit à son père: « Tu m’as fait payer la calebasse, tu dois main
tenant chercher un autre tambour, là où j’ai eu celui-ci. »
Le père prit une pirogue et une pagaie; il alla chercher un
tambour du côté où le fils était allé. Arrivé chez ce vieillard qui
avait béni le fils, le vieillard l’appela mais lui ne répondit pas, au
contraire il insulta le vieillard. Le seigneur dit: « Pars tu verras
là où tu vas. » Il passa avec la pirogue; il arriva à l’île où se
trouvent les perroquets dangereux mais il ne le savait pas. Les
perroquets vinrent, ils le picoraient aux yeux et sur tout le corps
et il tomba à l’eau; la pirogue coula et il mourut dans l’eau.
Ceux qui étaient restés au village l’attendaient mais il ne revint
plus du tout.
(1) Ceci est l’un des nombreux contes traitant le thème des représailles.
(2) Les nsese sont les feuilles du palmier bol'tlo: Raphia sese D .W .
(3) Boum: imitation du son du tambour.
La proue est ici: c’est par ici qu’il faut passer, le chemin s’indique par la
direction spontanée de la pirogue.
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6. BOMPONGO LA BONKONKOMBO
Bompongo la Bonkonkombo bâki botómóló l’okûné. Bompongo âkî lîna j’ótómóló ko Bonkonkombo j’ôkuné. Bompongo
âlekâki bololé; bant’aumâ bSsekâki ô wêngx bikeké nkô ntsîna
nyê.
Jéfa lim3 Bompongo âlotâkî nd’ésé ko âtswâkî ôamba boté
ëka bont’3m3. Ékî’nd oyâkâ la boté bônko, âobunda nd’ôtâmbâ,
àotsw’ôkis’£k5. N k’al’Ekj; aliéna b3na ôa bokuné la banîngâ
nd’ânsé sulóo. Bina oa bokuné te: « WË bololé brmé, fafâ mp£né nd’ôlâ ayôlelé te w£ ôôwâ, sekî ndé w£ okisî ëndoko ndâ
tigonda nd’âlikô b’êtâmbâ? Sekî w’ôle ô bololé móngó. » Bäobseka lënkînâ endé la banîngâ t3la ky££ ky££.
Bompongo aolóka nkfk móngó, âosangela b3na oa bokuné te:
« L5ns£kâkî mpîko ndâ folélé; njôtsîka ko esé ëkînyô, njôyâ ndâ
ngonda okisa nd’âlikô b’êtâmbâ; loônkîme la w£tD ô l’éndo,
ntsîna móngó ékâmî l’inyô nâ?» Âokitela l’ifakâ mpé aooma
bân51u bâumâ bâyâkî la b5na oa bokuné. Âosangela b5na oa
bokuné te: « Kfndâ, mpaôkooma wê. »
Bin’onko la loângu s^Lb, aotswâ ösangela isé baôi bânko
bâumâ bakî Bompongo okelâkâ. Bonkonkombo âolôka nkele la
bkeséli, âoléta banto bâumâ te bâkende bâôbunye botómóló £kj
ndâ ngonda. Lob ëk’îy’ôkité ndâ ntsîna ëa botâmbâ bokî Bompong’obundâkâ, endé ko âobéleja bokuné te: « Emî njôkotsxkela
es’ék?, njôyâ ndâ ngonda. Josô ôtômâkî b3na l’anîngâ te bâ3ns£k£.
Mbil’éné ko w£ móngó oolut’ôyâ l’anto te bâmbunyé. »
Êkî’nd’ôsîje l’ôtéfela, âokitela ko aooma banto bâumâ bâyâkî
la bokuné. Bokuné, ëkî’ndé wËn£ biembe binko, âoyatôta l’iângu
bolâ kwao; âkite, âoléta lënkînâ ô banto bâm5; botómóló
äolut’öoma bant’änko ô bâumâ. Âôlaomaka ng’3k3 elingî móngó
ko banto bâsimbâkî losîlo. Bonkonkombo âsanga: « Öoleko-
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6. BOMPONGO ET BONKONKOMBO
Bompongo et Bonkonkombo étaient frères. Bompongo était
le nom de l’aîné et Bonkonkombo celui du puîné. Bompongo
était devenu un pauvre hère; tout le monde se moquait de lui tout
le temps sans aucun motif.
Un jour Bompongo avait fui le village et était allé se faire
initier à une pratique magique chez quelqu’un. Lorsqu’il revint
avec cette magie, il grimpa sur un arbre et alla y demeurer. Pen
dant qu’il y était, il vit le fils de son frère puîné et ses camarades
affluer en-dessous. Le fils du frère dit: « Toi, paria, papa là-bas
au village pleure continuellement croyant que tu es mort, or tu
vis ici en forêt sur les arbres? Tu es donc vraiment un sot. » Lui
et ses compagnons se moquèrent de nouveau de lui en riant fort.
Bompongo se fâcha fort, il dit au fils de son frère: «Vous
riiez de moi là-bas dans le village; or j’ai abandonné votre village,
je suis venu en forêt vivre sur les arbres; vous me suivez même
ici avec votre raillerie, qu’y a-t-il donc exactement entre moi et
vous ? » Il descendit avec son couteau et tua tous les garçons qui
étaient venus avec le fils de son puîné. Il dit au fils de son puîné:
« Pars, je ne te tuerai point, toi. »
Ce garçon s’en tira indemne et courut; il alla dire à son père
toutes ces choses que Bompongo avait faites. Bonkonkombo se
mit en colère et fut triste, il appela tous les hommes pour qu’ils
aillent combattre l’aîné là en forêt. Mais lorsqu’ils arrivèrent
au pied de l’arbre sur lequel Bompongo était monté, lui cria à
son frère: « Moi je t’ai abandonné ton village, je suis venu en
forêt. D ’abord tu as envoyé ton fils et ses compagnons pour rire
de moi. Aujourd’hui toi-même viens à ton tour avec des gens
pour me combattre. »
Lorsqu’il eut fini de parler il descendit et tua tous les hommes
qui étaient venus avec son frère. Le frère puîné voyant ces ca
davres se transporta en courant à la maison; il appela encore
d’autres gens; le frère aîné tua encore tous ces gens. Il les tuait
ainsi pendant longtemps et les gens furent exterminés. Bonko
nkombo dit: « Tu as tué trop de personnes, viens me tuer aussi
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l’öoma banto, yâkâkâ yömbomé ô l’émî móngó ondâétâkl. »
Bompono ntâlangâ; b li aosangela bokuné ô te: « Erm ndanga
nk’etumba, kendâ yöbune mbunyi ô ng’ôlangâ w£. »
Bonkonkombo ntâtsikâ bkeséli la lilelo, ntsîn’ëa liny£nga
linko ja balâkâ. Âjndélâkî botómóló ô te ôomé l’éndé ng’ókó;
b b botómóló ntâlangâ nyê. Éki bokuné ntâkmbwâ iindélî ya
te elakâ ô botómóló ôomé, botómóló ko âôlimejaka nd’âf£ka
b b ntôomâ mbâoma. Âkolâki boté ko âkôméjâki bant’aumâ
bâwâkî nd’étumba ko îy’âumâ kangili!
Ëki bant’aumâ obîke, bâoyâ bobngi la Bompongo ndâ folélé.
Bololé bokâé nyÊ: aokita bont’Öa mpifo móngó. Kfk’ânko banto
bâyâkî ôténa likambo likâé la bokuné, bâsanga: « Oné aokita
wâte bokulaka móngó ko tajutâké l’ÔDSEka. Ngâ Bobseka
ifoiooma ko ifoâta elónga ô sékôo. »
(François Bokdka)
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moi-même qui les ai appelés. » Bompongo ne voulut pas; au
contraire il dit à son frère: « Moi je ne veux que la guerre, va
chercher du renfort si tu veux. »
Bonkonkombo ne cessa pas la tristesse et les pleurs, à cause
de cette abondance de cadavres. Il implora son aîné qu’il veuille
le tuer lui aussi; mais le frère aîné ne voulut point. Comme le
puîné ne se lassait pas de prier que le frère aîné devait le tuer,
l’aîné acquiesça à la longue mais il ne le tua pas. Il prit sa magie
et l’introduit dans les narines des hommes qui étaient morts dans
la guerre et eux tous ressuscitèrent.
Lorsque tous les hommes étaient revenus à la vie ils vinrent
en rang avec Bompongo au village. Son état de paria était terminé.
Alors les gens vinrent trancher son différend avec son frère
puîné, disant: « Celui-ci est devenu un grand seigneur, ne riez
donc plus de lui. Si vous riez de lui il vous tuera et il aura tou
jours gain de cause. »

34

CONTES MONGO

7. IK £N G £L £K £ LA BOSENGE
Banto bâfé, baîna bâkb onyî IkÉngekké onyî Bosenge, bîkyâki
ekoli Ikéngekké âosangela bonîngâ Bosenge te: « Ndoî
nkanela oie la yânyânyâ b b wânyâ móngó wâ wânyâ ófa l’ókó
nyê. » Lob Bosenge âolokaola te: « Ôfâ la wânyâ móngó wâte
lob emî nde la wânyâ móngó. » Ikéngskké âsanga: « Bosenge
emî njôlongoja baxso bâkË b b rnpéne ewâ ëa wânyâ nyê. » Lob
ëkî Bosenge wóke ng’ókó äokaola lënkînâ te: « Ndoî, we ósanga
te emî mpa la wânyâ; bobtsi wâte ôtswe nd’és’ékË ko emî
ntsikale nd’ékâm; bokob ko wâ lifé
oomaka ëkË nyangô
rnpângâ emî mbome ëkâm. » Ikéngekké te: « Ndoî, njôsîma jôi
linko ko otsîkalaka. » N k’ânko Ikéngekké bwoo.
Bokob wâ lîfé bok’îy’âfé otsîkâkâ elakâ bôokita, Bosenge âotswâ
ndâ ngonda, âokanda ejâ ko âoliyêla ndâ folélé. Âoténa ejâ
botsâ ko âotôma banto bâmô te: « Lotômbélâ Ikéngekké ko
jwôsangélé te: balâkâ Bosenge âooma ëkâé nyangô ko w ë
bomâkâ ëkê. »
Banto bânko bâokenda la botsâ bönko w’ëjâ ëka Ikéngekké
bâolosangela te: « Balâkâ Bosenge âooma nyang’ékâé; ng’ëlolî,
botsâ bókó boné. » Ëkî Ikéngekké wËne botsâ bônko w’ëjâ
âolimeja ô te botsâ wâ nyang’éy’Osenge móngó. IkéngEkké kolâkâ
nk’ikókó ko la nyangô botsâ kaa S££.
N k’ânko Bosenge âotâkanya nt£k£ móngó ëy’onéne la linyengn
j’ânto; âolasangela te: « Emî la bonîng’ôkâm Ikéngekké tôkî
1’tkoli. Endé âosangaka t’emî mpa la wânyâ. Emî nsanga: ndoî
w’ôosanga t’emî mpa la wânyâ ko âfa la jói b b yöome ëkê
nyangô ko emî mbome ëkâm. Êkî’ndé wËne njôlosôkoja botsâ
w’ëjâ, âokanela ô te botsâ wâ nyang’ékâm ko endé etswêlo
nk’ooma nyangô. »
Bant’âumâ kamóo. Bâolelemoja IkéngEkké; bâolowëta bololé.
Ikéngdeké ko âolôka nkek te âbune la Bosenge b b Bosenge
âobbyoola. Ôkôjâ ëkî bant’âfé oyabkâkâ.
wë

wë

wë
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7. IK £N G £L £K £ ET BOSENGE
Deux hommes, l’un s’appelant Ikxngdeke, l’autre Bosenge,
avaient une discussion (l). Ik£ng£kk£ dit à son compagnon
Bosenge: « Ami, toi, je crois que tu as un peu d’intelligence,
mais une vraie intelligence tu ne l’as nullement. » Mais Bosenge
lui répondit: « C’est toi qui n’es pas vraiment intelligent, moi
je suis très intelligent. » Ik£ng£kk£ dit: « Bosenge j’ai bien vu
tes yeux mais je ne vois aucune apparence d’intelligence. » Mais
lorsque Bosenge entendit cela il répondit encore: « Ami, toi tu
dis que je n’ai pas d’intelligence, il est bon que tu ailles dans ton
village et moi je resterai dans le mien; puis après-demain toi
tu tueras ta mère et ensuite je tuerai la mienne. » Là-dessus
Ik£ng£kk£ partit.
Le surlendemain pour lequel les deux s’étaient donné rendez
vous arriva. Bosenge alla en forêt, attrapa un chimpanzé et
l’amena au village. Il coupa la tête au chimpanzé et il envoya
des gens, disant: « Portez ceci à Ikengdeks et dites-lui: voici
Bosenge a tué sa mère et toi, tue la tienne. »
Ces gens partirent avec la tête du chimpanzé chez Ik£ng£kk£,
•ils lui dirent: « Voici, Bosenge a tué sa mère; si tu le mets en
doute, voici la tête. » Lorsque Ik£ng£kk£ eut vu cette tête de
chimpanzé il crut que c’était la tête de la mère de Bosenge elle
même. Là-dessus Ik£ng£kk£ prit un couteau et coupa net la
tête de sa mère.
Là-dessus, Bosenge réunit une grande assemblée avec une
multitude de gens, il leur dit: « Moi et mon compagnon
Ik£ng£kk£ avions une discussion. Lui dit que moi je n’ai pas
d’intelligence. Moi je dis: ami tu dis que je n’ai pas d’intelli
gence; ce n’est rien; va seulement tuer ta mère et moi je tuerai
la mienne. Lorsqu’il vit que je lui envoyai une tête de chimpanzé,
il a pensé que c’était la tête de ma mère et c’est pourquoi il est
allé tuer sa mère. »
Tous étaient étonnés. Ils huèrent Ik£ng£kk£; on l’appela im
bécile. Ik£ng£kk£ se fâcha au point de vouloir se battre contre
Bosenge mais Bosenge le méprisa. Ecoute comment deux per
sonnes se sont ensorcelées.
( 1) Ces deux noms sont en même temps des noms d’arbres.
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8. BOMPÂNGA
Bompânga âkî la bâna jôm l’afé. lo b ôkî’nd’ôlangâkâ móngó
wâte bin’ow’akuka.
Jéfa lim5 ô bâna baétsî l’otswô ko bôn’okâé oa ns3mî aowâ.
Isé ntéâkî, aoluola bâna bâumâ te: « N a botómóló ale nkó?»
Bâna bâsanga: «À ow â!» Isé te: «Âowâ ô ngâm ô?» B te:
« Nkîna âtswâki ntando ko âow’éki. » Sekî ndé bîsa isé jôi linko.
Bâôkombaka ilâkâ ndâ lobulû, b b ëk’îk3 ofondé mpe bâotswâ
öbóka ndâ ntando. L:>13 bokulaka ntâkelâkî lim5 jôi ële ban to
bänko nyê.
Êkî bâna bâumâ owâkâ âkelâkî mpé ô ng’3k3. Bâna
bâôsimbaka losîlo b b isé ntôkâkî bkeséli. Jéfa lim5, bin’ôkâé
ow’akuka aowâ. Banto ko la bâna bâm3 bàolosangela te:
« Bont’3m3 aooma bin’ôkê ko âolota ndâ ngonda. » Bompânga
kusûmôo, bongângo buu, ifakâ ndâ lokondó som££, aotswâ
ngonda oasâkâ bonto oomâkî bina. Âk£nd£ ng’îsîsî, aotâna tsa
t3f£ta ftd’ôkonjî w’ôtâlé móngó ko àolôka bfoso lîmâ bokonjî
bönko te: « Bompânga ? Bompânga Ö, w’ootswâ nkó ? »
Bompânga te: « Njâsé bonto oomâkî b3n’okâm. » Bont onko öle
nd’ôkonjî âolosangela te: « Ôfée te emî móngó bonto ondêmâkî
bâna bâkÊ ko njôlakola!» Bompânga te: « B^btsi wâte ônkolé
emî oa mpaka kelâ b bâtsikale. » Bont’onko âsanga: « Emî
mp3sDs3l£, nkola ô l’ân31u lâ mpaka. » N k’anko ko Bompânga
àoluta nd olâ lbfalu.
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8. BOMPANGA
Bompanga avait douze enfants. Mais il aimait spécialement
le dernier-né. Un jour pendant que les enfants dormaient la nuit,
le fils aîné mourut. Le père l’ignorait, il demanda à tous les
enfants: «O ù donc est votre aîné?» Ils dirent: « Il est m ort!»
Le père dit: «Comment est-il m ort?» Eux: «Peut-être était-il
allé à la rivière et y est-il mort. » De fait ils cachaient la chose
à leur père. Ils avaient enfermé le cadavre dans la chambre à
coucher, mais lorsqu’il pourrit ils allèrent le jeter dans la rivière.
Mais le patriarche ne fit rien à ces personnes.
Lorsque tous les enfants moururent il agit de même. Tous les
enfants y passèrent, mais le père ne s’en attristait pas. Un jour
son dernier-né mourut. Les gens et les autres enfants lui dirent:
«Quelqu’un a tué ton enfant et il s’est enfui en forêt.» Bompanga
bondit, saisit l’arc, mit le couteau dans la ceinture, alla en forêt
chercher celui qui avait tué son enfant. A peine avait-il marché
un peu qu’il vit du feu brûler sur une haute termitière et entendit
une voix sortant de cette termitière: «Bompanga? où vas-tu?»
Bompanga répondit: « Je cherche celui qui a tué mon enfant. »
La personne qui se trouvait dans la termitière lui dit: « Ne sais-tu
pas que c’est moi-même qui ai formé tes enfants et je les ai pris? »
Bompanga dit: « Il vaut mieux que tu me prennes moi qui suis
vieux et qu’eux demeurent en vie. » Cette personne dit: « Je ne
fais point de distinction, je prends aussi bien les jeunes que les
vieux. » Là-dessus Bompanga rentra chez lui avec peur.
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9. ISÄLIMBÄLIMBA
Isâlimbâlimba âki bokulaka öwbnén£, boomi móngó öa nyama.
Âomâki befambe büké ko aki boléi móngó öa tóma. Wêngi
ekeké ëki’ndokindâkâ tóma ôkâki bolótsi móngó. Âtômâki baâli
te bâlambake tóma büké.
Wêngi ekek’él’éndé tóma âkinda móngó; bl5 ngâ äotswa
öündola, njala ëokaka ko aolókela baâli nkd£ ko baâli bäotsw’
ôlâmba t5m5 tóma büké móngó ko baoloyêla.
Jéfa lim5 Isâlimbâlimba äooma nsombo; baâli ko bâolâmba
tóma tsw’êtéma. Àolâ ô la wâné kwaokwao, âosija ko âolôka
lënkînâ ô njala. N k’ânko aoléta baâli bakâé ko âsanga: « Emi
boomi öa nyama ko boléi móngó. Nddc£ tóma, ntswake nd’îûté
ko njala yûtake, ng’SsD wânyâ nâ? Tokó tófónyóle ndâ likundû
laé? » W âli öa josô âsanga: « W ’ole nd’ôlolé, önko wâte lokole
löki Njakomba móngó otûwâkâ. Liki lófónyóle, nkuma 51£ tóma
büké’ûké lótsikala ô folélé, na wânyâ b5m5 bondasâ w£ te lónyole
nâ ? »
Jwend’Êkô âsanga: « Lnkendâkâ felé loôlambe bont’onto
biókó byä tóma bxfé kelâ lónjélé. » Baok£nda, bâolâmba ko
baoloyêla. Bokulaka la tóma tôumâ byaobyao toô; ng’îsîsi âolôka
ô njala lënkînâ, âotswâ nd’îûté, âon£ka ko likundû poô. Aolôka
nkd£ móngó; aoléta bomâtsa bokâé mpé âsanga: « K aidâ l’ikâô
yölambe tóma tswâ büké móngó: bankondo l’osâkâ la nyama
mpoké t55 móngó kelâ ónjélé nd£ nkinde! »
W âlî nk’âk£nda ko endé bolakâ fwoô ko nd’âkdé béé. Èkî
wâli oyé la tóma âolé âolé ko aokinda mbimbi móngó ëa ndekôlâ.
Ntââtâ efosâ ëa njûüla j£su nyê, ntâongâ ko l’oûndola ntsin’ëa
bolakâ bókólifi nd’âkdé. Ô l’otswô ko bokulaka âowâ. Bâoyêla
ilâkâ ndâ ingómba. Bant’âumâ ko bâotâkana ölela.
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9. ISALIMBALIMBA
Isalimbalimba (l) était un important patriarche et un grand
chasseur. Il tuait beaucoup de bêtes et il était un grand mangeur.
Chaque fois qu’il était rassasié il était fort content. Il commandait
à ses femmes de préparer beaucoup de nourriture.
Chaque fois qu’il mangeait il était pleinement rassasié; mais
quand il était allé à la selle la faim revenait et il se fâchait contre
ses épouses et elles allaient de nouveau préparer beaucoup de
nourriture et la lui apportaient.
Un jour Isalimbalimba tua un sanglier; ses épouses préparèrent
la nourriture. Il mangea tout gloutonnement pendant le jour
même; il finit et eut de nouveau faim. Alors il appela ses femmes
et dit: « Moi je suis un grand chasseur et un grand mangeur. Tou
jours je mange puis je vais à la selle et la faim revient, qu’y
aurait-il à faire à cela? Pourquoi le manioc ne remplit-il pas le
ventre?» Sa première épouse dit: « T u es un imbécile. C’est le
creux que Dieu a créé lui-même. Il ne s’emplit pas; même si tu
manges énormément il reste vide; que cherches-tu donc le moyen
de le remplir ? »
Le gaillard dit: « Allez, préparez chacune deux paniers de
nourriture (2) et apportez-moi. » Elles partirent, elles cuisinèrent
et lui apportèrent. Le patriarche avala goulument toute la nourri
ture sans rien laisser; un peu après il eut à nouveau faim; il alla
à la selle, se délesta et le ventre fut vide. Il se fâcha terriblement;
il appela sa première épouse et dit: « Va vite préparer énor
mément de nourriture: des bananes et de la sauce et de la viande,
un pot tout plein, puis apporte-le moi que je mange et sois
rassasié. »
Dès que la femme partit, lui prit dans sa réserve de résine (3)
et la mit exactement au derrière. Lorsque son épouse revint avec
la nourriture il ne fit que manger et fut rassasié excessivement.
Il n’avait plus la possibilité de même laisser échapper des pets;
il ne pouvait même plus aller à la selle parce que la résine fermait
le derrière. La nuit même le patriarche mourut. On apporta le
cadavre dans le hangar (4). Tout le monde s’assembla pour le
pleurer.
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Lab nd’ékek'ékî bokulaka oâkâkâ bolakâ nd’âkdé te âfôlundola tóma, bina okâé ôw’isîsî âiknaka. B5n51u önko âotélola ële
banto balelâ te: « Änko ëlel’inyó fafâ, loalaka nd’âkdé bakâé. »
Bant’aumâ bâosâsakya tónSlu ko âolûkumwa l’iângu.
Èkî’nd’ôkité nd’înénô ko aobéleja botómóló te: « Mâlé nkuma
lônsâsakya nkûma lómboma, b b loalâ felé nd’âkdé ba fafâ;
ntsxn’ëa njÉnâkî lôbî âyabîsa bolakâ. »
Bokuné o’isé aoyâ ko aosângola ilâkâ; ÊngdE ng’Sné nd’âkdê
ko bolakâ konongo, bolifi la bóló móngó. Aókolé nsóngé ëa
btéu ko ô îke ng’5né nd’ôlakâ, bolakâ la nkwâ isangâ pweé!
Nkwâ ny£nguny£ngu ko bonto baîso lënkxnâ t££.
Bant’aumâ bâyâkî bâfengilâkî Isâlxmbâiimba ô ng’5n51u ôa
fet.
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Mais au moment où le patriarche collait la résine au derrière
afin qu’il ne puisse plus rendre la nourriture, son jeune enfant
l’avait vu. Ce garçon insinua aux gens qui pleuraient: « Pendant
que vous pleurez mon père, regardez plutôt son derrière. » Tout
le monde rappela le garçon à l’ordre et il s’encourut vite. Quand
il fut arrivé à distance il cria à son aîné: « Aîné, que vous protes
tiez ou que vous me tuiez, regardez plutôt le derrière de mon père;
car j’ai vu hier qu’il s’enduisait de résine. »
Le frère puîné du père vint et souleva le cadavre; dès qu’il
regarda au derrière il sentit la résistance de la résine qui bouche
solidement. Il prit la pointe d’un rasoir (5) et dès qu’il pressa sur
la résine, la résine et les excréments sortirent ensemble. Une abon
dance d’excréments s’écoula et l’homme revint à la vie (6).
Tous les gens qui étaient venus réprimandèrent Isalimbalimba
tout comme un petit enfant.

(1) Ce nom signifie «père du mensonge», donc fieffé menteur, mais on
ne voit pas qu’il ait une relation avec le conte. Il est donc conservé comme
nom propre.
(2) Anciennement la nourriture était présentée soit dans un petit panier:
eókó, soit sur une sorte de vanne: etando.
(3) La résine de Symphonia employée pour fermer les trous, les fentes, etc.
(4) Le hangar est placé au milieu de la cour de résidence; c’est là que
l’homme se tient pendant le jour.
(5) Le rasoir lotiù consiste en une lame plate plus ou moins trapézoïde et
un manche également en fer et terminé en pointe; le tout d’une pièce.
(6) Le texte mongo dit: l'homme ses yeux revinrent à la vie.
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10. W ÄNYÄ L’EKOLONGÄNÄ LA NKAKATANYI
KO LA BOLEKA
Ekôlôngânâ la Nkakatanyi la Wânyâ nyangô em5k5 ko Boleka
kika ëkâé nyangô. Lob îy’âumâ bâkî ô bâna b’îsé onôkô. Bâotswâ
bokonda l'y’âum'ând; bâokita ndâ nganda ko bâokisa. Wânyâ
âsanga: « Tôambole tsâ kelâ nd’âfeka tókende oasâkâ tôma ndâ
ngonda. » Ekôlôngânâ la Nkakatanyi bâolimeja jôi liki Wânyâ
otéfélâkâ. Boleka ko âsanga: « Âfa ng’ôso; baampaka bâsanga
wâte josó móngó oótónge ibmbe; ósije ibrnbe oóambólé tsâ
mpângâ nd’âfeka ôôtswâ oasâkâ tóma. »
INk’änko Wânyâ l’Ekôlôngânâ la Nkakatanyi bâokcnda,
Boleka ko âotsîkala âtonge ibmbe ikâé. Èkfnd’ôsîje l'ötónga
ibmbe, aoambola tsâ, nd’âfeka âotswâ ndâ ngonda oasâkâ tôma.
Boleka nk’âkita £kô âooma mbólókó. N k’al’ânko mbula pao,
àolôla la mbólókó bonkunju te âjile biôto bikâé bâtswâki Êko
ngonda.
Ibngo bâolundola, batâomâ yömba nyê; bâtane tsâ tok’b
tSofofa é kakalala, mbula ëokîola nd’bto.
Boleka ko âoluola Wânyâ te: « Wânyâ o, na w è ôsanga te oie
la wânyâ móngó wâ ndekôlâ, baôi bâk5 bakË bâ wânyâ baie nkô ? »
Wânyâ ntûtsâ jôi nyê. Àoléta Ekôlôngânâ ko âowüola te: « Na
baôi bâkë bâ bokólongano bale nkô ? » Äokong’öiiola Nkakatanyi
te: «Baôi bâkê bâ bokakatano baie nkô? Inyô lotâtswâkî la
baafafâ nd’êloi te jwôke baôi batéfél’o ndé? Baafafâ bâsangâkî
wâte ngâ jwende âotswâ ndâ ngonda, josó móngó ótonge ibmbe
ko óambole tsä tókê. Mpeka lâ ntôâta yömba ndâ ngonda b b oie
la tsâ tokè, aie ô bobtsi. Inyô ko lôsangâki t’emi Boleka mpa la
wânyâ, ngâ ntsîtôngâkî ibmbe seki ânko ëki mbólojwé tooétama
nkô ? »
N k’ânko mpé âoluola lënkînâ batómóló te: « Inyô lotâoma nvama nd’ôkila bókïnyó?» Batómóló te: « £e ndé, îsô totâoma. >>
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10. L'INTELLIGENT ET LE FOURBE ET LE ROUÉ
ET LE STUPIDE
Le Fourbe et le Roué et l’intelligent avaient la même mère, et
seul le Stupide avait une autre mère. Mais eux tous étaient fils
d’un même père. Ils allèrent en forêt tous les quatre; ils arrivèrent
au campement et y restèrent. L’Intelligent dit: « Allumons le feu
afin qu’ensuite nous allions chercher de la nourriture en forêt. »
Le Fourbe et le Roué furent d’accord avec ce que l’intelligent
avait dit. Mais le Stupide dit: «Ce n’est pas ainsi; les vieux
disent que d’abord on doit bâtir une maison; lorsqu’on a fini
la maison on doit faire du feu et seulement ensuite on doit aller
chercher la nourriture. »
Là-dessus l’intelligent et le Fourbe et le Roué s'en allèrent.
Mais le Stupide resta pour bâtir sa maison. Lorsqu’il eut fini de
bâtir la maison, il fit du feu; ensuite il partit en forêt chercher
de la nourriture. Dès que le Stupide y arriva il tua une antilope
naine. A ce moment la pluie tomba; il rentra avec l’antilope en
entier pour attendre ses parents qui étaient allés en forêt de leur
côté. Sa parenté revint; ils n’avaient tué absolument rien; ils
trouvèrent leur feu éteint depuis longtemps, la pluie avait même
entraîné le foyer.
Le Stupide demanda à l’intelligent: « Intelligent, toi tu dis que
tu es extrêmement intelligent, où donc sont tes actions intelligen
tes ? » L’Intelligent ne répondit rien du tout. Il appela le Fourbe
et lui demanda: «O ù donc sont tes fourberies?» Il questionna
encore le Roué: « Où sont tes roueries? Vous autres, n’êtes-vous
pas allés avec nos pères dans les assemblées pour entendre ce
qu’ils y disent? Nos pères ont dit que si quelqu’un va en forêt,
on doit d’abord construire une maison et faire du feu. Même si
tu n’as rien en forêt mais que tu as ton feu, c’est bon. Mais vous
avez dit que moi, Stupide, je n’ai pas d’intelligence; si je n’avais
pas bâti une maison, où pourrions-nous nous coucher, maintenant
qu’il pleut?»
Ensuite il questionna de nouveau ses frères aînés: « N ’avezvous pas tué de bêtes à votre chasse?» Les aînés: «Oui, nous
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Endé te: « Lolekâ nd’âfeka b’îbmbs ikâm mbólókó el’ekó, lókóle
kelâ bs£s£. » Wânyâ âoleka mpé âokola mbólókó, âoyâ ôs£3a.
Bâokola botsâ la besofô bâokaa Boleka móngó; b bâokola nyama
îumâ. Boleka ôkâkî bobé móngó lob ntâtéfélâ jói nyê; b b âokela
wânyâ boné, âsanga: « Baafafâ bâsangâkî, ngâ oostwâ ndâ ngonda ko oooma nyama éa josô, toléké okaaka nk’anto bâmô baie
mpângâ wé móngó ól£ ëy’af£ka. »
La nkésâ mpé bâotswâ otsima bafoku ndâ nkombo ikb, wâte
bâsâto bäoleka wili Boleka mpé wili endé móngó. Lob ëkî bafoku
osîle, Wânyâ l’Ekôlôngânâ la Nkakatanyi ntabâomâ nyama nyê.
Boleka kika âôomaka nyama ndâ bafoku bakâé. Bokob bôm'ô
Boleka âotâna nyama büké ndâ bafoku bakâé ko âoluta bolâ
ökoola batómóló kelâ bâôtombe nyama. Wânyâ l’Ekólóngana
la Nkakatanyi bâosulungana Boleka, baosafola nyama ko bâotómba nd’âfoku bâkî móngó. Èkî Boleka otswé osangela ibngo te
bâtswe okola nyama, bant’âumâ bâoyâ ko bauw’âsâto bâ iya
bâsanga: « N a nyama Iki w£ osangâkâ te yôkwâ nd’âfoku ile nko ?
w’ole ô Boleka móngó. Tóósïlak’ökosangela te ngonda £né ngâ
ootâna nyama okîtaka la bóló, ntsîn’ëa bekâli Iya móngó.
Wamboyé felé tôleke ndâ bafoku bakîsô kelâ tóósafole Ikîsô
nyama. »
Boleka ô ntâtéfélâ jói nyê, bäoleka ô ndâ nkombo y’âtômôlô
ko bâotâna nsombo il’£kô. Bâotômba ô ndâ nganda; bâokola
nsombo îsâto bâofonga ko bâoyêla £môko kika nd’âxso bâ Boleka
ko bâos£sa mpé bäokafa. Lob bôkaâkx ô bolóko la etâte ëa litôi
kika. Boleka te: «Emî njólokaa sékóo tóma tsw’Sbtsi, na myô
bnd£ng£ja emî ngâmô ? »
La nkésâ êmô bâotswâ lënkînâ ô ndâ ngonda. Boleka ôle ndâ
lokombo lokâé, basókó bâtâno. Boleka âotswâ osangela ibngo bâô
tombe nyama inko ntsîn’ëa âfôkusé endé kxka. Èkî batómóló woke,
bäoleka lënkînâ ô ndâ lokombo oîya nyama inko ko bâosulunganya mbólókó ndâ lifoku mpé bäokaida. Lob ëkî Boleka o
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n’avons rien tué. » Lui donc: « Passez derrière ma maison, il y a
une antilope naine; prenez-la pour la dépecer. » L’Intelligent
y alla et prit l’antilope, il se mit à la dépecer. Ils prirent la tête
et les boyaux et les donnèrent au Stupide; eux-mêmes prirent
toute la viande. Le Stupide fut très mécontent; mais il ne dit rien;
seulement il trouva ce moyen et dit: « Nos pères ont dit: lorsque
tu vas en forêt et tu tues la première bête, ne la mange pas,
donne-la aux autres qu’ils la mangent; quant à toi tu mangeras
celle d’après. »
Le lendemain ils allèrent creuser les fosses dans leurs clôtures
de chasse: les trois d’un côté et le Stupide seul d’un autre côté.
Mais lorsque les fosses furent terminées, l’intelligent et le Fourbe
et le Roué ne prirent rien. Seul le Stupide prit des bêtes dans
ses fosses et retourna chez lui appeler ses frères aînés pour
qu’ils portent les bêtes. L’Intelligent et le Fourbe et le Roué
vinrent après le départ du Stupide; ils retirèrent les bêtes et les
portèrent dans leurs propres fosses. Lorsque le Stupide alla dire
à sa parenté qu’ils aillent prendre les bêtes, eux tous arrivèrent
et ces trois voleurs dirent: « Où donc sont les bêtes, dont tu as dit
qu’elles sont tombées dans les fosses ? tu es vraiment un Stupide.
Nous t’avons dit que dans cette forêt, si tu trouves une bête,
tiens-la fortement, car les mânes sont très voleurs. Mais viens
quand même, allons à nos fosses pour en sortir nos propres bêtes.»
Le Stupide ne dit rien; ils se rendirent aux clôtures des frères
aînés et ils y trouvèrent des sangliers. Ils les portèrent au cam
pement; ils prirent trois sangliers et les conservèrent et ils appor
tèrent un seul devant le Stupide, ils le dépecèrent et le partagèrent.
Mais ils lui donnèrent seulement le cœur et une partie d’oreille.
Le Stupide dit: « Moi je vous donne toujours de la bonne viande;
comment donc me donnez-vous une quantité minime ? »
Un autre matin ils allèrent de nouveau en forêt. Le Stupide
en arrivant à sa clôture trouva cinq antilopes noires (l). Le Stu
pide alla dire à sa parenté qu’ils viennent porter ces bêtes parce
qu’il en est incapable tout seul. Lorsque les frères aînés l’enten
dirent, ils se rendirent de nouveau à la clôture pour voler ces
bêtes et ils mirent à leur place une antilope naine dans la fosse et
s’en allèrent. Mais lorsque le Stupide alla chez lui, il trouva
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tswâkâ bolâ âtânâkî Wânyâ akisî ko âolosangela te: « Njâki wâte
ôkokoola w £ la bauw’âfé kela tóósafole basókó, bâosuwa nd’âfoku
bâkâm, na b baie nkô?» Wânyâ te: « Bâotswâ ngonda ».
N k’anko mpé endé la Boleka bâokenda nk’iy’âfe kika. Bâkite
ndâ lokombo bâotâna ô mbólókó. Boleka te: «Ngâmô, emî
ntsîkaki basókó bâtâno, na njôtâna mbólókó, ökoli basókó nâ ? »
L>15 ô ntâfcéfélâ jôi lim5 jâ bóló; âosangela Wânyâ te: « T.ikendt;
mpée eléng’éa ngond’ené; libka liné njôléa, ntswe felé ko okisa
bskDb bétâno njase wânyâ b5kendâ nyama iné îkâm. »
Endé la Wânyâ bâoyâ nd’ôlâ, bâotsika baningâ ô ndâ ngonda.
Boleka âosangela lënkînâ Wânyâ te: « Sssâ mbólókó ënko kelâ
onkaâ bokârii bokala w è ôkole bokÊ. » Wânyâ à o s E s a ko âolokaa
bokâé bokala ko jéfa jôlîla. Bauwâ ko bâtswâki ekb ngonda
bâoyâ. Ndâ lisolô j’5kob Wânyâ âosangela batómóló te: « Basókó
bânko wâte ba Boleka. Mbil éné tôtswâki ndâ ngonda wât’emî
l endé ko âolasaka nyama inko wâné wâné; ngâ lôlanga te bs£se
taloyélâké ëndoko ndâ nganda nyangó bomóngó âfiléna. L5s£s£
ô wlli b5m3, mpângâ tóótumbe nyama yâ ndélé nk’fkj ko tiôkke
nk'£k5; ya njiita tswîta ô ndâ ngonda mpângâ tótswake ötukanyaka.»
îQk’ânko Ekôlôngânâ la Nkakatanyi bâoleka ô ndâ ngonda ko
bâ^sEsa nyama inko iumâ mpé bâolita im5. L’otswô ko bâoyâ
ösoola b la Boleka. N k’ekek’énko móngó b bâyasulungana otukanyaka nyama. Boleka ko ntâbüngâki mpala ënko. Âotswâ
oîsama nd'âf£ka b’îbmb£ ikb te £n£ mbôka ëndîélâ batómóló
lîmâ ngonda. Ëkî botómóló otsindéjâkî nd’âfeka wiélâkâ, Boleka
âolosulungana £kô ndâ ngonda mpé âotâna nyama büké móngó
nd’êlîko. Âosanga nd’ôtéma te: «A , nyama ikâm iumâ ik’îné ! »
Äolasa wânyâ te âkole nyama inko, âfôâte, aoyâ ko âosangela
batómóló te: « Lôbî la nkésâ, tókele bakrngâ ba njoku, tóome felé
npku. » Id mpé bâosalangana la wango bônko bokâé. Kyâkâ
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l’intelligent assis et lui dit: « J’étais venu te prendre toi et les
deux afin de retirer les antilopes tombées dans mes fosses; où
donc sont-ils ? » L’Intelligent dit: « Ils sont partis en forêt. »
Là-dessus lui et le Stupide partirent seulement à deux. En arri
vant à la clôture ils ne trouvèrent qu’une antilope naine. Le Stu
pide dit: « Comment, moi j’ai laissé cinq antilopes noires, or je
trouve une antilope naine, qui a donc pris les antilopes noires?»
Mais il ne dit rien de grave; il dit à l’intelligent: « Partons; je
ne comprends pas la façon de cette forêt; cet ensorcellement je
le connais; je vais rester chez moi pendant cinq jours pour cher
cher comment mes bêtes s’en vont. »
Lui et l’intelligent vinrent chez eux, ils laissèrent les com
pagnons dans la forêt. Puis le Stupide dit à l’intelligent: « Dépèce
cette antilope, donne-moi ma moitié et toi prends la moitié. »
L’Intelligent dépeça et lui donna sa moitié et le soleil se coucha.
Les autres qui étaient allés de leur côté revinrent. Dans la con
versation du soir l’intelligent dit à ses aînés: « Ces antilopes
noires sont au Stupide. Aujourd’hui je suis allé en forêt avec lui
et il a cherché ses bêtes toute la journée, si vous voulez les
dépecer ne les apportez pas ici au campement de peur que le
propriétaire ne le voie. Allez les dépecer ailleurs, ensuite nous
préparerons et mangerons la viande à cet endroit-là; quant à
la viande à boucaner, nous la boucanerons aussi en forêt et nous
irons y raviver le feu. »
Là-dessus le Fourbe et le Roué se rendirent en forêt et y dépe
cèrent toute cette viande et ils en boucanèrent une partie. La nuit
ils vinrent converser avec le Stupide. Pendant ce temps ils se
relayaient pour attiser le feu. Mais le Stupide ne fut pas dupe de
cet artifice. Il alla se cacher derrière leur maison pour voir le
chemin par où ses aînés rentraient de forêt. Lorsque le frère qui
était le dernier était rentré, le Stupide alla sur ses traces là dans
la forêt et trouva beaucoup de viande sur les étagères. Il dit dans
son cœur: « Ainsi donc voilà toute ma viande! »
Il chercha le moyen pour prendre cette viande, il vint et dit
à ses frères aînés: « Demain matin faisons des lances à éléphants
pour tuer un peu d’éléphants. » Eux se réjouirent de ce projet.
Le lendemain ils pénétrèrent en forêt. Le Stupide suspendit deux
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nkésâ ko bäolindela ngonda. Boleka äofanya bakongâ bâfé ko
batómóló ô mpâmpâ. Boleka ko âoyâ bolâ josó. La nkésâ âosangela batómóló te: « Tókende tóósileje ifano. » Baokenda ko
âtane ndâ likangâ likâé npku ngombômbâlû; b b ntâsangél’n.
Bâtswâkî bosîkâ móngó ko Boleka aolóla ökoola banto nd’ôlâ ko
bâoyâ 5s£sa npku. Àosangela banto bâm5 te: « Loyâkâ lônkîmé. »
Bâolokîma ko baokita ndâ nganda ële nyama ikâé ikî batómóló
wiyâkâ. Âotôma bant’ânko te bâkome nyama îumâ. Baakoma ko
bâotsw’is£sa npku mpé bâolôla la nyama îumâ bolâ.
Ekôlôngânâ la Nkakatanyi la Wanyâ bâtswâkî ofanyâkâ balongâ bâtane ô nganda kika éfónga; Boleka âkenjî bolâ ndé
kalakala. Bâtswe Sengda nyama ik’îy’ôtsîkâkâ nd’êlîko, 51i.
Bâsanga: « Dné wâte banto bâooma Boleka ko bâofunja tôma
tôumâ. » Ék’îy’ôyâkâ bolâ bâtane Boleka âsalangana endé la
îbngD ikâé îumâ l’ofula bokâé wâ nyama. Ibngo îumâ bâyôkumye
Boleka. Bisé la bisé bâotâkana bâyôkafôlé nj^ku. Batómóló
bâosangela isé la nyangó la ibngD baôi bânko bâk’b la Boleka b b
banto ntabîméjâ bomwa bökb, ntsîn’ëa Boleka âôsîjak’olômola
mpala ya wânyâ bôumâ bok’îy’ôkelâkâ.
N k’aki isé la biôto bîumâ bikb bâîtâkî nd’ôyalo, isé âsanga:
« Wânyâ wê ôsangâkî te lîna tlikë W ânyâ b b ô mpén£ belemo
byâ wânyâ beki w’ökambé; nsinyi móngó ntsîn’ëa l!na lik£,
îmânâ ël’emî, k£ndâ wili nkó loswélé. » Àosangela mpé Ekôlô
ngânâ te: « W£ Ekôlôngânâ, oie ndé bont’öa bokólongano, toyâké
nd’îbmb£ ikârii lënkxnâ, k£ndâ ô botâako. » Aolîta mpé Nkaka
tanyi, endé te: « WÊ Nkakatanyi ôfaûta ndâ liôtsî likâm; w’ole
ndé bont’öa bokakatano ko k£ndâ yôkakâtânâkâ wili la wili, ané
f5. » N k’ânko bâna bânko bâumâ fanjôo. Boleka kika âotsîkala
la lins5mî j’5n£n£ móngó ëka isé. Ntâtângémâ lënkînâ nkómbó
boleka. Âôkitaka é bonto móngó öa wânyâ.
Molîsi Lokuli

CONTES MONGO

49

lances et ses frères aucune. Le Stupide rentra le premier. Le len
demain il dit à ses frères: « Allons terminer la suspension. » Ils
partirent et il trouva dans sa lance un éléphant énorme; mais il
ne leur dit rien. Ils étaient allés fort loin et le Stupide rentra
chercher des hommes au village et ils vinrent dépecer l’éléphant.
Il dit à quelques-uns: « Venez, suivez-moi. » Ils le suivirent et
ils arrivèrent au campement où se trouvait la viande que ses
frères avaient volée. Il commanda à ces hommes d’emballer toute
la viande. Ils l’emballèrent et ils allèrent dépecer l’éléphant, puis
rentrèrent avec toute la viande au village.
Le Fourbe et le Roué et l’intelligent qui étaient allés suspendre
des lances trouvèrent le campement désert; le Stupide était parti
depuis longtemps. Quand ils allèrent inspecter la viande qu’ils
avaient laissée sur les étagères, tout avait disparu. Ils dirent:
« C’est qu’on a tué le Stupide et volé tout. » Lorsqu’ils arrivaient
au village ils trouvèrent le Stupide en train de se réjouir avec
toute sa parenté à cause de l’abondance de sa viande. Toute la
parenté glorifiait le Stupide. De nombreux villages affluèrent et
se partageaient l’éléphant. Les frères aînés dirent aux parents et
à toute la parentèle ce qui leur était arrivé avec le Stupide, mais
les gens ne crurent pas leurs paroles, car le Stupide avait déjà
dévoilé tous les artifices dont ils avaient usé.
Là-dessus le père et tous leurs parents les chassèrent de la
résidence, le père dit: « Intelligent, tu disais que ton nom est
l’intelligent mais je ne vois pas les actions intelligentes que tu
as faites; c’est une grande honte pour ton nom, va-t-en, pars
n’importe où. » Puis il dit au Fourbe: « Toi Fourbe, tu es un
homme fourbe, ne viens plus dans ma maison, va-t-en pour de
bon. » Il chassa aussi le Roué, en disant: « Toi Roué, tu ne re
viendras plus dans ma famille; tu es un roué, va porter tes
roueries partout, mais pas ici. » Là-dessus tous ces enfants se
dispersèrent. Seul le Stupide resta dans la position importante
d’aîné chez son père. Il ne fut plus surnommé le Stupide. Il était
devenu un homme intelligent.

( l)

Lisôkô:

grande antilope noirâtre Cephalophus sylvicultor Afz.
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11. EYAYA LA WÂLI BOMPÔNGÂ
Eyaya âokola wâli mpé âolobunja nd’ôtâmbâ w’ôkungu. Endé
âokenda boenga. Èndûndôl’éndé lîmâ boenga, ngâ âooma nyama,
asingî l’obunda ele wâlî âyëmba nsao te: «
Bompôngâ walé kitéjâ liéle. 4 x
Ko wâlî âyôkiteja liéle, bóme âyôtûngya nyama ndâ liéle ko
wâlî âyôbéla.
Bokenda b5m5 Eyaya âotâna nyama etûngî ndâ lokombo jâ
bokulaka 5m5 lîna likâé Baûké. Ekî Baûké oyâkâ oala lokombo
lôkâé mpé âtane Eyaya âtûngola nyama ëa nkînda. Baûké âokîma
Eyaya kîmakîma ko Eyaya ayûkûmwé mpé ayémbe l’osîsela
wâlî te: «
Bompôngâ walé kitéjâ liéle 4 x
W âlî aokiteja ko bóme âokîta liéle ko wâlî âolobéla nd’âlikô.
Èkî bomôngô lokombo oyé, âtane Eyaya âosîl’ôkita nd'âlikô.
Endé ko äoluta la lombûné te âfôbûnga lënkînâ ntsîna ëy’otâmbâ
bonko. Àotsw’ôkoola ibngo ikâé ko baoy’ôkota bokungû bonko.
L)15 Eyaya âolasangela te: « Lotsîk’5k)ta botâmbâ; bont’ôm’ôkînyô âkole bokolî âbunde ëndo nd’étâfe mpângâ emî la wâj okârh
tôkitele. » N k’anko Baûké la ibngo bâoténa bololî wä wüte ko
baokaa Bolômo, âokela bolangû bokâé mpé âotswâ otûngya ek5
nd’étâfe ëy’otâmbâ ële Eyaya la wâlî Bompôngâ. Bâyôkitela.
Bokulaka Baûké âyôlakanda ko aolakola ëka’é ndâ likwâla. Önko
wâte liango jâ iya.
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11. EYAYA ET SON ÉPOUSE
Eyaya prit femme et il la monta sur un arbre bokungu (1).
Puis il partit à la chasse. En revenant de la, chasse, s’il avait tué
une bête, avant de monter auprès de sa femme, il chantait:
« Bomponga femme descends le sein. » (4 fois)
Et l’épouse descendit le sein, le mari y liait la bête et la femme
le tirait.
Une fois Eyaya trouva une bête prise dans la clôture d’un
patriarche Bauke. Lorsque Bauke vint inspecter sa clôture, il
surprit Eyaya en train de prendre une antilope nkînda (2). Bauke
poursuivit Eyaya pendant longtemps et Eyaya courait en chantant
pour avertir sa femme:
« Bomponga femme descends le sein. » (4 fois)
La femme descendit le sein et le mari saisit le sein et l’épouse
le tira en haut. Lorsque le propriétaire de la clôture arriva il
trouva Eyaya déjà arrivé en haut. Il rentra donc chez lui en laissant
des brisées pour ne pas oublier le pied de cet arbre. Il alla cher
cher sa parenté et ils vinrent couper ce Piptadenia. Mais Eyaya
leur dit: « Cessez de couper l’arbre, que l’un de vous prenne une
liane et monte ici sur la branche, moi et mon épouse descen
drons. » Là-dessus Bauke et sa famille coupèrent une liane
Entada et la donnèrent à Bolomo; il fit une corde à grimper et
alla la lier à la branche de l’arbre sur laquelle se trouvaient Eyaya
et son épouse. Ils descendirent. Le patriarche Bauke les fit pri
sonniers et les prit chez lui en esclavage. C’est là le début du vol.

(1) Piptadenia africana, haut arbre.
(2) Cephalophus dorsalis.
Note: La dernière phrase enseigne que c’est ainsi que le vol est entré au monde,
conclusion qui semble extravagante. Dans un conte similaire le mari est poursuivi
par des ogres.
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12. ÈKl LIKONGÂ JÄ NJOKU
Bont’5m3 oa lina Ikoko ntâbîkyâkî njoku. Bolob b3m3 âobmba
bokâlo wa lilongâ ja njoku ëka boningâ ko aofanya ndâ wonga.
Njoku âleke aolafola likongâ ko la llko hai! Bomóngó lilongâ
aolóka nkele móngó, âsanga: « Ikoko ônkaâ ô lilongâ likâm likî
w£ ofanéjâkâ njoku. » Ikoko âsanga: « Njoku âokenda la lilongâ
like. » Endé ntâlangâ nyê, âsanga: « Elakâ ô likongâ. » Boomi oa
njoku âolokaa likongâ lînldnâ. Bomóngó âsanga: «Em î mpôlangé
likongâ lînkînâ, ndanga elakâ ô likâm móngó. » Bant’âumâ te:
« Kolâ bokâlo ô bönko, njoku âôtômba bóké móngó. » Bomóngó
ntîméjâ nyê, âsanga: « Kîmânâ ô la njoku, óókole ô bôkâm
móngó. » Ikoko âsanga: « Lôntsîké, njôkenda oasâkâ wili bôkî
njoku otswâkâ. »
Ikoko âosangela nyangô te: « Ónkeélé besombó kelâ nkende
yâsâkâ wili bokî njoku otswâkâ la likongâ lïnko likâé. » Jéfa
jokyâ, Ikoko âoléta bant’âumâ ko âolasésa te: « Lotsîkalaka emî
njSkenda; ndoî âomoma. » Ikoko aokenda; âolîkama bongolô wa
njoku. Âoétama ndâ mbôka betsw’ésâto.
Âkende lenkînâ, aofomana la nkân’ëkâé ëbwâkî kalakala.
Nkâna âsanga: « Iko, ootswâ nkô ? » Ikoko âsanga: « Mpanyâkî
likongâ jâ njoku ko njoku âokenda la lîko. N d’âftka bomóngó Óa
1ikongâ âônkemba; emoné ko öyólondé njoku. » Nkâna âsanga:
« Sekî înyô lótswët’isó wâte njoku. Yâkâ kelâ wêne bolongo
bokîsô. » Bâokita nd’îbmbe ya nkâna. Nkâna âosangela bôme te:
« Balâ nkân’ëkâm âfanyâkî likongâ jâ njoku, ko njoku âôlôtala
âôyâ la liéké lîk5 ëndoko. » Ko bôm’oa nkâna te: « Inyô
lósanga t’isô tole wâte njoku, balâkâ loléngé lôkîsô. » Âobtswa
nd’îbmbe kîngîlî, óle, benkóto la sapâta la lisuku jâ m3i la palâta
ndâ nkîngô.Bokilô te: « Ooléna? Ôsangald t’isô tole njoku. Kisâ
nk’ânko kelâ njuole bonto ondôtâlâkî liéké. »
Bokilô âokunda ngonga; âoléta bant’âumâ; aolaûola te:
« Bont’Ôndôtâlâkî liéké aie nkô?» Bont’oko âsanga: « Em óndó-
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12. LA LANCE A ÉLÉPHANT
Un homme, nommé Ikoko, ne laissait échapper aucun éléphant.
Un jour il demanda un bois de lance à son compagnon et le sus
pendit sur la piste. Lorsque un éléphant vint à passer, il entraîna
la lance et partit avec! Le propriétaire de la lance se fâcha fort,
disant: « Ikoko donne-moi ma lance que tu avais suspendue pour
prendre des éléphants. » Ikoko dit: « Un éléphant est parti avec
ta lance. » Lui ne voulut rien entendre, il dit: « Je dois absolument
avoir ma lance. » Le chasseur d’éléphants lui donna une autre
lance. Le propriétaire dit: «Je ne veux aucune autre lance, je
veux uniquement la mienne. » Tout le monde dit: « Prends cette
pièce; un éléphant a emporté la tienne. » Le propriétaire n’était
pas d’accord, il dit: « Poursuis l’éléphant, va prendre la mienne. »
Ikoko dit: « Laissez-moi, je vais chercher du côté où l’éléphant
est parti. »
Il dit à sa mère: « Fais-moi des pains de manioc afin que j’aille
à la recherche du côté où l’éléphant est parti avec sa lance. »
Quand le jour se fut levé Ikoko appela tout le monde et prit
congé d’eux: « Adieu je pars, mon ami me tue. » Il s’en alla;
il suivit le chemin de l’éléphant. Il dormit en route trois jours.
Il partit encore, et rencontra sa sœur morte depuis longtemps.
La sœur dit: « Ikoko, où vas-tu? » Ikoko dit: « J’ai suspendu une
lance d’éléphant et l’éléphant est parti avec. Ensuite le proprié
taire de la lance me poursuit; c’est pourquoi je suis à la pour
suite de l’éléphant. La sœur dit: « Ainsi donc vous nous appelez
des éléphants! Viens, tu verras notre village.» Ils arrivèrent à
la maison de la sœur. La sœur dit à son mari: « Voici, mon frère
a suspendu une lance à éléphant, et un éléphant s’est blessé et
est venu ici avec cette épine. » Et le mari de la sœur dit: « Vous
dites que nous sommes des éléphants. Voici notre manière. » Il
entra dans la maison, puis en ressortit avec des habits et des
souliers et un chapeau colonial et une médaille au cou. Le beaufrère dit: « Tu vois ? Tu disais que nous sommes des éléphants:
Assieds-toi là que je demande qui a été blessé par une épine. »
Le beau-frère sonna une cloche; il appela tout le monde; il
leur demanda: «O ù est celui qui a été blessé par une épine?»
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tâlâkx. » Bonkonji âsanga: « Ônkâyâ. » Ko âolokaya bokâlo bikô.
Endé mpé âokaya bokiló oyâkî 3bndâkâ npku; âolokôbeja lënkînâ sanduku la tóma. Âosangela bokiló te « Isó tófa njoku, tole
wâte banto ng’ól’xnyó. Isó tilita bonkóto bönko böndét’inyó te
npku wâte ndâlôta. »
Ikoko ko âoyêla bonxngâ bokâlo bokâé; esxlelo ko ëa likambo
nk’ânko. Endé Ikoko âkôtutsi wâte l’ibwâ ntsîn’ëa bonîng’ôkâé
île bonto móngó ow’obé.
(François B
)
dkdka
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Cet homme dit: « C’est moi qui ai été blessé. » Le chef dit:
« Donne-moi. » Et lui donna cette lance. Lui la donna à son
beau-frère qui était venu poursuivre l’éléphant; il lui ajouta en
outre une malle et de la nourriture. Il dit à son beau-frère: « Nous
ne sommes pas des éléphants, nous sommes des hommes comme
vous. Ce vêtement que vous appelez éléphant nous ne faisons
que nous en revêtir. »
Ikoko apporta à son compagnon sa lance; ce fut la fin de la
palabre. Ikoko a été près de la mort parce que son compagnon
est un homme très méchant.

Note: Il existe plusieurs variantes de ce conte. Il semble inspiré par la force
énorme de l'éléphant, jointe à son intelligence. Peut-être contient-il aussi des
vestiges d’une ancienne croyance à la métempsychose, dont il reste d’autres traces
chez les Mongo.
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13. IS’ËA NTOÂNYÂ LA LISÓKÓ
Is’éa N bânyâ âotswâ ndâ ngonda te âome nyama la tolóngi.
Ndokolo bômo Is’éa Ntoânyâ âtswâkî oengélâkâ balónga bakâé,
mp’âotûngola nyama ea lîna lisókó mp’âoyêla nd’îlombE ikâé iki
ô ndâ ngonda. Âokôma lisókó bokolî ndâ nkîngô k’aolotEmbol’enséngé. Èkî’nd’ôsîje lotEmbola âoténa bokolî bokî ndâ nkîngô ko
lisókó nd’ânsé bem. Is’éa N bânyâ âokola ifakâ t ’asESE lisókó;
nk’ânko móngó lisókó kangisóo ko l’iângu kwao!
Is’éa N bânyâ âolowéta: «Lisókó e! lisókó ö! emî njôsîl’5tEmbola benséngé, na w’ôolukumwa, w’ânko la wéna nk’olôtsi é?
ôkanela te nyama bifokolanga we ? » Lisókó äolowamba te: « W e
kEndâ ô la benséngé bekÉ kika, ko emî nksnds la nyama, ko ngâ
nyama bâontôn’emî, banto bifokotóna we ng’ókó. »
N k’ânko lisókó bwoo. Äolanga âamane la basókó bâm3, 'ó te:
«ISJa lofoso lokÉ lole é?» Äolakaola te: « Bonto âyômomaka
I’SntEmbola benséngé; emî ko njôétswa ko njôlota. » N k’ânko
basókó bâumâ bâolungumwa la loângu, baolobéleja te: « Isô la
we tófaókuseya l’oamana lënkînâ, ntsîn’ëa w’ofa l’enséngé. »
Lisókó âomeka te âtswe oamana endé la nyama înkînâ b b
bâolotôna ô ng’ónko, mpé aotsw’ifEtsa nk’omóngó.
Is’éa N bânyâ mpé âokita ndâ’ôkând olâ. IbngD bâobwÈna
t’aôyé l’enséngé bya lisókó ko baolowenga, bâsanga: « Ôtokaâ
nyama tósombe. » Âkelî ndé; « Baûwâ ö ! mmomâkî lisókó ns5nsib ko njôlit£mb51É benséngé bsné. L)15 ëkî’m’ôténakâ bokolî bokî
ndâ nkîngô te njôlisEsÉ, lîk5 móngó jôétswâ ko jôlukumwa, emî
mpé njôyâ ô la benséngé kika. » Èkî ibngo wokâkâ ng’iki,
bâotongomwa ko bâsanga: « Ôfomb’ampulu’ânko bâk’îi osîl’okwëa laé? Isô lîm’ôôtswa totâfÊna te oóomé nyama, DitEmbôl’ênséngé ko eîkumwé lënkînâ.
lisókó likë we móngó,
óótofïm’isó k’isó tófa lënkînâ ibngo ikÉ. » Ilongo baolotóna kulukühi móngó.
Ó
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13. IS’EA NTDANYA ET LANTILOPE (1)
Is’ea Ntoanya alla en forêt pour tuer des bêtes dans les pièges.
Un jour Is’ea Ntoanya était allé inspecter ses pièges et il y
trouva un animal nommé lisókó et il l’apporta dans sa maison qui
se trouvait en forêt. Il serra une liane au cou de l’antilope et il
la dépouilla de la fourrure. Lorsqu’il eut fini de dépiauter, il
coupa la liane qui était au cou et l’antilope tomba en bas. Is’ea
Ntoanya prit un couteau pour dépecer l’antilope; immédiatement
l’antilope se réveilla et prit la fuite!
Is’ea Nbanya l’appela: « Antilope, antilope! j’ai fini d’écorcher
les fourrures, or tu t’encours, crois-tu que cela est bien? crois-tu
que les animaux t’aimeront?» L’antilope lui répondit: «Toi,
pars avec tes fourrures seules, et moi je partirai avec la viande,
et si les animaux ne veulent plus de moi, les hommes ne voudront
plus de toi non plus. »
Là-dessus l’antilope partit. Elle voulut se joindre aux autres
antilopes; elles dirent: «O ù donc est ta peau?» Elle répondit:
« Un homme m’a tuée pour m’enlever les fourrures; moi je suis
ressuscitée, j’ai pris la fuite. » Là-dessus toutes les antilopes
s’égayèrent en vitesse, elles crièrent: «N ous et toi ne pourrons
plus aller ensemble désormais, car tu n’as plus de fourrures. »
L’antilope essaya de se joindre aux autres animaux mais ils n’en
voulaient pas davantage, puis elle alla habiter toute seule.
Is’ea Ntoaya de son côté arriva aussi chez lui. Sa parenté le vit
arriver avec les fourrures de l’antilope et l’entoura en disant:
« Donne-nous de la viande que nous l’achetions. » Il dit: « Amis,
j’ai tué une antilope en vérité et je lui ai enlevé ces fourrures.
Mais lorsque je coupai la liane qui était au cou pour la dépecer,
d’elle même elle s’éveilla et s’enfuit, moi je suis venu rien qu’avec
les fourrures. » Lorsque la parenté entendit ainsi ils chahutèrent
disant: « Pourquoi débites-tu ces mensonges qu’on te connaît
déjà? Depuis notre naissance nous n’avons pas encore vu qu’on
tue une bête, qu’on lui enlève la peau et qu’ensuite elle prend
la fuite, tu as mangé ton antilope toi-même, tu nous la refuses
et nous ne sommes plus ta parenté. » Sa parenté le renia com
plètement.
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Is’éa Ntoânyâ âotswâ nd’ônyangô kelâ afets'tki, b b ëki’nd’ôkitâkâ ële nyangômpâme, k’âolowüola nsango, Is’éa Ntoânyâ
àosanga ô bosakô bokî’ndé la lisókó. Ibng’iumâ yâ bonyangô
baolokela te: « WÊ utâ ô bolâ’okÊ, ófaókisa l’isó ny£. » N k’ânko,
Is’éa Ntoânyâ âokela te: « Nkó jói, nkenda lifeta l’éle bakilô
bâkâm. »
Àotuwana ô ndâ likilô pwéé. Bakilô bàolowüola nsango, âolasangela ô baôi bâki ndé la lisókó. Bakilô mpé te: «Ôe! w£ ndé
ng’5k5! ôula wisé l’onyangô bâôkotôna! Sekî ndé w’ole é longô?
Isô la w£ tófaókisa ny£. Ôkeiâki ibngo ik£ bobé, na isô wifotobîkya? Utâ ô bolâ! » Is’éa Ntoânyâ âokoida, k’äofetsa nk’omôngô
nd’ésanga ëfâ l’ont ’3m5 nyÊ.
Nyama iumâ bâôtônaka lisókó, ko bant’âumâ bâotôna Is'éa
Ntoânyâ. IJfolÉna te baôi bâkî lisókó osangâkâ bâoliela ! ! !
(B oniface B akutu )
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Is’ea Ntoanya alla dans sa famille maternelle pour y résider,
mais lorsqu’il arriva chez son oncle maternel il lui demanda des
nouvelles. Is’ea Ntoanya raconta son histoire avec l’antilope.
Toute sa parenté maternelle lui dit: « Toi, retourne chez toi, tu
ne pourras habiter avec nous. » Là-dessus, Is’ea Ntoanya dit:
« Ce n’est rien, j’irai habiter avec mes parents par alliance. »
Il arriva dans sa parenté par alliance. Ses alliés lui demandèrent
des nouvelles, il leur raconta ce qui lui était arrivé avec l’antilope.
Les alliés dirent: «H ou! tu es donc ainsi! c’est donc là le motif
pour lequel tes parentés paternelle et maternelle t’ont répudié!
Ainsi donc tu es un voleur? Nous et toi n’habiterons point en
semble. Tu as agi mal envers ta parenté; or, nous, nous épargneras-tu ? Retourne chez toi ! » Is’ea Ntoanya partit et habita tout
seul dans une forêt où il n’y a personne.
Tous les animaux ont répudié l’antilope et tous les hommes
répudièrent Is’ea Ntoanya. Voyez-vous comment ce que l’antilope
avait dit s’est réalisé!

(1)
Is'ea Ntoanya, littéralement: père de Ntoanya ou père de suppositions,
celui qui fait toujours des suppositions sans fondement. L’antilope dont il est
question ici est la grande Cepbalopkus sylvicultor Afz.

60

CONTES MONGO

14. BOM ANANGANO BÖKl W ÂLÎ L’ÖME
W all 1 ome bâotswâ ndâ ngonda mpé bâotông’esasa. Bâoétama;
la. nkésâ, bôme âosangela wâlî te: « Ónkatsélé linkoncb kelâ
nk£nde ndômange ntsîn’ea lokombo anko l’inkénkésâ. » W âlî
âolimeja ô ng’óki bôme osangâkâ: âokatsa mpé âolutaka tóma
l’ontsingâ mpé bôme âotswomanga lokombo.
Bôme âokomba bokolomok), balônga ntûkû l’âtâano ko aoyâ
nd’ésasa; âosangela wâlî lb lo b te: « Emî nkenda lôbî ndâ loko
mbo, w£ otswâka nsé ntsîn’éa jilo. » W âlî âolimeja. Bokob bôokitela. Bôme âolundola nd’âlônga. W âlî âokatsa nsé ko bâolâ.
Bôme aotswâ 5tâ lokînga jw’âlônga ko aoyâ nd’ésasa. Boo kyaâ,
âoluta lenkînâ ndâ lokombo, ndotSrro âotâna likâala, aoyêla
wâlî, âotumba ko bôme aolâ nk’endé móngó; ntsîn’ea nyama ele
nd’éa baende. Âoluta lenkînâ la nkésâ oala ko âotâna liâté;
aoyêla wâlî, wâlî äotumba, âokats’anko mpé âolekeja bôme. Bôme
aolosangela te: «Y âkâ tik njwâ, mpaôkosanga nd’ôlâ. » W âlî
te: «IVÏpólÉ, ófónsanga nd’ôlâ. » Bôme te: «Yâkâ, mpaôkosanga
nyê. »
Baolâ njw’énko. Bôme aotswâ la nkésâ ndâ lokombo ko âotâna
mbéo. Âokamwa nd’ôtéma te: « Ngâmô, wâj’ôkâm âlékî lôbî
njwâ mpé nyam’ek’éné. » W âlî âotumba nyama ko btblâ. Bâetame
l’otsô, wâlî äonEkfla bôme nkwâ; âoloétola mpé aolosangela:
« Balâ mpîko, oofîta ntangé la nkwâ. » Bôme âétswa ko âolôka
bobé móngó. W âlî âsanga: « W ’olekî déjî. »
Kyâkâ nkésâ, bôme âsanga: «Y âkâ t5k£nd£ bolâ. » Baoloma
lisaka mpé bâokEnda. Baolôla nd’ésé; bâtâna ô bâtôka balako.
Bôme a^lékya bongonjo; äobmba banîngâ botuté mpé bäolokaa.
Âsanga: « Bandoî lonjambela o. » Banîngâ bâsanga: « Oo ».
« Óm’ömoto wa ilêkanjwâ ya, bómoto wa ilêkanjwâ ya. » W âlî
rnpé âsanga: « Ôma jwende jwâ ilunjwankwâ ya, ôma jwende
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14. LA DISSENSION PERSISTANTE DES CONJOINTS (l)
Une épouse et le mari allèrent en forêt et construisirent un
campement. Ils se couchèrent; le matin le mari dit à l’épouse:
« Prépare-moi des bananes afin que je parte et aille commencer
la base de la clôture de grand matin. » L’épouse acquiesça à ce
que le mari dit: elle prépara et empaqueta la nourriture dans un
paquet en feuilles et le mari alla commencer la clôture.
Le mari établit la clôture en un jour: quinze pièges, et il
retourna au campement; il dit à son épouse le soir: « Moi je vais
demain à la clôture, toi va à la pêche car nous avons faim. »
L’épouse acquiesça. Le soir tomba. Le mari revint des pièges.
L’épouse prépara le poisson et ils mangèrent. Le mari alla extraire
des fibres pour les collets et revint au campement. Le lendemain,
il retourna encore à la clôture, comme prémices il trouva une
mangouste, il l’apporta à son épouse, elle la braisa et le mari la
mangea tout seul; car c’est une viande réservée aux hommes. Il
retourna de nouveau le lendemain inspecter et il trouva une vipère
cornue; il l’apporta à son épouse, l’épouse la braisa et la servit
au mari. Le mari lui dit: « Viens, mangeons le serpent, je ne te
rapporterai pas dans le village. » (2) L’épouse dit: « Je n’en man
ge pas, de peur que tu ne me rapportes au village. » Le mari
répliqua: « Viens, je ne te rapporterai pas du tout. »
Ils mangèrent ce serpent. Le mari alla le matin à la clôture et
il trouva une Nandinia. Il s’émerveilla dans son cœur: «Com 
ment, mon épouse a mangé un serpent hier et voici encore un
animal (interdit).» L’épouse braisa la viande et ils mangèrent.
Pendant qu’ils dormaient la nuit la femme fit son besoin sur
le mari; elle l’éveilla et lui dit: « Voilà, tu as abîmé le lit avec
les excréments. » Le mari s’éveilla et était très mécontent.
L’épouse dit: « Tu es trop gourmand. »
Le lendemain le mari dit: «Viens partons chez nous.» Ils
emballèrent leurs effets et partirent. Ils arrivèrent au village; ils
trouvèrent des gens en train de piler la bière (3). Le mari déposa
le panier, il demanda un pilon aux compagnons et ils le lui don
nèrent. Il dit: « Amis, répondez-moi. » Les autres dirent: « Oui. »
« Quelle femme mangeuse de serpents, une femme mangeuse de
serpents. » (4) Puis l’épouse dit: « Quel homme incontinent
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jwä ilunjwankwâ ya. » Bóme aolóka ns5nyi ko äooma wâli. Ibng3
ya wâlî ko baooma bóme.
(Pierre M p in g a )
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pour les selles. Quel homme incontinent pour les selles. » Le mari
eut honte et tua l’épouse. La famille de l’épouse de son côté tua
le mari.

(1) Le substantif employé désigne l’acharnement dans le démêlé de deux
personnes s’accusant mutuellement.
(2) C’est une grande honte pour une femme de manger un aliment interdit
à son sexe.
(3) Piler la bière = piler des cannes-à-sucre pour les presser, puis obtenir
de la bière.
(4) Le rédacteur ajoute l’acclamation d’étonnement ya = ngâmô qui se laisse
mal traduire.
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15. MBWÂ LA NKÓLÓ
Bosâko âkî la mbwâ ëkâé, b b mbwâ énko âkî ylya móngó.
BDlol’Smo Bosâko àokenda ndâ ntando ko aotsîka toma: t5m5 ndâ
mpoké t55 mpé nsé nd olîko. N d’âfeka, mbwâ aokola tóma tôumâ
aolâ. Èkî Bosâko wündôlé ndâ ngonda, âtane ô mbwâ aalâ tóma
ô tôumâ, lâ tokî ndâ mpoké lâ tokî nd’ôlîko. Bosâko âolôka nkek,
aokola mbwâ enko, âolitômba ndâ ntando te ôomé. Àolokondeja
ndâ wâto, àololemba ikénjé ndâ nkîngô ko âolobôka nd’âsi pùbù.
Mbwâ âoténa b-okali séé mpé ndâ wâto konjili. Âoyâ te âkumbe
Bosâko mpé Bosâko nd’âsi jùù. Ékî’ndé otûtâmâkâ te âwe ko
mbwâ âolosafola ko àolokondeja ndâ wâto, aobika.
N k’ânko Bosâko aoluka mpé baoyâ nd’ôkili. Bosâko aokong’oasa bokalî b5m5 te âtungye lënkînâ mbwâ ôbôké ô nd’âsi, mbwâ
âsanga: « Éki w’ôlangâkâ te ôbwe, njôkobîkya ko w£ ôlanga
óntómbé lënkînâ ô nd’îwâ? Kamba wangi ôkîs’âumâ ô Njakomba. » Nkóló ô ntôkâ, aotómba lënkînâ ô mbwâ nd’îwâ. lo b
mbwâ ntâwâ Eki ndâ ntando, âôyâka ô nd’ôlâ. Èkî mbwâ okité
bolâ, âoléta banto ko àolasangela baôi bâumâ baki nkóló ëkâé
wokelâkâ. Banto bâumâ bâfengôlâkî ô nkóló. N g’îsîsî, nkóló
aokola nkânge ko àowâ.
Önko wâte osang’b ndâ lombôngô te: « Ôtsîmela bonîngâ
lifoku kelâ âsuwe âwe, ifosuwa ndâ lîki nk’omóngó. »
(Jean Elimâ )
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15. LE CHIEN ET SON MAÎTRE
Bosako avait son chien ( l), mais ce chien était un grand voleur.
Un jour Bosako alla à la rivière et laissa la nourriture: une partie
remplissant tout un pot et le poisson sur l’étagère. Après son
départ, le chien prit toute la nourriture et la mangea. Lorsque
Bosako revint de la forêt, il trouva que le chien avait mangé abso
lument tout, aussi bien ce qui était dans le pot que ce qui était sur
l’étagère. Bosako se fâcha et prit ce chien et le porta à la rivière
pour le tuer. Il l’embarqua dans la pirogue, il lui lia une pierre
au cou et il le jeta dans l’eau plouf! Le chien coupa net la liane
et monta dans la pirogue. Il voulut mordre Bosako mais Bosako
plongea dans l’eau. Lorsqu’il était sur le point de mourir le chien
le retira de l’eau et l’embarqua dans la pirogue, il était sauvé.
Là-dessus Bosako pagaya et ils arrivèrent à la terre. Bosako
chercha de nouveau une autre liane pour encore lier le chien et
le jeter dans l’eau; le chien dit: « Lorsque tu étais sur le point
de mourir je t’ai sauvé et toi tu veux de nouveau me donner
la mort? Pourtant notre créateur à nous tous c’est Dieu. » Mais
le maître ne voulut pas entendre, il envoya de nouveau le chien
à la mort. Mais le chien ne mourut pas là dans la rivière, il revint
à la maison. Quand le chien fut venu à la maison, il appela les
gens et leur dit tout ce que son maître lui avait fait. Tout le
monde réprimandait le maître. Peu après le maître attrapa une
maladie et mourut.
C’est pour cela qu’on dit dans le proverbe: « Celui qui creuse
un puits pour son compagnon afin qu’il y tombe et meure, y
tombera lui-même. » (2)

(1) Remarquez le groupe substantif + pronominal, formation normale dans la
langue là où le français emploie l’article indéfini.
(2) Je ne connais pas pareil proverbe. Il me semble que le rédacteur cède à des
souvenirs d'école.
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16. BOKÓLÓ BÖKI WÄLl L’ÖME
Bont’5m5 âkî la wâlî ökaé. Baólékelaka elingï móngó. Bâyakâmbola ô ng’ôsîm’ôtéma. BatolomS wâlî a^btswa jémi. Jémi
lîtunde, âoôta bina öw’ömoto. Baoóngola bina ko äokita ndé
lifoku móngó. N k’ânko isé âoléta boloi w’ônénE móngó; àosangela
banto te: « Ndôékya bin’ôkâm âfôkambé belemo, âsolake bakata
ô la bauta, bolemo bim iki ô ndâlâ kika. » Jéfa lim5, bawâ
booâla, bâmat’âumâ bâolûkwana nsé bwoD. Nyangó âokâkola
eókó la yûka, ko bin’onko ow’oéko oa lîna Bolûmbu aokola ilóló
ko a^kenda endé la nyangó.
Bàokita nd’ikeli, nyangó âoléla ëkâé etsîma, Bolûmbu mpé
ëkâé. Nyangó nd’étsîma ëkàé ô bii, b b Bolûmbu âokumba
nd’ékâé bampoma nsaambo. Bâoyaéta ko baokûmana. Bolûmbu
te: « Ngôya balâ nsé îk’îné; emî njôkola lbngD lîm iki la impoma
njôtumbele fafâ. » Lob nyangó ntâlangâ, aokola nganja ko la
bina ô ndâ ntólo móngó bem, ko bina pyao! Âokola nkâsâ
y’êtóló ng’îtoki mpé äoomba bina, âotsîma lifoku nd’ênkende ko
äolokunda. Äoliela nd’ôlâ ko àotsîka bina nk’tki.
Äokita ële bóme; bóme te: « N a bina otswâki la w £ nkó?»
Endé te: « W ’onjûola bina, endé atâfokit’endoko ? » N k’anko
mpé endé la bóme bâoâtana la lise; bâolasa bina as’âsâ, nyê. Nya
ngó äokaka ô la jwângano t’endé ntâtswâki l’ina mbôk’£m5ki.
IbngD bâolafeka mpé baokisa.
Ô baie ng’iné, sekî ndé elîm’ey’Olûmbû ëofaningwa ifulû mpé
ëoyâ ökota ndâ nsambâ ë’ibmbe ko ëolémba nsao ëa nditsi
móngó:
Âlîmba âfomba!
TsDtsîlxtSD !
Âoma bin’okândé!
TsDtsîlitsj!
£bko nsé ya mpóndé!
TsDtsîlîtsD !
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16. L'ÉPOUSE ET LE MARI
Un homme avait son épouse. Ils s’étaient habitués l’un à
l’autre depuis fort longtemps. Ils s’entr’aident de tout cœur. Un
jour l’épouse se trouva enceinte. Quand la grossesse était à terme,
elle enfanta une fille. Ils élevèrent l’enfant et elle devint une
belle jeune fille. Ensuite le père convoqua une grande assemblée;
il dit aux gens: « Je fais un décret au sujet de ma fille: elle ne
fera aucun travail, elle lavera ses mains seulement avec l’huile,
son seul travail est manger. » (l) Un jour, la saison sèche battait
son plein, toutes les femmes s’en allèrent pêcher. La mère dé
crocha le panier et la hotte, et cette fille de décret, nommée
Bolumbu, prit le panier ilóló (2) et partit avec sa mère.
Elles arrivèrent au marais, la mère écopa un étang et la fille
un autre. La mère ne trouva rien dans son étang, mais Bolumbu
prit dans le sien sept Clarias platycephalus. Ils s’appelèrent et
allèrent à la rencontre l’une de l’autre. Bolumbu dit: « Maman,
regarde voici les poissons, moi je prends un lung) et un
impoma(3) pour les préparer pour papa. » Mais la mère n’en
voulut rien entendre; elle prit un bâton et elle en frappa la fille
sur la poitrine et la fille s’affala. Elle prit des feuilles de Cyrtosperma comme natte et enveloppa la fille; elle creusa une fosse
dans la boue et l’enterra. Elle rentra au village et laissa la fille
là-bas.
Elle arriva chez son mari; le mari dit: « Où donc est la fille
qui était allée avec toi? » Elle dit: « Tu me questionnes au sujet
de la fille; n’est-elle pas encore arrivée ici ? » Là-dessus elle et
son mari se mirent à se quereller fort; ils cherchèrent la fille
longuement mais en vain. La mère niait avec violence qu’elle et
sa fille avaient emprunté le même chemin. La parenté les fit
cesser et ils se calmèrent.
Pendant ce temps, l’âme de Bolumbu était changée en oiseau
et il vint se percher sur le toit de la maison et chanta une très
belle chanson:
« Elle ment elle trompe
Elle tue sa fille
A cause des poissons (4)

tsjtsilitso!
tsjtszlitsi!
tsjts'il'itso!
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Itolö nko botóló!
TsotsiHtso!
Bsmótsi nko lonkende!
Tsotsilitso!
N gél’itsîn’akalî e!
Tsotsïlïts:)!
Âlîmba âfomba!
Tsotsilîtso !
Bant’âumâ bäokamwa, bâsanga: « Mpulu móngó ko âtéfela
baói bale ngâ bon to ngâmô! » Bâlangoje lënkînâ, baolóka émba
âsanga:
Âlîmba âfomba!
TsDtsîlîtso!
Âoma b3n’okândé!
Tsotsîlîtso!
£bk:> nsé ya mpóndé!
TsDtsîlîtsD !
Tsotsilîtso!
Itok3 nko botóló!
B£m3tsi nko lonkende!
TsDtsîlîtsD !
Ngélo nd’âns’îkalî
TsDtsîlîtsD !
Âlîmba âfomba!
TsDtsîlîtsD !
Èkî banto wöke lënkînâ ô ng’jkj, bâsanga: «Ny3ny5, oné
âfa ifulû ya mpâmpâ, aie ô bolîmo w’ônt’owâkî. Ôlekî bobtsi
ô bâmato bâumâ batswâkî nsé bâye, bûtele lënkînâ bdokj ndâ
likambo jâ Bolumbü mpé bûte îy’âumâ ô nd’Skeli kelâ bâôbnde
mbôka ëkî Bolûmbû la nyangô otswâkâ ikb nsé. » Bâoléta
bâmato bâumâ, mpé bâsanga: « Lolekâ tikends josô ô mpÊné
nd’ôkdi, ti£n£ wili bokî Bolûmbu la nyangô otswâkâ ikîi nsé. »
Baok£nda ko baotûmanya nyangô ëy’Olûmbû te âbnds ô wili
boky’éndé l’3na otswâkâ. Âokfnda endé la baende bâm3, ô ng’îsîsî mpé ifulû aolémba lënkînâ te:
Âlîmba âfomba!
Tsotsîlîtso!
Âoma b3n’okândé!
TsDtsîlîtsD !
£ bko nsé ya mpóndé !
TsDtsîlîtsD !
Itok3 nko botóló!
TsDtsîlîtsD !
B£m3tsi nko lonkende!
Tsotsîlîtso!
Ngélo nd’âns’îkalî!
TsDtsîlîtsD !
Âlîmba âfomba e!
TsDtsîlîtsD !
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Pour natte du Cyrtosperma
tsotsilitso!
Pour terre la boue
tsotsilitso!
Le cimetière au pied des raphia (5)
tsotsilitso!
Elle ment elle trompe
tsotsilitso! »
Tout le monde s’étonna, disant: « Un vrai oiseau comment
parle-t-il tout comme un homme ? » Us écoutèrent à nouveau,
ils l’entendirent chanter:
« Elle ment elle trompe
Elle tue sa fille
A cause des poissons
Pour natte du Cyrtosperma
Pour terre la boue
Le cimetière au-dessous du raphia
Elle ment elle trompe

tsotsilitso!
tsotsilitso!
tsotsilitso!
tsotsilitso!
tsotsilitso!
tsotsilitso!
tsotsilitso!»

Lorsque les gens eurent entendu de nouveau la même chose,
ils dirent: « Non, ceci n’est pas un simple oiseau, c’est l’âme
d’un homme décédé. Il vaut mieux que toutes les femmes qui
sont allées au poisson viennent, qu’elles répètent leurs dépo
sitions dans l’affaire de Bolumbu et que toutes retournent au
marais pour qu’elles suivent le chemin par lequel Bolumbu et
sa mère sont allées pêcher de leur côté. » On appela toutes les
femmes, et on dit: « Allons là au ruisseau, allons voir du côté où
Bolumbu et sa mère sont allées pêcher. » On partit et on poussa
la mère de Bolumbu de suivre le chemin par où elle et sa fille
avaient passé. Elle marcha avec quelques hommes, peu après
l’oiseau chanta de nouveau:
« Elle ment elle trompe
tsotsilitso!
Elle tue sa fille
tsotsilitso!
A cause des poissons
tsotsilitso!
Pour natte du Cyrtosperma
tsotsilitso!
Pour terre la boue
tsotsilitso!
Le cimetière au-dessous du raphia
tsotsilitso!
Elle ment elle trompe
tsotsilitso! »
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Banto bänko bâsanga: « Lótotómbé wili bölé lokali kelâ tóase
ngélo ëa Bolûmbu. » Bênjwe ko bâoléna ô bakalî, bâolasa, mpé
kûnju ô boómba wä Bolûmbu. Bâokundola ilâkâ ko baolitômba
nd’ôlâ. Bant’âumâ baotongomola nyangô te: « Ngâmô! wë ôoma
b5na oa mbôôta ô la nsé ntsîn’ëa nâ? sekî w£ nd’ôlolé móngó wa
nsûkî?» Ëk’iy’ósij’ökunda ilâkâ ya Bolûmbû, isé ekoelo ifakâ
eomelo nyangô botâako.
(Pierre

M

p in g a )
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Ces gens dirent: « Allons du côté où se trouve la raphiale afin
de chercher le tombeau de Bolumbu. » Dès qu’ils se tournèrent
ils virent la raphiale; ils cherchèrent et se heurtèrent au tombeau
de Bolumbu. Ils déterrèrent le cadavre et le portèrent au village.
Tout le monde chahutait contre la mère: «Comment! pourquoi
un enfant que tu as engendré le tues-tu à cause du poisson ? ainsi
es-tu donc extrêmement imbécile ? » Quand on eut fini d’enterrer
le cadavre de Bolumbu, le père prit un couteau et tua la mère
pour de bon.

(1) Le père la constituait donc bolümbü ou ekila ou bôn’Oa boéko [3].
(2) On écope l’eau au moyen du panier eókó à vannerie serrée et la verse
dans Vilóló dont les tiges verticales sont séparées d’espaces pour laisser écouler
l’eau tout en retenant les poissons. La hotte sert au portage [3].
(3) impoma = Clarias platycephalus; liongo ~ Clarias angolensis.
(4) lofôndê = Micralestes sp.
(5) likali = likeke — Raphia laurentii.
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17. BOKÓLÓ BÖKl ETÜWALÂKÂ
Bont’5m5, lîna likâé Etüwalâkâ, âtâkânyâkî boloi w’ânto
bakalomS ko àolasangela te: « Aé yoôko bonto nkô loswélé ngâ
àowâ talokundâké ilâkâ. Losing! 1’Ötómba ilâkâ ndâ lokundo,
elakâ ô ntuwe ilâkâ îk5 mpângâ lôkunde. »
Bant’âumâ bâôbfxngslaka la boéko biki b b Etüwalâkâ ntîrnéjâ nyê; îkâmâkî ô bomwa bôkâé móngó. Belob jôm l’ëtâno
bëoleka, bokulaka 5m5 à^lona nkânge ko ô nk’élingî âowA.
Bàobomba; bâolotômba mpé ndâ lokundo. Bompongo w’Ëtûwalâkâ âotuwa ilâkâ. Ibngo ya bómot’ónko bâolémwa bolémô
móngó w’ônéne. Tolâkâ tôumâ towâkî ndâ bikeké bîlo âkelâki ô
ng’5k3. Bâkundake ilâkâ îumâ ô ng’âosîja l’otûwa.
Bokulaka 3m5 okî ô nd’és’élô, b3n’ôkâé oa jwende oa lîna
Mbôkalâliko âôlembaka bokôlo, âsanga: « Is’ékâm àokita mpaka,
ngâ âoy’ôwâ Etüwalâkâ âfaôtuwa ilâkâ ikâé; ngâ âotuwa ndôlooma. » Bant’ âumâ bàokamwa ko bàm3 bàobseka kyee.
Bâôwelemojaka ng’3k3 ntsîn’ëa bénâkî te: Bompongo w’Étuwalâkâ aie ndé bont’ow’Dts’ôbé móngó. Ô bâtéfela, is’éy’ont’ônko
àokona nkânge. Bâkise, bonto bóngóló! Etüwalâkâ ëkî’ndé woke
te is’éa Mbôkalâliko âowâ, àokola mpé bokâlo, äosiya. Bâoomba
ilâkâ ko bâolâmbola. Etüwalâkâ mpé âotuwa. Mbôkalâliko
àokola ikulâ ko la Etüwalâkâ jâo ko bonto bii. Bant’âumâ
kamóo.
Bâôlîlaka bont’ónko oomâkî Etüwalâkâ lîna jâ ntéfeli wâte
Lokolé âfôtéfélé l’onéne, bont’ow’olongo âfôtéfélé tê mpule
mpângâ ntefele.
Tofîtâké baôi bàkê ntsîn’ëa nd’5n31u.
(Pierre M
)
p in g a
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17. LE CONTE DE PERCE-CADAVRES
Un homme du nom de Perce-cadavres convoqua un jour une
assemblée et dit: « Maintenant n’importe qui, s’il meurt, n’enter
rez pas le cadavre. Avant de porter le cadavre au cimetière, je
veux d’abord percer ce cadavre, ensuite vous pourrez l’enterrer. »
Tout le monde le réprimanda pour cette loi mais Perce-cadavres
ne se rangea pas à leur avis; il maintenait sa propre opinion.
Après quinze jours une personne noble devint malade et bientôt
mourut. On l’enveloppa; puis on la porta au cimetière. Bompongo
Perce-cadavres perça le cadavre. La parenté de cette femme se
mirent dans une grande fureur. Tous les cadavres qui mouraient
en ces temps il faisait de même. On enterrait les cadavres seule
ment lorsqu’il les avait percés.
Un patriarche qui était dans ce village, son fils nommé Cheminpar-le-haut ( l) avait prit un engagement en disant: « Mon père
est devenu vieux, s’il vient à mourir, Perce-cadavres ne percera
point son cadavre; s’il le perce je le tue. » Tout le monde s’éton
nait et quelques-uns riaient de lui.
On le huait encore parce qu’on voyait que Bompongo Percecadavres était un homme très têtu. Pendant qu’ils parlaient en
core, le père de cet homme tomba malade. Peu après il mourut.
Perce-cadavres lorsqu’il eut appris que le père de Chemin-parle-haut était décédé, prit sa lance et l’aiguisa. On enveloppa le
cadavre et on l’emporta. Mais Perce-cadavres le perça. Cheminpar-le-haut prit une flèche et la tira sur Perce-cadavres qui s’ef
fondra. Tout le monde fut plein d’étonnement.
On donna à cet homme qui tua Perce-cadavres le nom de bra
voure: Le tam-tam ne parle pas à cause de sa grandeur; un homme
ne parle pas qu’il attende devenir grand pour qu’il puisse parler
(cf. [6, n° 1519]). Ne gâte pas tes affaires parce que «je suis
encore jeune ».
( l)
Ce nom est symbolique pour un invincible: celui qui marche par les
branches ne peut être vaincu par ceux qui sont sur le sol. Le sobriquet de
l’autre personnage est évident.
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BÖMOT’5 m 5 L’IKEMBI

Bómot’3m5 âtswâkî byümbo. Aofola n ’5kdi, âoluk’elia, a^léJa
bee bee ko kâsûu. Boôkwâ w’élia bokî lonsângo móngó l’otâlé.
Bómotonko äoamba tsä n’ésûlu kabuu. Âotônga ibmbe ô
n’ésûjw’ék5.
Ekunj’d d ikembî îkaka nâ tokdi b3k3 é nkâkaka. Bómoto
âfôménge nsé endé móngó. N g’îtényi, bómoto aliéna jwende
ay5t5ngélé te ôomé. Bómoto te: « Fafâ o, tomomâké, ônkolé
njale wâj’ônâé. »Jwendeâosajwa móngó mpé âowotsîka. Bómoto
aolâmba nsé l’as3, âowolekeya, jwende mpé aol £.
W âlî mpé âfyâkî lifumba n’élia. Aosangela bóme te: « Njâfyaki lifumba n’élia, yâkâ ómbóndé njêngde nkînâ nsé yokwé. »
Bâokenda nk’iy’âfé. W âlî âsanga: « Nts5 tsw5tsw£ nâ totswaki
yókumba nsé ikwêki. » Ânk’ëtéfela bómoto nk’âlénga n’ôlôko
1 ofolu. ly’âfé n’âtéi kólóló, bâtane £k3 nsé yakwé linyali. W âlî
âosangel’ome te: « Onjila nkol’ikókó. » Bóme äolimeya. W âlî póó,
ko âolukola boôkwâ ng£é; basi nâ totswaki la n’élia enkumâ
m£ku. Bóme öki nâ litôkâ l’ekikifi y’âsi kâmbâmbalu.
Bómoto la bongângo böki jwende wâa ko bolâ bwoD. Ëk’éncé
wôle nâ foléfolé aosangela ibng’inândé, âsanga: « Njîme nd’îwâ
l’ikembî nâ byümbo. Ô nde n’élia endé pusulu, mpé nj53ndélé,
âondanga la wâlî. Em’ônko onôléngaki ko nsôwükola l’elia
aowâ. »
IbngD y’ômoto bâtswe n’élia, bâtane ô jwende lonko akâmbâmbâlî.
(Joseph B
Ó
)
olong

lokolo

CONTES MONGO

75

18. UNE FEMME ET LE CHASSEUR À L'HOMME (1)
Une femme allait au campement de pêche. Elle arriva au
marais, elle endigua l’étang, elle l’écopa jusqu’à l’assèchement
complet. La digue de l’étang était haute et longue. Cette femme
alluma un feu sur la couche spongieuse (2). Elle construisit une
maison sur cette même couche.
A cette époque la chasse à l’homme était terrible dans ce marais.
Une femme ne s’y risquait pas à pêcher seule. Bientôt la femme
vit un homme se glisser vers elle pour la tuer. La femme dit:
« Père, ne me tue pas, prends-moi que je sois ton épouse. » L’hom
me se réjouit fort et lui laissa la vie. La femme prépara du pois
son et du manioc, elle le servit, puis l’homme mangea.
L’épouse avait posé des fourmis dans l’étang (3). Elle dit à son
mari: « J’ai mis des fourmis dans l’étang, viens m’attendre que je
regarde si du poisson est pris. » Ils partirent tous les deux.
L’épouse dit: « Va, entrons dans la galerie pour prendre le pois
son qui est tombé (sous les morsures de fourmis). » Pendant que
la femme parlait elle tremblait dans son cœur de peur. Eux deux
pénétrèrent à l’intérieur; ils y trouvèrent une quantité énorme
de poissons tombés. L’épouse dit au mari: « Attends-moi que
je cherche un couteau. » Le mari se dit d’accord. L’épouse sortit
et rompit la digue; l’eau remplit la galerie et tout l’étang. Le mari
qui était dans le trou fut étendu raide mort, étouffé par l’eau.
La femme enleva l’arc de l’homme et partit au village. Quand
elle fut arrivée dans l’agglomération elle dit à sa parenté: « J’ai
été sur le point de mourir à la pêche par un chasseur d'homme.
Pendant que j’étais dans l’étang il survint à l’improviste, je l’ai
imploré, il m’a voulu pour épouse. Je l’ai donc leurré et je l’ai
inondé avec l’étang, il est mort. »
La parenté de la femme lorsqu’ils allèrent à l’étang trouvèrent
cet homme étendu mort.
(1) On désigne ainsi certains hommes qui erraient dans les forêts pour
surprendre des voyageurs isolés, surtout des femmes, soit par vengeance
indéterminée, soit pour se fournir un esclave, rarement (Pygmoïdes) pour la chair.
(2) Esûlù est le nom pour les élévations formées de racines enchevêtrées de
consistance un peu spongieuse; on y est au sec, l’eau restant en-dessous.
(3) Dans un étang asséché on libère un groupe de fourmis Dorylus qui
pénètrent dans toutes les cavités pour surprendre les poissons qui s’y cachent.
Note: Le texte de ce conte est en dialecte des Bombwanja.
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19.

ÈKÏ ÄMBÄ L’ÖME

Bont’3m3 âolona nkânge ëa nkâtâânâ> ko âkôkisi endé la wâlî
ôkâé ô ndâ wëlâ móngó. Jéfa lim5 wâlî àokola bakonga mpé
àofuta bolângala b5m5 kelâ âkombélé lokombo, mpângâ bomóngó
âalake. Bolângala àosîl’ôkomba lokombo mpé âoléta Âmbâ ko
bàokenda ndâ ngonda oalâkâ bofula w’âfoku l’alónga bàkfndé
wokeélâkâ. La nkésâ Ëm5, Âmbâ móngó âolindela oala lokombo.
Ô nd’5t5mo, âotungola ikô. Ékî wâlî wóle l’ikó ënko, bóme àoléna
ô l’osîkâ, ko âoluola wâlî ô la njémbâ, endé te: «
Njelô
]ambo
Àmbâ l’âooma é?
Bakumba!
Ndôom’ikô!
Bakumba!
Ambâ bók’ikó!
Bakumba!
Bâfojl’îkô !
Bakumba !
W âlî àokola nyama ënko mpé àobôka pwao. Endé àoyakuluta
mpé la nyam’ënko wâa, âotswâ otumba ndâ mpoku ko àolîmba
te âtumba boté wà mpôte. £oyâ mpé àolâ nk’endé kika.
La nkés’Én’émS, wâlî âoluta ndâ lokombo ko âotungola nkâlâmanyâ, mpé àoyâ l’eki. Bime nk’ôwÊna aôyé l’ek5 l’osîkâ,
àolowüola ô lënkînâ, endé te: «
Âmbâ l’àooma é?
Bakumba!
Ndôoma nkâlâmnnyâ! Bakumba!
Âmbâ bôka nkâlâmonyâ ! Bakumba !
BâfDilé nkâlâmonyâ ! Bakumba !
Âmbâ àokola nkâlânonyâ ënko mpé âolipékesa kâku. Bóme
àoyabéela ô lënkînâ mpé âotswâ oâmbola nyam’ënko, àolutaka,
àolitumba mpé l’ekj byoó. Jéfa pii, kyaâ, wâlî âoluta ndâ
lokombo, àooma bambends, ko àokanela te: « Emî ntungolake
nyama ndâ lokombo, wêngî botómba bótómb’ém nyama nd olâ,
bôm’okâm nk’âsangake te: bôka nyam’ënko bâfcolé; sékôo sékôo
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19. AMBA ET SON MARI
Un homme était atteint de paralysie et vivait, lui et sa femme,
dans un très grand besoin. Un jour l’épouse prit des anneaux
de cuivre et paya un jeune homme pour qu’il leur établisse une
clôture de chasse, ensuite elle-même ferait des inspections. Le
jeune homme finit la clôture et il appela Amba et ils allèrent en
forêt inspecter la quantité de fosses et de pièges qu’il leur avait
faits. Un matin Amba même pénétra en forêt pour inspecter
la clôture. Comme prémice elle trouva un porc-épic. Lorsque
l’épouse rentra avec ce porc-épic, le mari le vit de loin et demanda
à son épouse en chantant:
« Amba a-t-elle prise ?
« J ’ai pris un porc-épic!
«Amba, jette le porc-épic!
On ne mange point de porc-épic !

Courbes!» (l)
Courbes!»
Courbes!
Courbes ! »

L’épouse prit cet animal et le jeta. Lui se traîna et emporta
cet animal, il alla le braiser dans la bananeraie et mentit qu’il
préparait un médicament contre les pustules. (La viande) était
prête et il la mangea tout seul.
Un autre matin, l’épouse retourna à la clôture et elle trouva
un pangolin et l’apporta. Le mari la voyant arriver de loin avec
l’animal, lui demanda de nouveau, disant:
« Amba a-t-elle prise ?
Courbes ! »
« J ’ai pris un pangolin!
Courbes! »
« Amba, jette le pangolin !
Courbes !
On ne mange point de pangolin !
Courbes ! »
Amba prit le pangolin et le projeta violemment. Le mari se
traîna de nouveau et alla ramasser cet animal, il l’empaqueta, il
le braisa et l’avala. La nuit tomba; le jour se leva; l’épouse re
tourna à la clôture; elle tua une antilope, et pensa: « Moi je
prends les animaux dans la clôture; chaque fois que j’apporte un
animal à la maison, mon mari dit toujours: jette cet animal, on
ne le mange point; toujours toujours ainsi; mais aujourd’hui je
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ö ng’516; b b mbil’éné mpaósang’ob te ndôoma móngó, kelâ
njene wânyâ wâ jwende bné. »
Àmbâ aokola bombende, âoloténa beiko l’ekolo, mpé âobomba
1 ibkô ng’îkômbé ko âoliela l’endé. Ékî bóme w b ie , âolowüola
ô l’osîkâ ng’ôyâkâ te:
Bakûmba !
Àmbâ l’äooma é?
Bakûmba !
Ndôom’ikômbé!
Bók’ikómbé w ê !
Bakumba !
Bakûmba !
Mpóbók’ikómbé!
Bóka bâfbôl’îkômbé !
Bakûmba !
U! baól’ïkómbé!
Bakûmba !
Bakûmba !
Àmbâ bók’ikómbé!
Mpóbók’ikómbé !
Bakûmba !
Àmbâ âobtswa la nyam’ënko nd’îbmbe ko âoliyusa nd’ôlîko
kwao; mpé âolindela oasâkâ nkongo. Ëndo nd’âfeka, bóme
àobunda nd’ôlîko mpé aokola nyam’ënko ko âoyakuluta l’eko ndâ
ngonda te âôtumbe. W âlî âse nyama, nyê! aobbnda lâ mbondo
lâ mbondo ko kunju nk’âsesa, mpé âlé bensunyi bêmô ô la balóngó.
W âlî âobfonola ko aolóla l’ekó; âotâkanya banto ko aolasangela
jôi linko. Etûmbs aolóka nsônyi mpé aotokomela ô ndâ ngonda
mpé eyakómelo l’ewêlo botâako.
(Josephine M bóyó)
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ne dirai plus que j’ai tué quelque chose; je verrai bien les ruses
de cet homme. »
Amba prit l’antilope, lui coupa les pattes, et l’enveloppa d’une
natte comme un cadavre et elle l’apporta au village. Lorsque le
mari la vit, il la questionna de loin comme de coutume:
« Amba a-t-elle prise ?
« J ’ai tué un cadavre!
«Jette le cadavre, toi!
«Je ne jette pas le cadavre!
«Jette, on ne mange pas de cadavre!
« Si; on mange des cadavres!
« Amba, jette le cadavre!
«Je ne jette pas le cadavre!

Courbes ! »
Courbes! »
Courbes! »
Courbes!»
Courbes!»
Courbes! »
Courbes! »
Courbes! »

Amba entra avec cet animal dans la maison et le jeta sur
l’étagère; ensuite elle entra en forêt chercher des feuilles Sarcophrynium. Ici derrière elle, le mari grimpa sur l’étagère et prit
cet animal et se traîna avec en forêt pour l’y braiser. La femme
chercha l’animal, en vain! elle le poursuivit sur la piste et tomba
sur lui entrain de le dépecer et de manger certaines chairs encore
sanglantes. L’épouse les lui ravit et vint avec au village, elle
rassembla les gens et leur annonça cet événement. Le malade eut
honte et pénétra au fond de la forêt, s’y pendit et mourut
définitivement.

( l)
La réponse du chœur est reprise au mari qui reproche à son épouse son
action qu’il condamne comme « pas droite », donc mauvaise, afin qu’elle jette
la bête et qu’il puisse la manger tout seul.
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20. JW ENDE JW ÔLOLÉ
Bâmato bâtâno bâfetsâkî nd olóló nk’ii kika ko bâsâlâkî basâla
bäkb. 5m3 öa li'na Bafya b’ömoto âkî la lisâla bosîkâ b b banîngâ
bâkî ô ntutâmâ.
Boo kyaâ, baotswâ nd’âsâla. Bâkî la basâla ntutâmâ baoléna
baende bâtâno ko bâolakola; bâotsîkela okî la lisâla ndosîkâ
jwende jw’ôlolé. Ékî’ndoyé bâoyakola ko bâoyâ bolâ.
Borne âosangela wâjî la nkésâ móngó te: « Njôtswâ ndâ lisâla. »
ÄDkenda. Äokita ndâ lisâla; âokDta itâtâmbâ y’îsîsî ikî £ld, b b ô
îfikwÉ mpé aokmbwa, âoténa ikînga, aobta babunja nd’élongD
ko aolémba te: «
Bafya b’ömoto e t3î
oalak’et5ît5i e t5î (bis). »
N g’îsîsî aolut’olâ ko âosangela wâjî te: « W âj’ôkâ, oki’m’ôsâl’ânko aie nd olemo móngó, ónkeélé bâsi bä tsä. » W âjî ko
äolokateja bâsi.
Jéfa lim3 jôkyâ; âsanga: « Njôluta ô ndâ lisâla. » W âjî
aolimbya ko aokanela te: « Nkende ndâ lisâla ntombele bóm’ö
kâm bangânju. » Bóme mpêné ëki’nd’ôtswâkâ, àzkz itâtâmbâ
ikôtsîki lôbî ô béka’Éka nyÊ. Äolut’öfanya nk’ikînga iyaâkâ josó.
N k’émba, byôo ô wâjî. W âjî âsanga: « Oné wâte bosâlâ bokî
w’Ônsangélâkâ lôbî te ôsâla bosâlâ w’ônéne ? » Emel’ëa jwende
aokaola wâjî te: « Ntsîn’ëa mpée. » W âjî te: « Âfa la jôi. »
W âjî ko âoléfa balónga bâtâno. Âosangela bóme te: « Wénâkâ nyama inko y’êjung’ejunga wâte byikó. » Bâolut’olâ ko
baolekya mbémba belol’End. Bôme âotsw’i£ng£la ko aotâna
wêngî ilónga ikô. Âofangwa te: « Baokola bisasulaka bya mbâ
ko bâotungya nd’âlônga ngâmô ? » Âotungola nyama Inko.
Âkite ndâ mbôka, aokafela wêngî bonto ôwusela losâko ikô
tmSld; nd’âfeka ba nsâko îtâno byikó bîumâ nyÊ. Âoy’ôsangela
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20. L’IMBÉCILE
Cinq femmes demeuraient toutes seules dans une agglomé
ration et elles avaient établi leurs champs. L’une du nom de
Bafya-femme (l) avait son champ au loin mais ses compagnes
avaient les champs tout près.
Un matin elles allèrent aux champs. Celles qui avaient les
champs tout près virent cinq hommes et les prirent (pour maris) ;
elles laissèrent à celle qui avait le champ au loin un homme sot.
Lorsqu’elle vint, ils se marièrent et ils vinrent à la maison.
Le mari dit à son épouse de grand matin: «Je vais dans le
champ. » Il partit. Il arriva au champ; il coupa un petit arbrisseau
qui s’y trouvait, mais il ne tombait pas et il se lassa; il coupa une
balançoire, se vêtit de feuillages à la ceinture et chanta:
{chant) « Bafya-femme
(réponse) Trait! (2)
Fais attention aux gouttes
T rait!»
Peu après il retourna chez lui et dit à son épouse: « Mon
épouse, ce que j’ai fait est un travail énorme, fais-moi de l’eau
chaude. » Son épouse lui bouillit donc de l’eau.
Un autre jour se leva, il dit: « Je retourne au champ. » L’épouse
patienta et pensa: «Je vais au champ porter à mon mari des
légumes. » Le mari là-bas où il était allé voulut rompre l’arbris
seau d’hier mais en vain. Il suspendit à nouveau la balançoire
comme avant. Pendant qu’il chantait son épouse se trouva devant
lui. Elle dit: «Ceci est-ce le travail dont tu m’as dit hier que
tu fais un grand travail ? » Emele-homme répondit à sa femme:
« parce que je ne sais pas. » (3) L’épouse reprit: « Ce n’est rien. »
L’épouse dressa cinq pièges. Elle dit au mari: « Si tu vois ces
animaux pleins de piquants ce sont des porcs-épics. » Ils re
tournèrent à la maison et ils laissèrent passer l’inspection pendant
quatre jours. Le mari alla inspecter et trouva dans chaque piège
un porc-épic. Il hurla: «Comment! On a pris des rafles de pal
mistes et on les a liés dans les collets ! » Il prit ces animaux.
Arrivé sur le chemin il distribua à chaque personne qui lui lançait
un salut solennel (4) un porc-épic; après cinq salutations tous

82

CONTES MONGO

wâjî nd olâ te: « Njôtâna bâotungya bisasulaka byä mbâ. » W âjî
âsanga: « Âfa la jôi. »
Âoluta lenkînâ nd’âlônga ko âotâna byikô bîfé ko âsanga:
« iSjtombe nd’ôlâ kelâ wâjî ôkâm êne loléngé bné. » Âotsw’ôlâ
ôtûma wâjî ko wâjî te: « Dné wâte ôkî w’ôsangâkâ te bisasulaka
byä mbâ ? Dné âolîmana nyama ? »
Lenkînâ wâjî âotsîma lifoku ko âosangela bôme te:
« Onyângôtâna nyama ëy’ekolô wâte mbuji. » Âolekya ko betsô
bénd; âtswe âêngek ko âotâna mbuji ëybnéne móngó.
Äolukumwa nd’ôlâ ële wâjî ko aolosangela te: « Balâ bont’ôkâkâ
âokwâ ndâ lifoku. » W âjî âsanga: « Ngâ bont’ôkâkâ âokwâ ndâ
lifoku, ônjéta wâte la jingo ko toôkundé, nâ ónjéta l’elólóké
ngâmô?» W âjî ko âolémala baokenda. Alengele lifoku ng’Sné,
ô nyama ëa mbuji. W âjî âololîmba âsanga: « WÉ nts5 lotâ kelâ
emî móngó njôkûndé. » Bôme âolota. W âjî aobndola nd otéma
te: « One bont’ökï’m’ókolé ôw’ololé ng’5é ngâm ô?» Âosafola
nyama ënko, aDsesa ko âotômb’olâ. Bâowüola ndâ mbôka te:
«O né ôâ’w’ôtômbe wâné wâné ngoné nâ?» Âsanga: « Ntôta
mbâ ikî Emel’ëa jende wumbâkâ. » Âolita ko nyama îumâ.
Âotumba by’êtéma ko âokaa bôme. Bôme nk’âsîja wâjî âsanga:
« Önko ôki w’Slé la bonto ôki w’ôsangâkâ é ? »
Bokob b3m5, wâjî âosangela bôme te: « Mâ likongâ, óótosômbélé ngob ntukw’îfé ndâ N kik. » Bôme mpé äoktnda.
Âosômba nsé ô l’obtsi: âkite ndâ mbôka, âotâna bómoto ów’ekóta
âtéfela: « Mo, mo. » Jwende te: « Óndaké bfosD bsD lôtéfélâ w£
té.» Ekôta âsanga: «Y âkâ la nyongo kelâ nkolaké. » Jwende
âowusela nsé îumâ. Ekôta te: « £e, balâkâ ânko ëtswâ wê ngâ
wâjî âokwüola, okelaka ô ng’iki. » Jwende aokanda. Èkx wâjî
nk’âwéna âsanga: «L a nkô nsé é?» Jwende ko aokela wâjî ô
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les porcs-épics étaient épuisés. Il vint dire à sa femme au village:
« J’ai trouvé qu’on avait lié des rafles de palmistes. » L’épouse
dit: « Ce n’est rien. »
Il retourna encore aux pièges et trouva deux porcs-épics et dit:
«Je vais les porter à la maison afin que ma femme voie cette
manière. » Il alla à la maison montrer à son épouse et l’épouse
dit: « Ceci est-ce ce que tu as dit que c’étaient des rafles de pal
mistes ? ceci ne sont-ce plus des animaux ? »
Ensuite l’épouse creusa une fosse et dit au mari: « Quand tu
trouveras un animal à cornes c’est une antilope de marais. » (5)
Il laissa passer quatre jours: quand il alla inspecter il trouva
une très grande antilope de marais. Il courut à la maison auprès
de son épouse et lui dit: «Voilà, un homme étranger est tombé
dans la fosse. » L’épouse dit: « Si un étranger est tombé dans
la fosse, tu dois m’appeler en secret et nous l’enterrerons, or
comment m’appelles-tu d’une façon étourdie?» L’épouse se leva
ils partirent. Dès qu’elle examina la fosse, elle vit une antilope.
L’épouse lui mentit disant: « Toi, va, fuis, moi-même je l’en
terrerai. » Le mari s’enfuit. L’épouse raisonna dans son cœur:
« Quelle sorte d’imbécile est cet homme que j’ai pris pour mari! »
Elle sortit cet animal le dépeça et le porta à la maison. On la
questionna en route: « Que portes-tu là comme celà toute la jour
née ? » Elle dit: « Je transporte les fruits de palme qu’Emele-homme a coupés. » Elle boucana toute la viande. Elle braisa les
viscères et les donna au mari. A peine le mari eut-il fini que
l’épouse dit: « Ce que tu as mangé est-ce là l’homme que tu
as dit ? »
Un autre jour l’épouse dit au mari: « Voici une lance, va nous
acheter vingt poissons ngih (6) chez les Riverains. » Le mari
partit, il acheta les poissons correctement; arrivé au chemin il
trouva une vieille femme qui dit: « O h !» L’homme dit: «En
seigne-moi ce langage que tu parles. » La vieille dit: « Apporte
une rémunération que je te l’enseigne. » L’homme lui lança tous
les poissons. La vieille dit: « Bon, voici, là où tu vas, si ta femme
te questionne, fais de même. » L’homme partit. Dès que l’épouse
le vit elle dit: « Pas de poisson ? » L’homme fit à son épouse
comme la vieille lui avait dit. L’épouse se gonfla de fureur, elle
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ng’óki ekóta wosangélâkâ. W âjî la bolémó félóo. Äosiya btéû
ko âolâna bóme te ôomé ngâ âolutela baôi bâkâé bâ bololé.
W âjî âtswâkî nsé ya nkaka bDlolorro; âosangela bóme te:
« Balâ mpongâkî bolôngwâ w’âuta mpÊné, nts5 yÔtokoélé kelâ
tôtekye nkaka. » Bololé wa jwende âotswâ ô ng’ôyaâkâ, àokola
bauta. Êkî’ndé wökaka wâjî âanda nkaka, âtânga îteje bauta ndâ
ngtji ële nkaka. Äoliteja ko âolémba: « Nkaka lotuby’aîso, nkaka
lotuby’aîso e. » Bauta bâumâ toó; aotómbela wâjî ô ebóngóló ea
bolôngwâ. W âjî bomwa kâsu! Bâokibmbola bolôngwâ, bâolîla
ndâ nkaka ko bâolâ.
Nk£l£ ëa wâjî ëokaka móngó ko âolokeela wânyâ t’ôomé.
Âolâmba nyama. Âolokâla: « £ lâ w£ nyama ófókéfe wiji b5m5. »
Bololé âolininala la tôma ko wâjî âobtôka btéu k’âowâ l’ololé
bôkâé.
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aiguisa le rasoir et menaça le mari qu’elle le tuerait s’il recom
mençait ses imbécilités.
L’épouse alla un jour pêcher des poissons Anabas; elle dit au
mari: « Voilà, j’ai conservé un récipient d’huile là-bas; va le
prendre afin que nous amollissions les poissons. » L’imbécile alla
comme de coutume, il prit l’huile. Lorsqu’il entendit son épouse
nommer les Anabas il crut qu’il devait verser l’huile dans le ruisselet où se trouvaient les Anabas (7). Il versa et chanta: « Anabas,
devenez aveugles; Anabas, devenez aveugles. » Toute l’huile y
passa; il n’apporta à son épouse qu’un récipient vide. L’épouse
n’en revenait pas! Us curèrent le récipient, mirent (le reste) avec
les poissons et les mangèrent.
La colère de l’épouse devint très grande et elle chercha le
moyen de le tuer. Elle prépara de la viande. Elle lui dit: « Pendant
que tu manges la viande ne regarde pas d’un autre côté ! » L’im
bécile se concentra sur la nourriture et l’épouse le frapp? du
rasoir et il mourut à cause de sa stupidité.

(1) Au nom propre on ajoute l’épithète homme (jwende) ou femme (bômoto)
pour distinguer ces personnes d'homonymes de l'autre sexe.
(2) L’idéophone indique le trait qu'on voit quand une goutte tombe rapide
ment; ces gouttes dont il est question ici sont celles qui tombent des arbres à
certains endroits sans qu’il y ait de la pluie Cf. [3].
(3) Phrase elliptique pour: Je ne fais pas le travail que je devais faire
parce que je ne le sais pas.
(4) Losako, cf. [7].
(5) Limnotragus Spekei.
(6) Clarias buthupogon très communs.
(7) En effet, le verbe -teky- signifie ramollir mais aussi: faciliter (dans ce cas:
faciliter la pêche).
Note: A Flandria j’ai entendu un chant plus long dans cette fable:
« ëmak’ éy’ômoto
R/ki
ce machin de femme
âtânga nde nd’ôlemo
R/ki
croit que je suis au travail
sekî nde nd’îlela
R/ki
alors que je suis sur la balançoire»
Dans la version notée par K ongo Joseph (Ngonda, Bokâla près de Bolima)
le mari au lieu de travailler comme il le prétend à sa femme se laisse rouler d’une
colline-termitière en chantant:
« tóbun’em l’etóitói èkelaka tótó ntótólongo»
(Je me bats avec les gouttes tombant des branches qui font cloc, cloc, cloc...)
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21. ÉKl IYÓNDÓ L’AKÜNÉ
Jwende 15m3, llna likâé Iyóndó, la bakûné bâfé Lofâle la
Indombe y’ôlâkob bâkî nd’és’ckn. Iyóndó âkî la wâjî ko wâjî ok5
âôbtswaka jémi. Lófóbunge mpé bómoto ng’âobtswa jémi ndâ
bilulélâ. W âjî öa Iyóndó âyôlulaka njwâ, ko aotóma bóme te
âôwasélâkâ ô njwâ. Bant’âumâ bâsanga: « Ngâmô! Bómoto âfôié
njwâ, na w’olûla njwâ ngâmô ? » Bóme ko âokenda, âoléna
nkankanjwâ nyang’éa njwâ; mpé âolooma kao! Bâoyâ l’eki mpé
baolilâmba mpoké jôm.
Jéfa jôlîla ko bómoto âolota. Njw ’énko mpé ëoyatonganya,
èobunda nd’îbmbe. Ésanga: « Iyóndó la Lofâle l’Indombe y olâk>
b loétswa, lônjutéyé emokanganjwâ nyang’éa njwâ. Loétswa
loétswa, lônjutéyé. » Bant’âumâ baolota kwu ! Iyóndó la Lofâle
l’Indombe y’ôlâkob baolotómba ko baolosûweya nd’âsi tsabu!
Âsanga: « Inyô losingî l’ôkenda nk’emî njôlinda nd’âsi sx. »
Baolémala mp’âkj nd’ôsélé w’âsi; bâosîj’âkô nsânjâ îtâno. W îj’
âk5 endé âolinda soé ko b baoy’ôlâ.
(Etienne B o k aâ )

«*
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21. IYONDO ET SES PUÎNÉS
Un homme, nommé Iyondo, et ses deux puînés Lofale et
Indombe y’O lalob étaient dans leur village. Iyondo avait une
femme et cette femme était enceinte. Or, vous n’ignorez pas (les
manières de) la femme quand elle est enceinte, question de ca
prices. L’épouse d’Iyondo désirait passionnément des serpents, et
elle envoya son mari lui chercher des serpents. Tout le monde dit:
«Comment! Une femme ne mange pas de serpent; comment
donc désires-tu des serpents ? » Mais le mari partit, il vit une
mère de serpents et la tua net. Ils l’apportèrent et la préparèrent:
dix pots.
La nuit tomba et la femme prit la fuite. Ce serpent se réarticula,
il grimpa sur la maison. Il dit: « Iyondo et Lofale et Indombe
y’O lalob réveillez-vous, faites-moi retourner moi, la mère des
serpents. Réveillez-vous, réveillez-vous, faites-moi retourner. »
Tout le monde prit la fuite. Iyondo et Lofale et Indombe
y’O lalob le portèrent et le jetèrent à l’eau. Il dit: «Vous ne
partirez pas avant que je coule entièrement dans l’eau. » Ils res
tèrent donc debout là au bord de l’eau; ils y demeurent durant
cinq mois. Ensuite lui s’enfonça et eux revinrent à la maison.
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22 . èk î b 5 n 5 l u LA BAAMPAKA
B3n51u 5m5 âtswâkî bokila endé la baampaka nd osîkâ móngó.
Bäokita nd’éténélâ êm3 mpé b5n51u önko âsanga: « Baamâlé,
loyâkâ felé kelâ njólosangélé jói. » Baampaka bâsanga: « W ’ole
ndé la lomâ? w£ b5n31u móngó ôw’isîsî mpé ôtswëta te tôye ële
W£ ? »

La nkésâ bâolémala mpé bäokaida lënkînâ. Bâkite nd’éténélâ
Êm5 mpé b5n31u önko te: « Baamâlé tôf3k£ndé lënkînâ, tókise
nk’ané. » Baampaka te: «W ë y3n31u iné ólanga tókokundé?
ólanga ótsangélé ïsó baói?» Bâolémala ko baok£nda ô lënkînâ.
B3n51u âsanga: « Baamâlé e, tookita wâte bosîkâ móngó ko
b:>btsi tókise nk’ané, tófótswé b5m3 bosîkâ. » Batómóló ô
ntaâlangâ; bâ^kenda k£ndâ k£ndâ mpé bäokita ndâ ngonda ëa
kookóó móngó mpé bâokâla nganda ikî3 te bâkise. Bâotônga
babmb£, bäoamba tsä; baotswâ bokila wä josó ko bäooma
nsombo l’obé. Bäokaa b5n51u bilama binei la ntâka. Ö bakisî
l’otswó ko bokuné äoloka etongó ëa nén£ móngó; sekî ndé banto
bâbwâkî bâolôka nsolo ëa banto bâkisî ko bâolémwa mpé
bäobuna etumba te bâbunyé.
Ô l’osîkâ móngó bâolaîta, bâsanga: « Lokfndâ, banto ba nsolo.
Isô tôôbwâ, tokunjî nd’âm3tsi ko înyô looyâ ëndoko la nsolo
ëkînyô, bk£ndâ, bk£ndâ. » Baampaka bänko bâumâ ô bâfôke,
bl3 ondôkâkî kika nk’5n5jw’onko. Endé âosâsa baampaka bfosD
ko b bâololémwa ô ng’ôyaâkâ. Endé te: « Emî mpôlofeké bfosD
b b jwokôjâ felé jói ü s d Io . » Batómóló batôkâ bomwa bokâé
nyê, bâolémwa móngó. Bokuné ko aoloma nyama ikâé ndâ yuka
âobunda nd’âlikô. N k’ânko mpé banto bâumâ bawâkî bâotuwana
l’etumba. Bâokanda baampaka bänko bâumâ ko bäolaoma myéé.
Bâolôka nsolo ëa b3n51u ko baowasa byili béumâ ô ntaâwËnâ ko
bäDkenda. B3n31u âokitela mpé äok£nda bolâ. Bâtsîkâkî bolâ wâte
bosîkâ móngó. Èkî’ndé wutâkâ, äolunga mbóka. Âotswâ ële ülu
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22. U N JEUNE HOMME ET SES AÎNÉS
Un jeune homme alla à la chasse avec ses aînés très loin.
Ils arrivèrent à un certain endroit et ce jeune homme dit: « Frères
aînés, venez un peu, je voudrais vous dire quelque chose. » Les
aînés dirent: «Toi, es-tu donc téméraire? toi un tout jeune
homme, tu nous appelles que nous venions auprès de toi ? »
Le lendemain ils se mirent en marche et ils partirent. Ils arri
vèrent à un certain endroit et ce jeune homme dit: « Frères aînés,
nous n’allons pas plus loin, restons ici. » Les vieux dirent: « Toi
tout jeune homme veux-tu que nous te battions? Veux-tu nous
diriger? » Ils se mirent en marche et allèrent plus loin. Le jeune
homme dit: « Frères aînés, nous sommes arrivés fort loin, il vaut
mieux que nous restions ici, nous n’allons pas plus loin. » Les
aînés n’en voulurent rien savoir; ils allèrent fort longtemps et
arrivèrent au cœur de la forêt, et ils préparèrent l’emplacement
de leur campement pour y résider. Ils bâtirent leurs maisons, ils
allumèrent du feu, ils allèrent à leur première chasse et tuèrent
une multitude de sangliers. Ils donnèrent au jeune homme quatre
pattes et la poitrine. Pendant la nuit le puîné entendit un vacarme
terrible, c’est que les gens défunts avaient senti l’odeur des hom
mes vivants et ils étaient furieux et avaient convoqué une armée
pour les combattre. Déjà loin ils les chassèrent en disant: « Allezvous-en, hommes puants. Nous sommes morts, nous sommes en
terrés dans la terre et vous venez ici avec votre odeur, allez-vousen ! » Tous ces vieillards n’entendirent rien, seul le jeune homme
l’entendait. Il demanda le silence aux vieillards et eux se mettaient
en fureur contre lui comme d’habitude. Il dit: « Moi je ne vous
défends pas de parler mais écoutez un peu cela. » Les vieux
n’admirent pas ses paroles, ils étaient très furieux. Le puîné donc
emballa sa viande et monta en haut. Là-dessus tous les hommes
défunts firent irruption. Ils prirent tous ces vieillards et les anéan
tirent. Ils sentirent l’odeur du jeune homme et le cherchèrent
partout mais ne le trouvèrent point et s’en allèrent. Le jeune
homme descendit et rentra chez lui. Ils s’étaient éloignés beaucoup
du village. Lorsqu’il retourna il s’égara. Il alla chez la tortue
et lui donna toute la viande. La tortue le conduisit dans le champ
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ko äolokaa nyama îumâ. Ülu ko âowojâ ô ndâ lisâla ja nyangó
móngó ko binölu aolóla bolâ pusulu.
Èkï ibngD wDW£n£ baolosombola móngó ndâ nkolé,
bäoloonjela. Äolasangela béumâ bekî ndâ ngonda ko bäokisa.
Inyó móngó jwéna te tón31u ngâ âkosangela jói wókojaka,
towikôlâké.
(Isidore M bóyó)

CONTES MONGO

91

de sa propre mère et le jeune homme arriva à destination immé
diatement.
Lorsque sa parenté le vit, elle l’accueillit avec les tamtams, elle
lui fit des présents. Il leur dit tout ce qui était arrivé en forêt.
Vous mêmes voyez que si un jeune te dit quelque chose il faut
l’écouter, ne fais pas opposition.
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23. BOKÓLÓ BÖKI BOLÜMB’ÖMÖ
Balumbe bâtswâkî bokila ko ndâ jündoelo 5m’3kb âsanga:
« Emî njôluta oasâkâ nkéma. » Èkî’nd’ôtswâkâ, aobóla poó poô
poô ko kunju ô npku amônônâlî, besofi ô nd’ânjâ.
Bolumb onko mpé âsanga: « Mpôtsîke nyam’enyî ng onyî,
ntsîn’ea ngâ ndôtsw’ôsanga nd’ôlâ, ibngD ikâm bifonjîkya
nd’éloli. » Äoleka mpé wili w ’ëkókóló ëa npku ko âotika ô
bólo kwao. N pku la bólo byao ko nkéé! Yâkâkâ ô yükumwe la
bolumb’ônko: âotswâ ookôjâkâ nd’êngangâ kwâôkwao. Âkite
l’endé eténélâ Êmô ko âobwSnya nd’âlikô péke, kela bolumbs
âkwe nd’ânsé kelâ 5s5£é; ëkî’nd’ôtswâkâ, la etâfe ëy’otâmbâ baa.
N pku ambolilé lilâ lilâ, nyê.
Âokôsa bëlîkô la betâmbâ béumâ bëkî nd’éténél’énko, baosîla
rik’okwâ; ëkî’ndé wumbé botâmbâ bokî botswâ okôkâki, botswâ
âolôla puli ko la loângu fb fb £b, aokita ële ibngD. Ibngo ô
nkâkamwa ndâ bóko lönko lokâé Bfbmwî. Bäowüola ntsîna,
âolasangela ko eyêlo nk’okisa.
Tolekôlâké lofefé ôfibtsw a bosông’â lîso.
(Etienne Boka À)
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23. LE CONTE D ’UN PYGMOÏDE
Les pygmoïdes allèrent à la chasse collective et au retour l’un
d’eux dit: « Je retourne chercher des singes. » Lorsqu’il alla,
il fonça à travers la forêt et tomba brusquement sur un éléphant
renversé avec les intestins dehors.
Ce pygmoïde dit: «Je ne laisse pas cette viande ainsi, car si
je vais au village dire cela, ma parenté me contredira. » Il passa
du côté du derrière de l’éléphant et y enfonça son bras. L’éléphant
coïnça le bras et le tint solidement. Il se mit à courir avec ce
pygmoïde; il pénétra avec lui au fond du fourré de lianes épi
neuses ( l) . Il arriva avec lui à un autre endroit et le jeta en l’air
pour que le pygmoïde tombe en bas et qu’il puisse le piétiner;
pendant qu’il alla (en l’air) il sauta sur une branche d’arbre.
L’éléphant l’attendit longtemps mais en vain.
Il tira violemment les fourrés de lianes et tous les arbres qui
se trouvaient à cet endroit finirent par tomber; lorsqu’il abattit
l’arbre sur lequel le pygmoïde s’était placé, le pygmoïde sortit
vivement et se mit à courir à toute vitesse, il arriva dans sa parentèle. La parentèle était fort étonnée de son bras écorché. Ils lui
demandèrent la raison, il la leur dit et puis s’assirent (2).
Ne sois pas trop cupide de peur de te blesser l’œil par une
pointe.

(1) Palmaeée Ancistrophyllum.

(2) Ce verbe est fréquemment employé dans les narrations pour indiquer
la fin.
Note: Ce texte est l'un de ceux qui semblent être la narration d'un fait
réellement arrivé.
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24. ËKI NKlNDATÓI
Bont’3m5, lîna likâé Nkîndatôi, âfetsâkî likâé lifeta ndâ njóelo
ëy’esé. Mbôka éy’esé Ëm5 ékite ânko ëkâé ko ûngûsânyu. Bont’5m5
ow’ofaya âyôleké ko aowüola te: « Nkîndatôi ôndaké mbôka. »
Nkîndatôi nk’afôke. Bont’onko te: «N kîndatôi ô! owâ e; emî
nkokela ndé te ôndaké mbôka. » Balâkâ Nkîndatôi âanda beloi
bya tôma tôumâ tsw’ôkili baa baa baa! Ânko ëand’éndé ngâ
âoanda mbôka, wë owüolaki te wîmeje, mpângâ âokolaka mbôka.
Bonto ôlembwi itungyâ ya Nkîndatôi, ônko wâte âoluta ô ntéa
mbôka.
(Etienne Bokaâ )
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24. SOURD
Un homme, nommé Sourd, habitait tout seul à la sortie du vil
lage. Le chemin d’un autre village arrivait là chez lui et s’y
perdait (l). Un étranger vint à passer et lui demanda: «Sourd,
indique-moi le chemin. » Mais Sourd n’entendait pas. Cet homme
dit: « Sourd! crève! moi je te dis que tu m’indiques le chemin. »
Voilà, Sourd citait toutes les sortes d’objets de la terre un à un!
Pendant qu’il citait, quand il citait le chemin, toi qui l’avais
questionné devais marquer ton accord, alors seulement il t’indi
quait le chemin. Celui qui se lassait de l’agacement de Sourd,
celui-là retournait sans connaître le chemin.

(1) On ne voit plus par où passer plus loin.
On voit mal comment ce morceau peut être rangé parmi les contes.
Ce semble être encore la relation d’un événement, jointe à une leçon de
conduite pratique.

Noie:
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25. YENDE Y’ÔLONGA L'ISÉ
Jwende 15m5 la wâj’ôkâé bâôtâkî bina; bâyôwilaka lîna Yende
y’ôlonga. N k’élingî wâlî âowâ ko bina âotsîkala nk’endé l’isé.
Etuka ënko âôtsîkalaka nk’endé l’ibngo ikî wâlî la ikâé móngó.
Loli lâ bakiló lâ ibngo bâôlosundolaka. Àokanela nd otéma te:
« N a njifoâta tóma tswâ mbôngôlâ bina ôkâm nkô ? » Âokola ô
tóma tôumâ tôkî nd’îbmbe ikâé ko âotswosômba tóma tswâ
mbîbîka endé l’ina. N d’âfeka ba byéli béfé Êngek nd’îbmbe,
bisaka nyê! Endé te: « N a nkele ngâm ô?» Âolâmbola nk’ôna ko
ndâ ngonda solî, ekiselo nk’eki botâako.
Èkî’nd’ôkité ski, âse efeko nyê; aokéela ndâ ntótónga ibmbe.
Âôbûnôlâkâ l’êtâmbâ l’êtôngwâ ô l’akata. Âolémya iseselé ko
aotswâ iléfâkâ balônga nk’ekakata. Boo la nkésâ, aotsw’iengda
balónga; âtane nkânga îsâto itungî. Âsî efeko ëa nsâsEsa, ili;
âoliela l’iki ndâ esasa ô ngâ ônko; bâolikânjola ô l’akata mpé
baolitumba.
Nyama yôyé, base ô biléwâ biambâk’îi la nyama kya o, piî!
Lolékâkâ tôma nkbbm â. Jéfa jôlîla; bâolimbwa boo; la nkésâ
bâotswâ lënkînâ nk’ikéfa balônga. Mbémba ënko baotûngola
nkânga îfé. Bâoluta nd’ésasa. Isé mpênyî nd’ômwa te: « Óm’Öa
nkele ô ng’iné o ! tôoâta nyama ko tôfôâte toki ? lôbî tilékî nyama
nk’otimâ ko mbil’éné lënkînâ nk’otim â?» Yende y’ôlonga âkelî
ndé: « Nkô likambo fa! Yômba ntijâkâ ngâ otâsa; wé ônjilé felé,
njôtsw’ôasa yoki! » Inkuné înko âbôlî ô ngonda poó poô, ûs’aîso
êne ô balongo b’ësé. Âokôlomwa, aolóla ndâ loânjâ jw’ônéne
l’elóló béfé; nk’ônto nyê; ô linytnga jâ linlondo la linlondo
ôtunda ko indéla ntelâ. Yende y’ôlonga âse nk’ifakâ ya njüumba
linlo nyê; bundâkâ nd’înlo ô ng’ônko kwatakwata, yololake
etuka ëy’inko nk’ekakata ekakata ko etuk’eumâ bonkunju fyé;
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25. YENDE Y’OLONGA ET SON PÈRE
Un homme et son épouse avaient engendré un enfant; ils lui
avaient donné le nom de Yende y’olonga. Peu après, l’épouse
mourut et l’enfant resta seul avec son père. Ce veuf demeura
avec la parenté de sa femme et la sienne propre. Mais aussi bien
les alliés que les parents l’abandonnaient. Il pensa dans son cœur:
« Où donc trouverai-je la nourriture pour élever mon fils ? » Il
prit tout ce qui se trouvait dans sa maison et alla acheter la nour
riture pour vivre lui et son fils. Après deux mois quand il regarda
dans la maison, tout son avoir avait disparu! Il dit: «Q ue vais-je
faire ? » Il prit le fils et s’enfonça dans la forêt, il y résida pour
de bon.
Lorsqu’il fut arrivé, il chercha vainement un outil; il était dans
la détresse pour construire une maison. Il rompait tous les arbres
et les matériaux de construction avec les mains. Il établit une
petite hutte et alla dresser des pièges rien qu’avec les mains nues.
Le lendemain, il alla inspecter les pièges; il y trouva trois pintades
prises. Il chercha une arme pour les dépecer: rien! U rentra avec
elles dans la hutte comme cela; ils les écartelèrent avec les mains
nues et les braisèrent.
La viande étant prête, ils cherchèrent du matin au soir les mets
qu’ils mangeraient avec la viande. Ils durent manger le mets
seul. Le jour finit; ils dormirent; le lendemain ils allèrent de
nouveau examiner les pièges. Cette inspection-là ils prirent deux
pintades. Ils retournèrent à la hutte. Le père là-bas dit dans
la bouche (1): «Quelle colère! nous avons de la viande et nous
n’avons pas de manioc? hier nous avons mangé la viande seule
et aujourd’hui encore seule? » Yende y’olonga dit: « Ce n’est rien
papa; une chose ne s’obtient pas quand on ne la cherche pas;
toi attends-moi un peu, je vais chercher du manioc ! » Ce bébé
fonça à travers la forêt; dès qu’il jeta les yeux il aperçut une
clairière avec un village. Il continua la marche, il arriva sur une
grande place avec deux rangées de maisons; personne! seulement
une abondance de régimes de bananes arrivés à terme et portant
des bananes mûres. Yende y’olonga chercha un couteau pour
couper un régime, il n’en trouva point; il monta donc sur le ba
nanier jusqu’en haut, il arracha un régime de bananes rien
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aófolómwé, aóbune jânga l’öliténaka ô l’aîno, tôngâkâ botetE,
lomâkâ banlo bänko ko äoluta el’îsé.
Èndoko ëk’ïsé okótsïki botéma bófóake, lîso ô mbóka; Ényï
ndé bina aóyé lbngnnjD w’ânkoncb; âkamwîsâ asD ndé kamóo
móngó. Âkela: «Fa, n’oóyé l’anlo lîmâ nkó?» B3na te: «Fafâ
e, lékâ ô ndâlâ, b5m3 büwó wâ é?» Étumbîsâ nk’anka bänko;
blékâkâ la nyama byao byao; byila kéngDD. Jéfa linko jöleka ô
ng’ónko. La nkés’én’émS ëotswâ mpé nk’oalâkâ balónga; bâoâta
mpé ô mpDtDla ng’ôyaâkâ. Bûndole nd’ésasa, isé lënkînâ te:
« T3kk£ banko ô mpalâka ng’5né la wëla wâ mpoké ngâmô ? »
Bina te: « Bolemo ntijâkâ ngâ ntswâsa. » N k’ânko b3na
âolémala, âotswâ nk’ëtswâk’éndé. Àokela nd’ôtéma te: « Ngâ
ntsîkité ndâ nsuko mpôsukélé ndâ mbóka ko mpûté. »
Aonanga ô l’olóló, ényî ndé ibmbe înrôkob yëmî, ûs’aiso tld
aliéna mpak’Êm5 akisî la mbwâ ëkâé l’ofula wâ tôma t53.
Mpak’ESD âki wâte boomi móngó öa banto, âôsimbyaka bant’âumâ
bâkî nd onanga bokâé losîlo; büké w’ânto bôlotâkî ndâ bolóló
l’Sfftsaka byili bem3 bénkinâ. Endé ko âôtsikalaka nk’omóngó
l’ofula wä tomengo bônko bokî baningâ. Balâkâ binSjw’onko
mo öd ! Mpak’ënko nk’âsa mbwâ, âsunol’aiso ng’5né
nk’5n5jw’onko ëmi. Bokulaka te: « Ôotswâ nkó?» Yende
y’ôlonga te: « Njôy’ôkoela fafâ mpoké ntsin’ëa aboi bank) bä
ntütumba. » Engambî ënko âsanga: «W Ê nâ?» B5n51u te: « Em
nde Yende y’ôlonga!» Mpaka te: « Óm’ö’isoló ô wê Yende
y’ôlonga o! Tomba felé baîso mpêné. » Yende te: « Onyî â betsâ
by’ânto bâomâ w£. » Bokulaka te: « Tutâmâkâ ëndo kelâ wèn£
ng’ôtényâ wê botsâ!» Yende âkela te: « Ónjilé njôyé nkkki;
bawâ nk’anto ko bâbîkâ nk’anto. » N k’atéfela, aakmwa tsââ ko la
mpoké bao, l’£k3 sdtD3. Mpaka àtombe bng3ngyâ, lotâ Yend’anÉ,
ndâ likonji baa. Âtéfélâ w’âné, Yende âokita ël’isé ndé kalakala.
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qu’avec les mains, tout le régime y passa; il se laissa glisser en
bas, il rompit une palme et la coupa avec les dents, il tressa un
panier, y emballa les bananes et retourna auprès de son père.
Ici où le père était resté le cœur n’était pas tranquille, l’œil
s’attachait au chemin (2); il vit le fils arriver avec un panier de
bananes; il s’étonna là-dessus très fort. Il dit: « Chéri, d’où donc
arrives-tu avec les bananes?» Le fils dit: «Papa, contente-toi
de manger, pourquoi poser des questions ? » On braisa ces ba
nanes, les mangea avec la viande et les esprits furent regaillardis.
Ce jour-là passa ainsi. Le matin suivant on alla encore inspecter
les pièges; ils eurent un petit butin comme d’habitude. Lorsqu’ils
revinrent à la hutte, le père dit de nouveau: « Comment man
geons-nous ainsi les bananes seulement braisées par manque de
pots ? » Le fils répondit: « L’instrument ne s’obtient pas si on ne
le cherche pas. » Là-dessus le fils se mit en marche et alla où il
alla auparavant. Il dit dans son cœur: « Si je n’arrive pas à l’ex
trémité je ne m’arrête pas en chemin et je ne retourne pas. »
Il marcha par la rue, il vit une maison isolée, il y jeta les
yeux et vit un vieillard assis avec son chien et une multitude
d’objets remplissant la maison. Ce vieillard était un assassin; il
avait exterminé tous les gens qui demeuraient dans son village;
beaucoup de personnes l’avaient fui dans cette agglomération
pour aller habiter ailleurs. Lui était resté tout seul avec la multi
tudes des richesses que les autres avaient abandonnées. Voilà que
ce garçon entra! Pendant que ce vieillard cherchait le chien, il
leva les yeux: ce garçon est là. Le patriarche dit: « Où vas-tu?»
Yende répondit: «Je viens prendre un pot pour mon père car
il ne veut plus de bananes braisées. » Ce vieillard dit: « Qui
es-tu?» Le garçon répliqua: «M oi je suis Yende y’olonga. »
Le vieux dit: « Oh! quel menteur tu es Yende y’olonga! Regarde
un peu là-bas! » Yende dit: « Sont-ce là les têtes des gens que tu
tues ? » Le patriarche dit: « Approche ici, tu vas voir comment
ta tête sera tranchée. » Yende dit: «Attends-moi, j’y arrive; ceux
qui meurent sont des hommes et ceux qui vivent sont des hom
mes (3 ).» Pendant qu’il parle il disparaît en sautant, saisit
le pot et s’élance avec. Le vieillard prend un couteau, veut couper
Yende, mais atteint le pieu. Pendant que tu parles ici, Yende
est arrivé depuis longtemps chez son père.
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Ise ëa Yen de ntâyalâ nk’ósombola bina o! Ówüólï: « Bin’ôkâ!
öoata mpoké nkó?» Bina te: «Âmbya önjuola. » N k’änko mpé
äokatsa banlo ko baolé la nyama endé la bina. Balâkâ nk’ësîjâk’îi
1’dIe, k’isé âsanga: « Dso öa nk’anko nk’anko nkó lâ yoki wânyâ
nâ?» Yende te: « Mó fa! L’olemo 5jaka nk’ówasa é? » Ntâyalâ
mpé nk’ôtswâ ëyaak’endé. Âtânyî ô mpak’ënko akisî âtika bki.
Mpaka âtombe baîso ng’iné, kunju ô Yende ëmï! Mpaka akela:
«W ë binôjwbnE ootswâ nkó? w’öféne ndé ëom’emï banîngâ?»
EndÉnâk’înyô mpé ng’óókonjwa bonto lâ jale linko likâé, we
öndokonjwï ówÉna ô mpâmpâ! Yende te: «N jéa, bl5 ndé fafâ
âfût olé banlo, âlanga ndé yold ! » Bokulaka la bngôngyâ wâa;
äosiya kyao kyao, âkela: « Óm’ö’isösoló ngâ Y ende o ! Ókele n â ?
yoki? TswÊnake o ko ng’ôkolâ we ! » L’elingî é? mpêny’ékî Yende
ô fumbôo, kumbâkâ ô tokô tönko tôumâ tokî mpak’ënko buu ko
la bk3 kotôo! Engambîlondo wôsémbéjé bngôngyâ ané elîka,
ndâ linlo pôle. Èsoôl’my’ânÉ Yende aie ndâ nganda.
Isé aowosombola, âkelî: « Ôoâta yoki nkô? » Yende te: « Lékâ
ô ndâlâ, âmby’ôasaka 5m5 oa byüô. » Baû, isé aoléna ngonko,
na aoyala âfa nkêngake tóma nd’ômwa ô ngâ béng’aumbâ!
Âsâânyî lënkînâ ndé: « Tôkks ô tóma ko tófókakólé nkîngô l’âsi
ngâmô! » Bina te: « Fa, yômba l’ôjaka ngâ ntswâsa é? » Äoluta
nk’ëyaak’endé; âtâna ndé elîmo âlîngolaki bolîngô ntsîn’ëa
aolota bonto l’ifakâ ikâé bskota béfé mpé nk’âfôtâlé. Âsunol’aîso
ng’Sné, byôo ô Yende ëmî! Âkelî: «W Ë yenj’iné ooluta lënkînâ
nk’ané?» Yende te: «Â fa njôyoasela faf’âsi. » Mpak’ënko te:
«L a bâsi bamEl’émî é?» Yende àolimeja. Èkî engambî wöke
ng’SsD, àobéla ekûtsu ko âolîla nd’ânsé nkolo, âsanga:
«Yîkolâké. » Âi, Yende l’ekutu kwaâ. Mpaka âkelî: « Mâ
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Le père de Yende ne manqua pas d’accueillir son fils. Il lui
demanda: «M on fils! où as-tu eu le pot?» Le fils répondit:
« Cesse de me questionner. » Là-dessus il mit les bananes sur
le feu et ils les mangèrent avec la viande lui et le fils. Voilà,
à peine avaient-ils fini de manger que le père dit: « Toujours rien
que des bananes sans même un morceau de manioc, comment
cela peut-il aller?» Yende dit: «Fi, papa! Est-ce qu’on obtient
quelque chose sans chercher?» Il ne tarda pas d’aller comme
d’habitude. Il trouva ce même vieillard assis en train de piler
du manioc. Ce vieillard jeta un regard, et fut surpris que Yende
se trouvait là. Le vieillard dit: « Toi, garçon, où vas-tu? ne vois-tu
pas comment je tue les autres? » Ne voyez-vous pas (4) que si tu
as vaincu un homme malgré sa grande violence, toi qui l’as
vaincu tu le considères comme rien. Yende dit: «Je sais, mais
mon père ne veut plus manger des bananes, il veut du manioc ! »
Le patriarche prit le couteau, il l’aiguisa, il dit: « Oh! quel men
teur que Yende! Que dis-tu? Du manioc? Voyons donc comment
tu le prendras! » Ce ne fut pas long, Yende vola, saisit tout ce
manioc du vieillard et s’enfuit en forêt. Le vieillard lui lança
le couteau mais le rata, et coupa un bananier. Pendant que vous
êtes en train de converser ici, Yende est déjà dans le campe
ment (4).
Le père l’accueillit, il dit: «O ù as-tu eu le manioc?» Yende
dit: « Contente-toi de manger, cesse de chercher des questions hors
de saison. » Amis, le père voyant cela, ne le voilà-t-il pas con
vaincu qu’il pouvait exiger de la nourriture dans la bouche comme
on exige des valeurs (5) ? Il se plaignit de nouveau: «N ous ne
mangeons que de la nourriture et nous ne dégageons jamais
la gorge avec de l’eau ! » Le fils dit: « Papa, est-ce qu’une chose
s’obtient quand on ne la cherche pas ? » Il retourna où il allait
d’habitude, il trouva le vieillard qui avait fait la divination parce
qu’il avait coupé quelqu’un deux fois avec son couteau sans qu’il
soit blessé (6). En levant les yeux comme ça, à l’improviste Yende
s’y trouve! Il dit: « Toi, gamin, es-tu encore revenu ici? » Yende
répondit: « C’est que je viens chercher de l’eau pour mon père. »
Ce vieux répliqua: «S ’agit-il de l’eau que je bois?» Yende ap
prouva. Lorsque le vieillard eut entendu cela, il tira la calebasse
et la mit entre les jambes, disant: «Viens donc la prendre!»
Rien à faire (7), Yende saisit prestement la calebasse. Le vieux

102

CONTES MONGO

bngongyâ!» N d’étutu ëy’ibmbe kaa kwaâ. Yende kwao, nkó
njûkâmâ; akitsi ndâ nganda ël’isé ndé kalakala. Isé l’öna bao,
âkelî ndé: « Isó tôôkisâkâ ô nk’îfakâ nk’âkulâ, mpângâ etóngelo
ëy’abmbs l’eókelo ëa nyama óngake ngâmô ? »
Bina ô ntâjil’élingî; âtânyî ô bokulaka la mbwâ ëkâé. Bokulaka
ôwenyî âkela: « N doî’a, na ôotswâ nkô?» B5n51u âsanga:
«N jôy’ôasela fafâ ifakâ l’akulâ. » Mpaka te: «Sekî ndé inyô
belângala loôtuwe ô bituwélâ móngó! óókole nâ? bakulâ baé
bâkâm?» Aókumbé bakulâ l’oatsitsamela, âsanga: « Yâkâkâ
yâkolé, bâk’âné, tsêne. » Yende kûndumôo, nd’îbmbe kîngîlî,
l'ifakâ kwâka, k’aôyé lënkînâ Sofanola bakulâ buu ko 1 alo hai.
Engambî âmeke ôokotsa la mpoku ëy’ank) byao. Yende âkitsi
ndâ nganda ndé kalakala.
Isé nk’âwena âsanga: «Fa, ôâtsi bakulâ l’ifakâ nkô?» B5na
te: « Fa, kisâ, âmbya oa njuôlâ, mâ nk’akulâ l’ifakâ. » Bâyéî
ökisa as3, yömbomba îumâ iseng’îi ô Yende âôkolake ngâ isé
âosâmbatana. Yende l’isé bââtsî asD ndé efunjwelo ekî5 ëka
mpaka ënko. Mpak’ënko la Yende as’âsâ t’ôkitéjé ko ntôâtéyâ
nyê. Tôma tôumâ tokî’ndé tôokita ndé tswâ Yende y’ôlonga l’isé.
Loalâkâ jéfa lim5, is’éa Yende âyôtswâka olendâkâ balónga;
âtânyî ô bâmato bâyék nsé; endé l ’omoto 5m5 elanganelo
nk’ânko. Ibngo y’omoto bâkela: « Âyaâkâ ólanga tón’ökïsó,
yélâkâ josô ndanga. » Is’ékâ Yende te: « Ndanga ëlang’inyô nâ? »
Bâsanga: « Josô ôtokaâ mbwâ. »
Ëkî’ndé wündôlé boenga, âkela: « Em nk’éôto nk’éondo, na
mbate mbwâ ëa ndâlekya ndanga ëy’omot’onyî nkô?» B5na te:
« Ngâ ntswâsa la mpâng’ôate é?» Yende âotswâ nk’ëyaak’endé.
Âtânyî ô bokulaka âsa mbwâ ëkâé nsili. Bokulaka âfeft ng’ôné
ô Yende abâkî! Aôsiyé ô bngingyâ kyao kyao, âkela: «Ôotswâ
nkô?» Yende te: « Âfa fafâ âôlangana l’ômoto ko ibngo
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dit: «Voici le couteau!» Dans la paroi de la maison boum!
déchirée (8). Yende s’enfuit, sans s’arrêter; il est déjà arrivé
depuis longtemps dans le campement chez son père. Le père
étreignit le fils, il lui dit: « Nous nous trouvons sans couteau et
sans flèches, comment la construction des maisons et la prise
des animaux seront-elles possibles ? »
Le fils n’attendit pas longtemps; il trouva le patriarche avec
son chien. Le patriarche le vit et dit: « Mon ami, où donc vas-tu ? »
Le garçon dit: « Je viens chercher pour papa un couteau et des
flèches.» Le vieux répliqua: «Ainsi donc vous autres jeunes
gens ne dites que des bêtises! que viens-tu chercher? ces flèches
à m oi?» Il saisit les flèches et les serra fort disant: «Viens les
prendre, les voici, nous verrons. » Yende se précipita, pénétra
dans la maison, décrocha le couteau, puis vint lui ravir les flèches
et s’enfuit rapidement avec elles. Le vieillard essaya de le pour
suivre dans la bananeraie. Yende est arrivé depuis longtemps
au campement.
Dès que le père le vit il dit: « Chéri, où as-tu eu les flèches et
le couteau. » Le fils répondit: « Chéri, tiens-toi tranquille, cesse
ces questions, prends seulement les flèches et le couteau. » Us
vivaient là longtemps tranquillement; toute chose dont ils man
quaient Yende allait la chercher quand le père se plaignait. Yende
et son père avaient là le moyen de s’enrichir chez ce vieux. Ce
vieux cherchait vainement à abattre Yende, il n’y parvenait pas.
Tout ce qu’il avait passait à Yende y’olonga et son père.
Voilà qu’un jour le père de Yende alla inspecter les pièges, il
trouva des femmes en train de pêcher à l’écope; lui et une femme
s’éprirent l’un de l’autre sur-le-champ. La parentèle de la femme
dit: « Si tu aimes notre fille, apporte d’abord un versement de
preuve (9)-» Le père de Yende répliqua: «Q uel versement de
preuve voulez-vous?» Ils dirent: «D ’abord donne-nous un chien.»
Lorsqu’il revint de la chasse il dit: « Moi je n’ai pas de parents
ni de proche ni de loin, où donc pourrais-je trouver un chien pour
verser à titre de preuve ? » Le fils dit: « Si tu ne cherches pas
pourras-tu avoir?» Yende alla où il était accoutumé. Il trouva
le patriarche occupé à épucer son chien. Dès que le patriarche
regarda de côté Yende s’y trouvait! Il se mit à aiguiser le couteau
disant: «O ù vas-tu?» Yende répondit: « C ’est que papa s’est
épris d’une femme et la famille de cette femme exige pour titre
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y’Ömot’oki bâôlétsa ndanga ô mbwâ; em’iné öyéi ökola mbwâ
ënko kelâ tswâkaâ. »
Mpaka äoala inkuné inko teketeke, k’äsanga: « Óm’öa tompulu
ô w e o! la ô mbw’Én’ékâm, la £mi enkinâ é?» Aïkolé mpé
aóyile nd’ânsé nkolo. Yende mpé pwââ, la mbwâ buu, l’d d
kwao. Bokulaka bomâ bngingy’ané, elika. Aokit el’isé la mbwâ
ënko kólókóló kalakala.
Isé âokola mbwâ ko aotswâ öilekya nd’ïkiló. Ibngo y’ömoto
lënkînâ bâkela: « Nkïna ólanga Bombula ô nsinsib, yélâ
bosómbo w’âkonga bimôki kelâ wôkolé. » Is’éa Yende âkela:
« Na njifoâta bosómbo w’âkonga nkô?» Bina te: « Ôlela laé?
la yômba 5jaka nkikisa é?» Âotswâ nk’ëyaak’endé. Mpaka
owenyî, endé te: « Wë wâsa ndé ilîngo el’emî? ooluta lenkînâ
nk’ané?» Yende te: « Bawâ nk’anto ko bâtsîkâlâ nk’anto. Emî
njôyé wâte bakilô ba fafâ wâte ibngD ya wâlî onko ôkumbôl’éndé
bâlanga bosómbo w’âkonga bómSki. » Mpak’ënko te:
« W ’af’isoló móngó! Bakonga la bâm5, la ô bané bâkâmî é?»
Yende te: « £e, ô bânko bakê. » Mpaka te: « Bëkî w’ôlÉkâ
bëosîlokoka. » Yende te: «N kô jôi. » Yende kulûlû, nd’îbmbe
kîngîlî, l’otetE w’âkonga béngóo, âye Öóla, mpak’âkela: « Mâ
ifakâ ya bngjngyâ. » L’akonga ngâo, Yende hai.
Isé ên£ nk’akonga, âsanga: « Fa, ôâtsi bakonga nkô ? » Bina
nkô ô lâ njambôlâ nyê. Isé âokola nk’akonga, âotômbela ibngo
ya wâlî. Bakilô te: « Tôokola bakonga b b yômba itsîkî ô ôtokaâ
bonto kelâ bksnde wê la Bombula. » Is’éa Yende âoluta nkolela
ng’ôyaâkâ. Bina ko âfôkusé ôke bmengé la besâmbatano by’îsé.
Âolémala ô njémâlâ; âokola bololî wa mom’é’ekóló, äolemba
jusu ko l’ik i biu.
Engambîlondo nk’âwëna, âsanga: « W ’ôotswâ nkô?» Yende
te: « Fafâ âsinga wâlî; ibngo ya wâlî ko bâoloénga bonto;
em’iné njôy’ôkokola kelâ nkolekyé. » Mpaka te: «N â? em?
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de preuve un chien; je suis donc venu chercher ce chien pour que
nous puissions le leur donner. »
Ce vieux regarda ce bébé fixement et dit: « Quel menteur tu es!
s’agit-il de mon chien que voici ou d’un autre? » Il le prit et le
mit entre les jambes. Yende s’élança, saisit le chien, prit la fuite
avec. Le patriarche voulut le tuer avec le couteau, mais le manqua.
Il est arrivé chez son père avec le chien depuis fort longtemps.
Le père prit le chien et alla le livrer à la parenté par alliance.
La famille de la femme dit ensuite: « Si tu aimes vraiment
Bombula, apporte un amas d’anneaux de cuivre afin que tu puis
ses la prendre.» Le père de Yende dit: «O ù donc aurai-je un
amas de cuivres?» Le fils répondit: «Pourquoi pleures-tu? Une
chose s’obtient-elle en restant assis ? » Il alla selon son habitude.
Le vieux le vit et dit: « Cherches-tu le malheur auprès de moi ?
reviens-tu encore ici ? » Yende répliqua: « La mort est
inévitable (10). Moi je viens parce que les alliés de papa, c’està-dire la parenté de cette femme qu’il va épouser, veulent un amas
de cuivres. » Ce vieux répliqua: « Tu es en effet un grand men
teur! D ’autres cuivres ou ceux-ci à moi? » Yende répliqua: « Oui,
ceux-là qui sont à toi. » Le vieux répondit: « Ce que tu as mangé
suffit (11). » Yende répliqua: « Ce m’est égal. » Sans délai Yende
entra dans la maison, jeta le panier de cuivres sur le dos; au
moment qu’il voulut sortir le vieux dit: «Voilà le couteau!»
Mais Yende prit la fuite avec les cuivres s’entrechoquant.
Dès que le père vit les cuivres il dit: « Chéri, où as-tu eu les
cuivres ? » Le fils ne réagit même pas. Le père prit les cuivres, les
porta à la parenté de l’épouse. Les alliés dirent: « Nous avons
pris les cuivres mais il reste c’est que tu nous donnes un esclave,
vous pouvez ensuite partir toi et Bombula. » Le père de Yende
se remit à pleurer comme de coutume. Mais le fils ne supportait
pas d’entendre le chagrin et les plaintes de son père. Il se mit
donc en route; il prit une liane de l’igname épineuse (12) il y fit
un nœud coulant et partit avec.
Lorsque le vieillard le vit il lui dit: «O ù vas-tu?» Yende
répondit: « Papa prend femme; la famille de l’épouse exige un
esclave; je viens donc te prendre pour te livrer. » Le vieux répli
qua: «Q ui? moi? tu mens.» Yende prit cette liane d’igname,
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ófomba. » Y ende aókolé nk’okolî bönko wä momâ, aówusélé
bikó ndâ nkïngó k’aókóme kwii k’aómangé öukumwa kelâ
bokolï SsósÉ nkïngó. Èkî bokulaka wöke eefé ëa baéké,
äomang’ötataana: «Yende tokômâké la bóló nyangó mpólótala;
tsïka tókEnd£ ô nkäkmda. » Yende aôfonôlé nk’ifakâ Ikâé y’ëkila,
aósomyÉ nd’ônkéké k’iy’âfé ël’ïsé bwo.
Ëkï isé wow£n£, âkela: « Njôbîka ngô! » Kolâkâ ô bont’önko,
yolekyâké ek’ibngo yä wâlî. Bakilô bâolîla bómot’önko lîna
Bombula wa ntûfya ôndufyaka batsw’ésakelo.
Lîm’ânko Yende l’isé bâosEkwa, bâotswâ osâla nd’ôlôlô bokî
mpak’ënko ofetsâkâ. Ëk’îi okit’Ékô, bant’âumâ bâlotâkî bâoliela
loânjâ. Bâsanga: « Yende y’ôlonga âfaôwâ lënkînâ ëki’nd’ôtswimôjé bont’oné! woo woo woo. » Iy’âumâ baonyóla ndâ
loânjâ, bây5m£my£ Yende y’ôlonga ô ngoky’ânto onu'myâkâ
mpak’ënko. Yende l’isé la wâlî baokola mpifo ëa bonanga bônko
bôumâ.
(Piosi M o m a )
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la lui jeta au cou et la serra et commença à courir afin que la
liane lui étrangle le cou. Lorsque le patriarche sentit la douleur
des épines, il commença à se lamenter: « Yende ne serre pas fort,
que je ne sois blessé; je veux bien marcher. » Yende lui ravit
son couteau défendu, le fourra dans la ceinture et eux deux par
tirent chez le père.
Lorsque le père le vit, il dit: « Je suis sauvé maman! » Aussitôt
il prit cet homme et alla le livrer à la famille de son épouse.
Les alliés donnèrent à cette femme le nom de Bombûla qui n’em
pêche pas, n’empêchant que celles qui vont pêcher (13).
Dès lors Yende et son père déménagèrent, ils allèrent résider
dans le village où ce vieux avait habité. Lorsqu’ils y étaient
arrivés, tous les gens qui avaient fui réintégrèrent leur emplace
ment. Ils dirent: «Yende y’olonga ne mourra point parce qu’il
nous a délivrés de cet homme; béni soit-il (14). » Tous envahirent
l’emplacement, honorant Yende y’olonga tout comme ils avaient
honoré ce vieillard. Yende et son père et l’épouse prirent le pou
voir sur tout ce village.

(1) Il ne se contentait plus de seulement penser.
(2) Expression d’impatience nerveuse.
(3) Proverbe exprimant l'indifférence devant la mort puisqu’elle est inévitable:
tous les hommes doivent y passer [6, n° 227].
(4) Ici le conteur s’adresse aux auditeurs. Ce procédé est utilisé par les
spécialistes pour soutenir l’attention de l’assistance.
(5) Lors des versements de la dot les divers parents exigent chacun la
livraison d’un objet de valeur (boéngo, cf. [2, p. 144].
(6) Il s’agit évidemment de ce même garçon qui vient le vexer.
(7) Le texte a l’idéophone exprimant la dépréciation de la mesure ridicule
prise par le vieux.
(8) Songez aux parois faites d’un tressage de feuilles.
(9) Ndanga est un objet donné comme preuve, ici: titre de fiançailles.
Cf. [2, p. 119].
(10) Cf. ci-dessus l’explication du proverbe.
(11) Tu as assez mangé, tu ne mangeras désormais plus rien = c’en est
fini de toi.
(12) D. mi natif lora Engl.
(13) L’explication de ce surnom n'est pas claire.
(14) Dans le texte mongo il n’y a que l’idéophone d’une bénédiction donnée
par un groupe de personnes.
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26. BOKÓLÓ BÖKÏ LOSUKUMBA
Bont’3m3 âkî l’5na ökaé öw’isïsï öa lîna Losukumba. Esé ëkâé
Belange bëtutsî l’iwâ. B3na önko ökaé âsanga: « Fafâ e, emî
mpaôkola lingâ wâlî om5k5 ko mpaôkola wâlî ndâ bokili toné
bökïsó móngó. » Isé te: « Ngâmô fa, oie ô nd’âék, otâfotswâ
bonto ko ómanga ötéfela baôi basa bâ ng’SsD? » N k’ânko ko
b5n51u önko aofula, âokita ndé jwende móngó.
B^lol'omS aosangela isé te: « Fafâ e, emî nde wâte jwende
jw’ëtumba: balâkâ nj5kmda Imoma l’Ekonda l’Etôo
ësamb’Oléng’â nkôsâ. » Isé âkelî ndé: « Ny3ny3 fa, ôfaôtswâ,
esé esd ëki w’öandé, ïsó tófée lîmâ ëkî baankiko bâkîsô; na we
bina öle ndâ nk51i la ndota ótswe óókole nâ ? » Losukumba
âsanga: « Balâ fafâ, emî rhpôtswé mpâmpâ, ntswâ wâte ntsîn’ëa
njólóka bómoto 3m3 al”£k3 lîna likâé NsEmbëetóna
ëy’osék’îyombD. Endé bôsîma lifoku ngâé mp’émî njôtswokola
nk’endé. » Fekâ fekâ, lilekôlâkî ô likâé.
Âokola ô bakulâ bakâé l’ifakâ nsâtélâ; bakoy3 bakâé ntûku
nk’ik3 îtâno aonyója balandó t33 t55 t33; mpé âolindela nk’esanga
tuku tuku tuku, âkite ndâ ntsîna ëy’ofale byaâ, âokola iloy3
y’îlandô aolâ byao byao byao. Âolémala, âtsw’ânko batâma ô
njulûfâ l’eté. Endé âlékî sékóo nk’alandô, âfôlangé tóma móngó
tswâ nsé la nyama. Âokmda pyâô pyâô pyâô ko aotuwana Imoma
baa. Bâfôwëe nyê. Âoluola b3n51u 3m3 te: « Ndoî o, ëka isé ëa
NsEmbëetóna nkó?» B3n51u âsanga: «Kxndâ ô ng’ônko,
nk’eténél’étânbl3 we basângu nd’ôlongo, wâte ookita ëka’é. »
Losukumba âokola ilandô, aososomola ndom wa woo woo woo,
batâma ô njââmwa. Âosémama ô la mbóka kwóo kwóo kwóo ko
kunju ô basângu baie nd’ôlongo. Losukumba seé, âtombe baîso
ng’ônyî, baankâna bâ Ns£mb£ bakisî ko âokta ël’i3 buu. Âokisa
ko àolauola: « Bandoî o, ëkisî NsEmbëetóna nkó? » Mpé âokola
ilandô, aolîla nd’ômwa kw££. Bân31u bâsanga: « Isô wâte
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26. LE CONTE DE LOSUKUMBA
Un certain homme avait un petit enfant du nom de Losukumba.
Son village était Belange-proche-de-la-mort. Cet enfant dit.
« Papa, moi je ne prendrai plus tard pas une seule épouse et je
ne prendrai point d’épouse dans notre propre pays. » Le père
répliqua: « Comment, chéri, tu es encore à la mamelle, tu n’es
pas encore devenu un homme et tu commences à dire pareilles
choses ? » Là-dessus ce garçon se développa et devint un homme
fort.
Un jour il dit à son père: « Papa, moi je suis un homme de
guerre, voici je pars pour les Imoma et les Ekonda et les Etoo
esamb’Oleng’a nkosa ( l) .» Le père dit: «N on, mon chéri, tu
n’iras pas; cette tribu que tu nommes nous ne la connaissons pas
depuis nos ancêtres; quoi donc vas-tu y chercher, toi un enfant
qui est encore en très bas âge (2) ? » Losukumba dit: « Regarde,
papa, moi je ne vais pas sans motif; je vais parce que j’ai appris
qu’il y a là une femme appelée NsEmbe e’etona fille d’IyDmbo (3).
On la vante comme très belle et moi je vais la prendre elle seule. »
On avait beau lui interdire, c’est sa volonté qui prévalait.
Il prit donc ses flèches et un couteau accroché à l’épaule. Toutes
ses cinquante blagues il les remplit toutes pleines &ilandô (4)
et il entra dans la forêt très loin; arrivé au pied d’un Parinari
glabra il s’assit, il prit son sachet à ilandô et il le mangea en
mâchant. Il se remit en route, il marchait les joues gonflées par
les médicaments. Lui mangeait toujours de l'ilandô, ne voulant
aucune vraie nourriture de poisson ou de viande. Il marcha en
grandes enjambées et arriva exactement chez les Imoma. On ne l’y
connaissait pas. Il questionna un garçon: « Ami, où habite le père
de Nssmbs e’etona? » Le garçon dit: « Continue ainsi, à l’endroit
où tu trouveras du maïs sur la place, tu seras arrivé chez lui. »
Losukumba prit de l'ilandô, il versa dans la bouche une quan
tité énorme de sorte que les joues en étaient rebondies. Il continua
de marcher tout droit et subitement il se trouva devant le maïs
sur la place. Losukumba s’arrêta net, il jeta les yeux: les frères
de Nsembe étaient assis là et il obliqua vers eux. Il s’assit et les
questionna: «Amis, où habite Nssmbs e’etona?» Puis il prit
de Yilandô, le mit tout en bouche en une fois. Les jeunes gens
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baankâna bâkâé ko balâ ékis’éndé wâte nd’îbm b’inyî indôkâ wë
bin’ôa b n td âlela. » Losukumba âolémala wâa mpé âofénda
nk’dci. Äomotswa mpé ilandô foô, nd’ômwa kw££ ko âsanga:
« Nsembëetôna ô, emî Losukumba j’Èlongyansombo j osî
Belange betûtsî l’iwâ njôyâ ôkokumbola, ônsangélé nk’ânko
nkîna ôndanga nkîna ôfôndangé. »
Ns£mb£ âsanga: « Emî mpôâte nkalô ndâ lümba bso löki
w’ônjûôlé mó! Oso wâte ëa wë oôtswé ikë njuô y’âm ato?»
Losukumba te: «A , îmôlâ bESD’ékÉ; ôfôke bobtsi? la njôkotôla
bitôli é? ISJküola ô te téfélâ foléfolé nkîna ôndanga tikEndE ko
ngâ ôfôndangé ôtsikale, ria lim3 lil’âsD lifâ w£ oâte nkalô nâ?»
Bómoto ntâtéfélâ lënkînâ, âokisa ô loi. Losukumba âsanga:
<<Ns£mb£ o, téfélâkâ f3. » Ns£mb£ ô waî. Losukumba te:
« Nsonbëetôna, bina ônko ôkîtsî w£ oa nâ?» Ns£mb£ âsanga:
« Bón’öa bokalé öa ngôya mpé bomôngô âotswâ nsé. »
Losukumba te: « Wônkaâ njôklé isio té. » Äolokola aoblda;
Ns£mb£ ko âkambake ô belemo b£m3 bénkînâ. Losukumba
âoluola lënkînâ ô Ns£mb£: « Emî njâki wâte ôkokumbola ko
njôküola bâkâm baôi bale l’emî; na w£ ôntekya, ôfônjutéyé nkalô
ële la w£ laé? » Ns£mb£ ô nkô lindîm’ômwa. Losukumba âsanga:
« We sekî ôntungya nd’îtungyâ! » Aôkolé ô bina oki’nd’okikii
ko l’endé la loângu hoi. NsEmbE âobéleja baankâna âsanga:
« Loalâ, jwende lonyî âyâki onkumbola ntsôlanga, aokola bina
oa ngôya, âolûkumwa l’endé. » Baankâna baolungumwa kii;
bâkime Losukumba ng’îsîsî ko endé âsanga: « Ô ngâ ntajûta ko
mbome 5m5. » Èk’îi wôke ng’isD bâoânga; bàoluta nk’iy’âumâ.
Losukumba ko l’in ’onko bw30.
Éndo nd’âfska, baisé bâoyâ ko bâoluola bânilu te: « Bont’ônko
endé bosî nkô?» Bâna bâsanga: « Isô tswôwüolaki bolâ bôkâé
ko âsanga te endé wâte bosî Belange bëtutsî l’iwâ. »
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dirent: « Nous sommes ses frères, voilà, où elle habite, c’est
dans cette maison-là où tu entends pleurer un bébé. » Losukumba
se mit debout et s’y porta. Il entra, retira de 1'ilandó, mit tout en
bouche et dit: « Ns£mbe e’etona, moi Losukumba de Elongyansombo (5), originaire de Belange-proche-de-la-mort, je suis venu
t’épouser, dis-moi sur-le-champ si tu m’aimes ou si tu ne m’aimes
pas. »
Nsembe dit: « Moi je n’ai aucune réponse à cette façon dont
tu me questionnes! Est-ce là comment tu vas demander la main
des femmes? » Losukumba répliqua: « Sapristi, cesse ces paroles;
n’entends-tu pas bien? t’ai-je donc insultée? Je demande seule
ment si tu m’aimes afin que nous partions, et si tu ne m’aimes
pas tu peux rester; or quelle autre chose y a-t-il à laquelle tu n’as
pas de réponse ? »
La femme ne dit plus rien, elle se tint tranquille. Losukumba
dit: «Nsembe, parle donc!» Mais Ns£mb£ e’etona resta silen
cieuse. Losukumba reprit: « Nsembe e’etona, à qui est cet enfant
que tu tiens? » NsEmbt dit: « L’enfant de la coépouse de maman,
elle-même est allée à la pêche. » Losukumba répliqua: « Donnele moi, je le prie, que je le berce un peu. » Il le prit, le berça, et
Ns£mb£ vaquait à d’autres travaux. Losukumba demanda de nou
veau à Ns£mb£: « Moi je suis venu pour t’épouser et je t’ai exposé
ce qui est dans mon cœur; or toi tu me laisses me morfondre,
pourquoi ne me donnes-tu pas la réponse ? » Ns£tnb£ resta silen
cieuse. Losukumba dit: « Ainsi tu me vexes vraiment. » Il prit
donc l’enfant qu’il berçait et partit avec en courant vite. Nsembe
cria à ses frères disant: « Regardez, cet homme était venu m’épou
ser, je n’en veux pas, il a pris l’enfant de maman, il court en
l’emportant.» Les frères s’élancèrent; ils poursuivirent Losukumba
pendant un moment et lui dit: « Si vous ne retournez pas je tue
l’un de vous!» Lorsqu’ils eurent entendu cela ils prirent peur;
ils retournèrent tous. Puis Losukumba partit avec l’enfant.
Ici derrière, les pères vinrent et questionnèrent les jeunes gens:
« Cet homme de quel groupe est-il? » Les enfants dirent: « Nous
lui avons demandé son village et il dit qu’il de Belange-prochede-la-mort. »
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Mpêné ëkî nyangó ëy’ôna ôk£njî la Losukumba âsangî ndé:
« Nyê, Nssmbe wë ônkaâ nk’5n’onkînâ. Wë ófólangé baende la
lifoku lilekî ko bont’öa jäle jäle aontómbela bôn’okâm la
ntsïn’ëkë? Ónkaa nk’öna. »
Nsembc äokela ô jémi mpé aoóta bina ko äokaa bokalé Öa
nyangó. Isé âkelî ndé: « Etóo ësamb’Oléng’â nkósa e, lônkaâ
etumba, njôtswâ Belange. » Etóo sakii, bäoksnda etumba Belange.
Bâtswâkî ô lâ Ns£mb£. Bâkite ntutâmâ la Belange, bâsanga:
« Âfifongë te tsôle ô sasïmóo nkó losango josô, bâfôtotânga
befolu. » Bâokola Boémba oa binambôtswâ, bâolotôma te:
« K aidâ yösangele Losukumba te: lôbî la nkésâ móngó wë l’Etôo
Bomela ekëkelé la bfélé. » Boémba aokenda ko aolémba njémbâ
ëkâé te:
Fafâ la ngôya baobuna,
n’em’ówona rïdek’aé nkó?
Nkésâ ëa lôbî nk’ëa pk5 nd’îkoma,
ofâ l’iloma âyutakâ l’ojwélâ.
Tôtswâ lôbî oyaîla botsâ nd’îkoma,
tootsw’ôyakâky’angôndâ.
N k’anko mpé äokita ëka Losukumba. Losukumba âkelî ndé:
« Boé, na m ô?» Boémba te: « Âmbya onjuola l’osîkâ; wë âfa
ôtswâkî ökumbola Nsfmbe ko ntâkolangâ? ko ndâ bina olotâkî
'a wë, isé âolémola etumba ko îy’ânko basokî nk’ânko ëkâm ndâ
nkiteelo. Lôbî la nkésâ móngó, wâte lionje joléla ëndâtsî wë l’b.
Njâki ökosangela ô ng’Sso mpé njôluta. » Ld13 bon onko oki
Losukumba wiyâkâ âôkita ndé lifoku móngó, âôyala ndé nkôndé
ëa nén£ ëka Losukumba. Losukumba aóalé té££, âsanga:
« Boémba e. » « Oô. » « Kxndâ yösangele fafâ te Losukumba
âfôlangé etumba, endé âôyala ndé bokiló ow’onéne, balâkâ ngôya
enyî ëkisî mpênyî wâte .ok.) olotâkî l’emî. N a ifoonga te banto
bâkitsi wâlî l’ome ko mbune lënkînâ emî l’isé ëkâé? Ny5ny5,
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Là-bas où se trouvait la mère de l’enfant qui était parti avec
Losukumba, elle dit: « Rien à faire, Nsembe tu dois me donner
un autre enfant. Toi, tu n’aimes pas les hommes à cause de ta
grande beauté et un homme très violent a emporté mon enfant
à cause de toi ? Donne-moi donc un enfant. »
Nsembe devint enceinte et engendra un enfant et le donna
à la coépouse de sa mère. Le père dit: « Etoo esamb’Oleng’a
nkosa, donnez-moi une armée, je vais à Belange. » Les Etoo se
levèrent; ils allèrent combattre Belange. Ns£mb£ aussi alla avec
eux. Quand ils arrivèrent près de Belange, ils dirent: « Il ne
convient pas que nous nous présentions subitement sans un avis
préalable, de peur qu’ils ne nous prennent pour des craintifs. »
Ils prirent Boemba, apparenté des deux côtés, ils l’envoyèrent:
« Va dire à Losukumba: demain de bon matin avec les Etoo tu
avaleras un poisson ekékelé par la queue (6). Boemba partit et
chanta sa chanson:
«Papa et maman se battent (7), où donc moi l’enfant,
passerai-je?
Demain matin est celui du manioc emballé (8).
Celui qui n ’a pas de panier n’a qu’à l’emballer
dans une loque.
Nous allons demain nous mettre dans une situation
dangereuse (9).
Nous allons nous accrocher avec des couteaux (10). »
Là-dessus il arriva chez Losukumba. Losukumba dit: « Boemba
qu’y a-t-il ? » Boemba répondit: « Cesse de me questionner à
distance; n’es-tu pas allé prendre en mariage Ns£mb£ et elle ne
t’a pas voulu? et pour ce qui est de l’enfant qui a pris la fuite
avec toi, le père a levé une armée et les voilà qui sont assemblés
là chez moi sur la pente vers le marais. Demain de grand matin,
l’événement attendu aura lieu ( i l ) . Je suis venu te dire cela et
je retourne. » Cependant cet enfant que Losukumba avait volée
était devenue une belle femme, elle était la grande favorite de
Losukumba. Losukumba regarda longtemps, et dit: «Boem ba?»
« Oui! » « Va dire à papa que Losukumba ne veut pas la guerre,
il est un grand allié, regarde cette maman qui est assise là-bas
c’est elle qui avait fui avec moi. Or, des personnes qui sont de
venues épouse et mari, comment pourrais-je encore me battre
♦

11 4

CONTES MONGO

âfaionga nyê. Yôsangélé ô te bokilô âkwëta b b osingî l’ökit’ekó
wósókójé bonto ôkômé. »
Boémba âoluta, âosangela is’â Nstmbe ko bóló böki l’endé
w’ëtumba nyê. Âsanga: « Njôlôka, b b yômba ifâ l’emî wâte
bonto te njôsôkôjé. » Bokwâla 5m3 okâé pwââ, âsanga: « Fafâ
ônkolé nk’emî ko kelâ Boémba âôntsîkélé Losukumba âônkômé. »
Boémba àokola bokwâla önko ko âotswâ l’endé ëka Losukumba.
Losukumba âolokola ko âolokôma kwii.
Ëkî banto bâyâkî nd’étumba wêne baôi bânko, bâosangela
ôndabûnâkî te: « Bokulaka e, îsô tôyâkî wâte ökojila ko tsôka
bokil’Ds’ôkê ndé baói bóló, îs’âné tooluta bolâ. » Ô l’otswó móngó
tnpé b bwoo. Bokulaka âotsîkala nk’endé la Nsembe la Boémba
1 aómbo bâtâno kika. Bâsanga: « Âfa la jôi, jwëmâlâ tókite ëka
Losukumba. »
Bâokenda ko bâkite ng’ôné, bokilô âsanga: «Jwëmâlâ felé ô
nd’ânjâ. » Aéte ekwâla ëkâé mpé baôkumbé ô bont’onto ntaa
mpé baôomé. Bokilô ko a5tswé nd’îbmbe. Losukumba âolôka
tobtsi wâ ndekôlâ môngô. Bin’ônko olotâkî la Losukumba,
ëkî’ndé wën£ botômôlô, ûu! aôyé bomwa ô jâsé l’osalangano,
bâoyafotamela endé la botômôlô Nsembëetôna, bâakwâ ô nd’ânsé
l’osalâ. B5n31u önko Losukumba âôwila lîna jâ lbngî Bd6kampula, âôwimola LafisE ôkî likâé môngô j olâ.
Âoyâ ël’isé mpé âoyausa ô ndâ bifeb pyao. Olé bosalangano
r-â ! Bàokisa, bâolâmba tôma ko bâolâ. Boo, la nkésâ, Losukumba
âoonja bokilô la bofula wâ tôma nkô mbâanda. Bokulaka âkelî
ndé: « Bobtsi môngô, b b emî njâki bkm do bné wâte etumba;
bâle nd’ôlâ bâfée felé ng’ôl’emî ëndoko. Ô njSléna tôma tôkâm
ko njôluta felé ôsangela ibnga. Balâkâ ko 5m3 wâlî. » Losukumba
âsanga: « Njôkosima môngô; b b ndanga wâte ônkaâ ô lâ
Nsembe ng’5k5. » Ko bokilô àolokaa Nsembëetôna
ëy’osék’îyombD. Bâokita ng’ôlé baâlî bâsâto. Losukumba âofonga
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avec son père? Non, cela n’ira point. Ya lui dire: ton allié
t’appelle mais avant d’y arriver envoie-lui un esclave pour qu’il
le pende. »
Boemba retourna; il le dit au père de Ns£mb£ et sa volonté
de guerre cessa complètement. Il dit: « J’ai entendu, mais ce que
je n’ai pas, c’est un esclave pour le lui envoyer. » Un esclave à lui
sortit, disant: « Papa, prends-moi et que Boemba me mène à
Losukumba pour qu’il me pende. » Boemba prit cet esclave et
alla avec lui chez Losukumba. Losukumba le prit et le pendit.
Lorsque les gens qui sont venus se battre virent ces choses, ils
dirent à celui qui les avait invités: « Patriarche, nous étions venus
t ’accompagner et nous apprenons que cet allié à toi est terrible,
nous retournons donc chez nous. » Pendant la nuit même ils parti
rent. Le patriarche resta seul avec Ns£mb£ et Boemba et seule
ment cinq esclaves. Ils dirent: « Ce n’est rien, mettez-vous en
marche pour que nous arrivions chez Losukumba. »
Ils partirent et dès qu’ils étaient arrivés, l’allié dit: « Arrêtezvous un peu dehors. » Il appela son groupe d’esclaves et ils saisi
rent chacun une chèvre et la tuèrent. Puis l’allié entra dans la
maison. Losukumba était extrêmement content. Cette fille qui
avait fui avec Losukumba lorsqu’elle vit son aînée, oh! quelle
surprise! elle arriva la bouche grande ouverte de joie; elles s’en
lacèrent elle et son aînée Ns£mb£ e’etôna, elles tombèrent sur le
sol d’allégresse. Cette fille Losukumba lui avait donné le nom
de gloire Botokampula; il lui avait ôté celui de LofosE qui était
son vrai nom clanique (12).
Elle alla vers son père et se jeta sur ses genoux. Oh! quelle
joie! Ils s’assirent, on prépara la nourriture et on mangea. On se
coucha, puis le lendemain Losukumba offrit à son beau-père une
multitude de choses sans nombre. Le patriarche dit: « C’est très
bien, mais moi j’avais fait ce voyage pour me battre; ceux qui
sont au village ne savent pas encore comment je me trouve ici.
J’ai vu tes biens et je rentre vite le dire à ma parenté. Voici encore
une épouse. » Losukumba dit: « Je te remercie beaucoup; mais
je voudrais que tu me donnes aussi Nsembe. » Et le beau-père
lui donna Ns£mb£ e’etona fille d’IyombD. Elles étaient maintenant
trois épouses. Losukumba ajouta encore plus de valeurs et d’ani-
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ökóbeja bokiló bäm5 baûmbâ l’empânga la bofula wa bakwâla
ô ngâ nkâsâ l’aânga. Mpé is’â Nsembe yutelo nk’olâ.
Âkite nd olâ ibngo ô nkakamwa, baolosombola endé la bofula
bönko wâ emengo ëyéi l’endé. Âoyâ öéngela bâna bâm5 bakâé
baâlî nk’âld Likilô likâé la Losukumba eyêlo nk’osambwana
botâako.
(François B dkdka)
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maux domestiques et une multitude d’esclaves commes des feuilles
et des palmes (13). Et le père de Nsembe rentra chez lui.
Dès qu’il arriva chez lui sa parenté était émerveillée, on l’ac
cueillit avec cette multitude de richesse venue avec lui. Il se mit
à procurer sur-le-champ des épouses à tous ses autres enfants.
Ainsi son alliance avec Losukumba devint très solide avec des
relations fréquentes (14).

(1) Le terme etôo désigne la descendance d’un ancêtre masculin. Les groupes
portant ce nom sont très nombreux. On les distingue les uns des autres par
des épithètes. Pour le village dont il est question ici on joue sur les mots; le nom
signifie littéralement: étoffe que cousent les Boléngé avec des fibres de Manniophyton.
(2) Littéralement: un enfant qui est encore sujet aux convulsions et aux
maladies infantiles provenant des infractions des parents (Cf. [3, p. 1397}).
(3) Le nom de la fille signifie: penchant au refus.
(4) Des raclures d’écorce des racines de YAlchornea floribunda M.A. sont un
excitant renommé.
(5) Littéralement : visage de sanglier.
(6) ekêkelé = Synodontis nigriventris. Ce poisson est muni de fortes épines
acérées qui peuvent s’aplatir sur le corps vers l’arrière mais pas vers le devant.
Le manger en commençant par la queue veut dire: se piquer la bouche de ces
épines dangereuses. La menace signifie donc une grave affaire à conséquences
terribles.
(7) Le mbôtstuâ ou personne apparentée aux deux partis est neutre dans la
guerre entre sa famille paternelle et sa famille maternelle.
(8) Préparez votre ravitaillement en vue de la guerre !
(9) Littéralement: se mettre la tête dans le panier, pour ne pas être témoin
du malheur.
(10) Les couteaux à double extrémité recourbée et pointue. Cf. [3, p. 836}.
(11) Littéralement: entre toi et eux l’Alchornea cordata jaunit.
(12) Botikampula = nageant dans l’opulence; Lof ist = larve de bois.
(13) Figure pour: innombrable.
(14) Le verbe réciproque -sambwan- appliqué à la parenté par alliance ne
peut être rendu par seul mot français; il unit les concepts d'union et de relations
réciproques fréquentes et par conséquent de solidité.
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27. ISÉ L’5 n A NDÂ LOKOMBO
Isé l’3na bâotswâ lokombo; bâokita ndâ ngonda mpé bâokâla
esasa. Bâolasa nkâsâ ko baotéla esasa. Bina äobüna nkónyi mpé
äoamba iiti; isé ko âotônga bolîko ko âotanda ntang’îfé. N g’îsîsî,
bina âokatsa bankoncb ko aofoma bemputa bésâto, âotumbola
bontsingâ k’âokafola tóma: isé bomputa w’înk) bim5ki l’etényi
endé bomputa bimôki l’etényi. Baétama.
Kyâkâ nkésâ, isé âotswâ omanga lokombo. Bokob wâ josô
âokomba etényi mpé aoléfa balónga botôâ. Äleke ng’Sné
aolâmbola byülu bîfé k’âolundola nd’ésasa. Êkî bina w£n£ byülu
binko bîfé, âobiola nkâsâ ko âotumba nyama ô l’asaló móngó.
Bokob bôokitela, âokatsa bankondo ko aolafoma bemputa bétâno.
Bâkite ndâ likafo: aolâmbeja isé bonkunju w’ülu la bemputa
béfé l’etényi, endé âokola ô bonkunju w’ülu l’emputa nkefé
l’etényi.
Bin’oki âkî wâte bomeb móngó; ntéâkî lâ jôi lîm5ki nyê, bóló
bôkâé bôumâ ô ndâlâ tóma. L dü is’ékâé ôlangâkî büké móngó
ntsm’ëa bin5jw’ônko ntâkî l’iya; âkôleki lifikî móngó ële baisé
la baanyangó. £ kom’ëkâé £m5k5 nk’olÊb wâ tóma bókóleki. Isé
mpé äolosangela te: « K£ndâ nd’ôlâ, yösangele nyangô te: Fafâ
âkosîsela wôsôkôjâ likeno j’Sfbfb. »
B5na a:>k£nda ko ntâyalâ mpé nk’ôkita ële nyangô. Ékî nyangô
wowêne, ndôngôlâ móngó. Bina âkela: « Njôyâ fafâ ântômaki:
wôsôkôjé likemo j’ôfbfb. » Nyangô âokanela k’âonyoma nd’ôtéma
te: « Mpée bot’SsD, na njifokela ngâmô ? » K ’aolûola bina te:
« W ’ôkafa tóma w£ l’is’éki ndâ ngonda ndé fb fb ? » Bina mpé
ô ntângânâ, âolimeja: « £e ndé. »
Nyangô äobfcngola, âsanga: « Ntaâkafâkâ tóma l’isé, nkîna
botómóló nkîna nyangômpâme nkîna isómoto fb, öolóka ? »
Âolimeja: « £ e ndé ngô, njókelaka ng’ônko wâte ntsîn’ëa mpée. »

CONTES MONGO

119

27. LE PÈRE ET LE FILS A LA CLÔTURE
Père et fils allèrent établir une clôture de chasse; ils arrivèrent
en forêt et ils déblayèrent le terrain pour une hutte. Ils cher
chèrent des feuilles et couvrirent la hutte. Le fils coupa des bûches
et arrangea le foyer; le père de son côté construisit l’étagère et
dressa deux lits. Peu après, le fils mit des bananes sur le feu et
battit trois pains de bananes ( l) ; il enleva du foyer le paquet en
feuilles (2) et partagea la nourriture: le père un pain et demi et
lui-même un pain et demi. Ils se couchèrent.
Le lendemain le père alla commencer la clôture. Le premier
jour il établit une partie et dressa six pièges. Pendant qu’il passa
ainsi il ramassa deux tortues et rentra dans la hutte. Lorsque
le fils eut vu ces deux tortues, il flamba des feuilles et braisa la
viande avec grande allégresse. Le soir tomba, il mit des bananes
sur le feu et il battit cinq pains. En arrivant au partage il servit
au père une tortue entière et deux pains et demi, lui-même prit
également une tortue entière et deux pains et demi.
Cet enfant était très imbécile; il ne savait rien du tout, toute
sa force consistait à manger. Mais son père l’aimait beaucoup
parce que ce garçon n’était pas voleur; il était très respectueux
envers ses pères et mères; son seul défaut était sa gourmandise
excessive. Le père lui dit: « Pars au village, va dire à ta mère:
papa te fait savoir que tu lui envoies la potion de l’égalité. »
Le fils partit et arriva bientôt chez sa mère. Lorsque la mère
le vit, elle l’accueillit avec joie. Le fils dit: « Je suis venu parce
que mon père m’a envoyé dire: envoie-lui la potion de l’égalité. »
La mère pensa et réfléchit dans son cœur: «Je ne connais pas
cette sorte de médicament, comment alors dois-je faire?» Et
elle questionna son fils: « Partages-tu avec ton père les aliments
à égalité en forêt? » Le fils ne nia point, il acquiesça: « Oui ».
La mère le réprimanda, disant: « On ne partage pas la nour
riture à égalité avec un père ou un frère aîné ou un oncle mater
nel ou une tante paternelle. Entendu? » Il appouva: « Oui maman;
j’ai agi ainsi parce que j’ignore. » Là-dessus il retourna chez son
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I^k’anko aolutel’isé ndâ ngonda k’âolotâna; àolîtola tóma tokx
nyangô wokaâkâ: aolîlela isé bemputa botôâ, endé mpé bésâto
ko isé âolâ.
Baampaka bâsanga: « Bôn’ôa wânyâ bolaka bómókj. »
(Pierre
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père en forêt et le trouva; il dénoua les aliments que sa mère lui
avait donnés: il servit à son père six pains, à lui-même trois, et
le père mangea.
Les vieux disent: «U n enfant intelligent (n’a besoin que d’)
un seul enseignement. »

(1) Les bananes sont battues pour former des pains.
(2) Avec de la viande, mets normalement grillé dans un paquet en feuilles
mis dans les cendres ou les braises.
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28. BOKÓMA BÖKÏ NYANGÔ L’5n A
Nyangô l’5na bâtswâkî b£tó. Bóna aolâmbola likata j’âto mpe
aotômbela nyangô te ôtumbélé; nyangô ntâlangâ ko bóna âokola
betô bënko ko bomôngô aotumba. N k’ale nd’btô, bonîng’omô
aowëta l’angânju. Ô bóna aie ndâ loélâ nyangô ôky’ëndo
aotumbola b£tô, aolâ ô béumâ byao byao bóngóló.
Èkî’ndoyé âtane iótó îfônga, b£tô béfényâ. Âoluola nyangô:
« Ngôya ô, betô bëkârh nkô?» Nyangô te: « Njôlâ o. » B5na
ntâlangâ, aolémwa bolémô wâ nsukî môngô mpé âsanga:
« Otsîkalaka l’okili bôkê; nkokelaki t’ôntumbélé b£tô ntôlanga
ko njôtumbé nk’emî môngô, ko wê 5ol â ô béumâ; emî njôtswâ
oyakôma. »
Âokola bokolî ô ngâ bsengo mpé aolindela ndâ mpoku,
aoyakôma ô ndâ lînko mpé bonto pyao! Nyangô ôkîmé, âtâna
ndé bóna âkutaki kalakala. Nyangô aolota nsônyi la lofengô
jw’ânto mpé âokola ô bôkâé bokolî, aoyakôma kwiî, bonto
tûülâlu! Endé l’ôna baowâ ô ng’ônko la ntsîn’ëa b£tô.
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28. LA PENDAISON DE LA MÈRE ET DE LA FILLE
Une mère et sa fille allèrent aux chenilles. La fille ramassa
une poignée de chenilles et les apporta à sa mère pour qu’elle
les braise; la mère ne voulut pas et la fille prit ces chenilles et
les braisa elle-même. Pendant qu’elle se trouvait devant le foyer,
une camarade l’invita à manger des légumes. Pendant que la fille
était allée à l’appel la mère qui était restée ici ôta les chenilles
du feu, elles les mangea toutes sans rien laisser.
Lorsqu’elle (la fille) revint, elle trouva le foyer vide, les che
nilles ne sont plus visibles. Elle questionna sa mère: « Maman,
où sont mes chenilles ? » La mère répondit: « Je les ai mangées. »
La fille ne l’admit pas, elle se mit dans une fureur extrême et dit:
« Reste avec ta terre, je t’avais dit que tu braises les chenilles
pour moi, tu n’as pas voulu, je les ai braisées moi-même et main
tenant tu les as mangées toutes; moi je vais me pendre. »
Elle prit une liane comme par plaisanterie et entra dans la ba
naneraie, elle se pendit à un bananier et elle tomba morte. Lors
que la mère la suivit elle la trouva refroidie depuis longtemps.
La mère craignant la honte et la réprimande des gens prit aussi
une liane, elle se pendit en serrant fort, et elle mourut. Elle et
sa fille moururent ainsi à cause des chenilles.

Note:

Ce texte encore semble plutôt un récit qu’un conte.

124

CONTES MONGO

29 . ö d WAÉKÉL.Ê L’5 n A L’EKÓTA
Bómot’5m3 âotswâ liâla, âokela jémi mpé âoôta bina. Âolinga
bóme âsanga: « Njôtswâ felé bolâ 5Éna ngôya. » Âokenda la
b3na ô nsâtélâ ndâ bmbé. Bâkite nd’ésanga, bâotâna lisâla
j'ekôta nsâu ô byato, besongo ô nkékésâna, mbâ, mbilé, mpungâ
ô kwéékwee B3na âsanga: « Ngô bmbilé, ngô lofungâ. »
Nyangô âsanga: « Mpée bomóngó Öa lisâla ko óndeela tôma ? »
Bina ntâtsîkâ lilelo, âofonga ndé oyatsîla. Nyangô nk’âmuka
lofungâ l’ókaa b3na, ekota baa! Âokîma waékélé l’3na kw££kw££
kwÉÉkw££ ko âolaâta ko ekota la waékélé l’onkato salée ko
nyang’éyona âolumb’ekôta kii. W aékélé âokela bina te: « Ônkaâ
ifakâ mmom’ekôt’Bié. » B3na te: « Ny5ny5. » Mpé nyangô âolîkwa
ekôta. Bâobuna lënkînâ soleé soléé ko ekota la waékélé kii. Âosa
ngela bina te: « Ônkaâ ifakâ mmome nyangô. » Âolokaa ko
âooma nyangô kwoó! Ekôta àokola b5na ndâ bmbé ko bâotswâ
nd onyangô wâ etsîké ënko.
Èk’îy’ôkité, bâolasombola ko nyangô ëa waékélé âolâmba tôma,
àokaa ekôta. Ekeké ëétsî bina baîsib, ekôta âotswâ isano. Bina
atsîkî ô la nkilonyangó. Lîmâ ëki ekôta osangélâkâ nkikonyangó
te: « Oalaka bina » ko àokola bina l’ow5nga baîsib. Endo nd’âfeka bina kangîsôo, endé te: «N kiko e! balâ emî la ngôya tôyâkî
nd’ésanga. Emî njôlelé lofungâ la bm bilé nd’îsâla y’ëkôta ko
ngôya aônkaâ. Ô tol’àki byóo nk’ekóta ënko ëa bomóngó lisâla.
Endé la ngôya saléésD'léé, ngôya l’endé kii. Ngôya aónjétse ikókó
te ôomé k’emî njôfeké ngôya. Baôkengwâné lusééluséé ko la
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29. L’ACCOUCHÉE, L’ENFANT ET LA VIEILLE
Une femme alla auprès de son mari, elle devint enceinte et
accoucha d’un enfant. Elle prit congé de son mari disant: « Je vais
un peu chez moi voir maman. » Elle partit portant l’enfant dans
la bandoulière. Quand ils furent arrivés dans la forêt, ils trou
vèrent le champ d’une vieille avec des safous ployant les branches,
des cannes-à-sucre entrecroisées, des fruits de palme, des fruits
d’Aframomum, des fruits de Synsepalum, le champ en était tout
rouge. L’enfant dit: «M aman chérie, un fruit d’Aframomum!
maman chérie, un fruit de Synsepalum. » La mère dit: « Je ne
connais pas la propriétaire du champ et tu me demandes en pleu
rant de la nourriture ? »
L’enfant ne cessa pas ses pleurs, il se crispait davantage. Dès
que la mère cueillit un fruit de Synsepalum pour le donner à
l’enfant, la vieille surgit. Elle poursuit l’accouchée et l’enfant
très loin mais les rattrapa et la vieille et l’accouchée luttèrent avec
acharnement et la mère de l’enfant terrassa la vieille boum! L’ac
couchée dit à l’enfant: « Donne-moi le couteau que je tue cette
vieille. » L’enfant répondit: « Non. » Et la mère cessa de main
tenir la vieille par terre. Elles se battirent à nouveau avec achar
nement et la vieille terrassa l’accouchée. Elle dit à l’enfant:
« Donne-moi le couteau pour que je tue ta mère. » Il le lui donna
et elle tua la mère par la pointe du couteau (1). La vieille prit
l’enfant dans la bandoulière et ils allèrent dans la famille mater
nelle de cet orphelin.
Lorsqu’ils arrivèrent, on les accueillit et la mère de l’accouchée
prépara des aliments, elle les donna à la vieille. Pendant que
l’enfant était endormi, la vieille alla danser. L’enfant restait avec
sa grand’mère. Depuis que la vieille avait dit à la grand’mère:
«G arde l’enfant» elle prit l’enfant pour l’endormir (2). Ici à
la maison l’enfant s’éveilla disant: «G rand’mère, voici, moi et
maman sommes venus dans la forêt. Moi j’ai pleuré pour un fruit
de Synsepalum et d’Aframomum dans le champ de la vieille et
maman me les a donnés. A ce moment même cette vieille pro
priétaire du champ surgit à l’improviste. Elle et maman luttèrent
avec acharnement, maman la terrassa. Maman me demanda le
couteau pour qu’elle la tue et moi je l’ai défendu à maman. Elles
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ngóya tam; ekôta ânjétsâ ikôkô te âome ngoyâ ko njôkaâ, endé
mpé eomelo ngóya ko enkoelo emî, is’âné bâyéi. » Nkikrmyangô
âolela lelâlelâ; âoléta bôme ko aolosangela. Bâotsîma lifoku.
Èkî ekôta wündôlé isano bâolokela: « Kisâ felé. » Ekôta âkise,
bululu, ewêlo botâako.
Ngâ bina âlela tóma tsw’ânto tsokaâké nkonjwâ; âonga wôsâkôlé la bóló.
(Etienne B okaâ )
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repirent la lutte avec ténacité puis elle terrassa maman boum!
Quand alors la vieille me demanda le couteau pour tuer maman
je le lui donnai, elle tua donc maman et elle m’a pris; nous voici
venus. » La grand’mère pleura longtemps; elle appela son mari
et le lui dit. Ils creusèrent une fosse. Lorsque la vieille revint
de la danse on lui dit: « Assieds-toi un instant. » Dès que la
vieille se fut assise elle glissa dans le puits (3); c’était la mort
définitive.
Si un enfant pleure après la nourriture des autres ne lui en
donne pas l’occasion; il faut le frapper.

(1) L'idéophone employé ici avec le verbe «t uer» indique la façon d’utiliser
le couteau en frappant d’estoc.
(2) Il s'agit manifestement de la grand’mère.
(3) L’idéophone bulülû désigne l’action de glisser dans un puits parce que
la chose sur laquelle on était appuyé a cédé, couverture du puits ou terre du
bord s’éboulant. On avait donc couvert la fosse d’une natte et invité la vieille
à s’asseoir dessus.
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30. ËKI ISÉ L’5 n A
Bokulaka 5m5 aoóta bina okâé. Binonko âsanga: «Fafâ,
cnjéngélé wâlî. » Isé âsanga: « Ny5ny5, mpôkwëngélé wâlî,
w’ôle ndé etula. » Bina te: « Fafâ, w’ôsanga te ófónjéngél’émï
wâlî? Bôndâkâ wêne, nkotumbé lolé, ôwe kelâ emî nkole baâlî
bakë bâumâ. »
I^kanko bina la lolé jw’îsé tsîkitsîki! mpé isé ny3l££. Âotsîka
ndong’éy’aâlî. Bina mpé âolosîseja, âsanga: « Bolitsi móngó ëki
w’owé kelâ emî nkole ndongi ené ntsîn’ea w£ ôlangâkî emî mbwe
bonjemba. » Bina âosulungana isé ko âoleola baâlî bânko
bâkî’ndé.
(Etienne B okaâ )
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30. LE PÈRE ET LE FILS
Un patriarche avait engendré son fils. Ce fils dit: « Père, pro
cure-moi une épouse. » Le père dit: « Non, je ne te procure pas
d’épouse car tu es un crétin. » Le fils rétorqua: « Père, tu dis que
tu ne me procures pas une épouse? Attends, tu vas voir, je vais
te brûler la barbe, tu mourras afin que je prenne toutes tes
épouses. »
Là-dessus le fils mit le feu à la barbe du père qui brûla com
plètement (1) et le père tomba mort net. Il laissa un harem de
femmes. Le fils se moqua de lui en ricanant: « C ’est une très
bonne chose que tu es mort, afin que moi je prenne ce harem,
parce que toi tu voulais que moi je meure célibataire. » Le fils
succéda au père et prit avec lui toutes les femmes qu’il avait
laissées.

( l)
La consignation de la barbe est exprimée par le seul idéophone tsikitsiki
comme la mort complète par nyoht.
Note: Ce conte, très irréel à force de vouloir insister par l’exagération, expose
la vengeance du fils excédé par le refus injuste de son père.
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31. WAI LA BAÂLÎ BÂKÂÉ
Bokulaka 5m5, lîna likâé W ai, âkî la ncbngi eybnéne móngó.
Ô bakisî, W ai äosangya bkendo wili wâ N gdé ëa ntando. Ëkî’ndé
otswâkâ, àosangela baâlî bâkâé te: « Nj5k£nda, ëâ’moôyé, ndôlotânâké îny’âumâ ô la bâna. »
Lob wâlî ôkâé öky’ékj öa nkóndé öa lîna Bolûmbu ntôtswâ
jémi nyê. Bakalé bâumâ bâkî ô l’aémi nd’âfeka b’ôme, yengolâ
nk’endé. Ô bakisî mpé âosîsela bikîmâ te aôyé. Èkî wâlî Bolûmbû
wôke te bóme aóyé ko endé ntStswâ jémi aotswâ ôlelâkâ. Ntsîn’ëa
bóme âôlaânaka te wâlî otôtswa jémi wâte âolooma.
Bolûmbû àokola bikûtsu mpé aotswâ ötókola bâsi; sk5 ëtsw’éndé nd’5keli ô âôlelâkâ. Balâkâ nk’àtôkola bâsi ng’ôné, âale ô
bokelé wâmbî nd’ésûlû! Bolûmbû tsââ ko la bokelé bönko wà
nkoso wâa! Ko ôke ô ng’ônko nd’ésûlû, ekôta âsanga: « Bolûmbû
e. yélâ bokelé bönko nkokîtélé ko lôbî la nkésâ onjêlaka ô tôma. »
Bolûmbû âolokaa bokelé; la nkésâ mpé âokatsa tôma, àotômbela
ekôta. Aolotâna, aololekeja mpé ekôta aolâ.
Ekôta âsanga: « Ombônda nkwëtélé tón’Ökë wâte bokelé bôkî
w’onkaâkâ lôbî. » Ekôta âoléta Bokelânkoso; aoyâ, âokita ndé
yendende móngó. Nyangó mpé âsanga: « Tóktnde emî la bina
ôkâm nd’ôlâ?» Ekôta âsanga: «Ny5ny5, bina ifoyâ nd’ôlâ ô
bokob bôndûndôlâ isé W ai bkendo. » Bolûmbû bolâ utôo;
âkatsaka ô tôma mpé âtombelake bina l’ekôta mpîko nd’ôkdi.
La nkésâ, ô bakisî ng’5né mpé bôke ô W ai aoséma! Bakalé
bâkâé bâumâ bâsanga: « Bolûmbû ndâ lbngî likî’ndosangâkâ te
endé öa nkóndé; na ëkî’ndé ntôtswâ jémi, ntâôtâ bina, âîk’ob ëka
W ai?» N k’ânko W ai âosîsela baâlî bâkâé bâôsafôlé nd’îôngô ô
la bâna bâkb. Bâmato mpé sakii; bâtswâ ô lâ Bolûmbû. Bâkite
mpîko, W ai àonanga la baâlî bâkâé bâumâ mpé aliéna bâna

CONTES MONGO

131

31. WAI ET SES ÉPOUSES
Un certain patriarche, nommé Wai, avait un très grand harem.
Pendant cela W ai projeta un voyage du côté de l’Aval du fleuve.
En partant il dit à ses épouses: « Je pars, quand je reviendrai,
je veux vous trouver toutes avec des enfants. »
Mais son épouse qui y était sa favorite du nom de Bolumbu
ne conçut nullement. Toutes ses coépouses étaient enceintes après
le (départ du) mari, exceptée elle. Pendant ce temps il envoya
des messages qu’il arrive. Lorsque l’épouse Bolumbu apprit que
son mari arrivait sans qu’elle soit enceinte elle alla pleurer par
tout. Car le mari avait menacé que l’épouse qui ne serait pas
enceinte il la tuerait.
Bolumbu prit des calebasses et alla puiser de l’eau; là où elle
allait au marais elle ne faisait que pleurer. Voilà pendant qu’elle
puisait l’eau elle regarda et vit un œuf sur la couche spon
gieuse (l). Bolumbu sauta et prit cet œuf de perroquet. Et subi
tement elle entendit comme ça dans la couche une vieille dire:
« Bolumbu, apporte cet œuf que je le garde pour toi, et demain
matin apporte-moi de la nourriture. » Bolumbu lui donna l’œuf;
le lendemain elle prépara de la nourriture, elle l’apporta à la
vieille. Elle la trouva, elle lui servit et la vieille mangea.
La vieille dit: « Attends-moi que je t’appelle ton fils, c’est-àdire l’œuf que tu m’as donné hier. » La vieille appela Bokelankoso (2) ; il vint, il était devenu tout un garçon. La mère dit:
« Pouvons-nous partir à la maison moi et l’enfant ? » La vieille
dit: « Non, l’enfant ne viendra à la maison que le jour où son père
W ai reviendra de voyage. » Bolumbu retourna chez elle; elle con
tinua à préparer de la nourriture et à l’apporter à l’enfant et
à la vieille là-bas dans le marais.
Le lendemain, pendant qu’ils étaient assis ainsi, ils apprirent
soudain que W ai avait accosté! Toutes ses coépouses dirent:
« Bolumbu dans sa position dont elle se glorifiait qu’elle est la
favorite; or maintenant qu’elle n’est pas enceinte et n’a pas
d’enfant, aura-t-elle la vie sauve chez W ai?» Là-dessus W ai fit
savoir à toutes ses épouses qu’elles viennent le débarquer au port
avec leurs enfants. Les femmes se levèrent; Bolumbu aussi alla
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bâkâé ko âolasîma. Bolûmbu ko âoyâ ng’ókó ële bóme ô nkó bóna!
W ai aotóma te bôândé la nkofo l’ekulu kelâ bôomé. Bant’âumâ la
Bolûmbû kulóo; ô bâlanga te bôomé ko aolémba te:
Jambo:
Njelô
Yo yo
Bokelânkoso ngôya,
Yo yo
Bokelânkoso ngôya,
Yo yo
Baoyâ nk’ômboma ngôya, o
Bâombând’ekulu ngôya o,
Yo yo
Yo yo
Bâombâka nkofo ngôya o,
Yo yo
Yâkâ bâmboma ngôya o,
N k’ânko bant’âumâ bâokakamwa, bâkela: « Bolûmbû ndé
âôtaka bina oa lîna Bokelânkoso nk’ané?» Ô baôsômbôtâné,
mpé Bokelé w’Ôlûmbû makóo, äoyala ndé jwende lokâkâ jwa
bnén£. Èkî banto bâumâ owëns, nkîmo ô l’âliko.
Bóna äokita ële isé W ai ko isé aotóma bâtungole Bolûmbû;
o ko la Bokelé nd okili safóo. W ai aoléta bâna bakâé bâumâ,
âsanga: « Iny’âumâ loandâ ô lîna j’ôtâmbâ boné bondémî ndâ
loânjâ lokâm; wénâkâ ô bont’otéa, njôlooma. » Bâna bâumâ bâyéî
oandaka lîna j’ôtâmb’ôkô ô batéâ. Bokelé aoyâ ko âsanga:
« Lîna ja botâmbâ boné wâte Bokwâmpesu ». Isé âoténa bâna
bänko bâumâ bâtéâkî betsâ tûu tûû, ntsîkâlâ ô Bokelé w’Ôlûmbû
kika.
Èkî baâlî wêne ng onko, bâsanga: « W ai âotoomela bâna ô
la jwino môngô ng’Sné, îsô tôokôfa nk’is’ôumâ. » Lîm’âkô,
îy’âumâ fanjôo.
(François Bdkdka)
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avec elles. Arrivées là-bas, W ai passa devant toutes ses épouses
et il vit ses enfants et il leur exprima son contentement. Bolumbu
vint aussi auprès de son mari sans enfant! W ai ordonna qu’on la
lie à des fourches avec des cordes pour qu’on la tue. Tout le
monde se jeta sur Bolumbu et la saisit sur tous les membres; mais
au moment qu’ils voulaient la tuer elle chanta:
Bokelankoso maman
Yoyo!
Bokelankoso maman
Yoyo!
On va me tuer maman
Yoyo!
On m’a liée avec des cordes maman
Yoyo!
On m’a attachée à des fourches maman Yoyo!
Viens on me tue maman
Yoyo!
Là-dessus tout le monde s’émerveilla, on dit: « Est-ce que
Bolumbu a engendré ici un fils du nom de Bokelankoso ? » Pen
dant qu’ils exprimaient leur mécontentement Bokele de Bolumbu
surgit, c’était un homme imposant. Lorsque tous les gens le vi
rent, les cris montèrent haut!
Le fils arriva chez son père W ai et le père ordonna qu’on
libère Bolumbu; eux et Bokele allèrent au village. W ai appela
tous ses enfants disant: « Vous tous citez le nom de cet arbre qui
se trouve dans ma cour; si quelqu’un ne le sait pas, je le tue. »
Tous les enfants essayèrent de dire le nom de cet arbre mais ne
le surent pas. Bokele arriva et dit: « Le nom de cet arbre est
bokwâmpesu (3). Le père coupa la tête à tous les enfants qui
ne l’avaient pas su, seul resta Bokele de Bolumbu.
Lorsque les épouses virent cela, elles dirent: « W ai a tué nos
enfants par pure haine, nous l’abandonnons toutes sans excep
tion. » Dès ce moment elles se dispersèrent toutes.

(1) Cf. n° 18, note 2.
(2) Littéralement: Œ uf de perroquet.
(3) Littéralement: où tombent les cancrelats.
Note: Ce conte est une variante de l’épisode racontée aussi dans l'épopée de
Lianja telle qu’elle a été éditée par le P. B o e l a e r t (Aequatoria, X II, 1949).
Il n'apparaît pas si le conte est extrait de l’épopée ou s’il y a été introduit.
Notre documentation contient plusieurs versions de ce conte, qui ne présenten'
entre elles que de très légères différences.
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32. ÈKl BONT’5m 5 LA WÂLI
Bont’5m5 la wâlî bâtswâkî ndâ ngonda otsîmâkâ bafoku bâ
nyama. Bâokita ndâ nganda ko bóme âotsîma bafoku ntukw’îsâto.
L’okob âoluta ële wâlî mpé bâolâ ô tôma toki tswâ mbengo.
La nkésâ âotswâ ôlenda bafoku, âtane nsombo îfé; âolisafola
ko âoyâ l’ilri; âasesa ko âofîma wâlî, âsanga: « W asaka tokë
tôma, mpôkokaâ tokâm; nyama ikâm njita nk’em môngô. » W âlî
âôkisâkâ ô njala; âiBnda môngô.
Bokab b5m5 nk’akisî, bóme aakenda, ên£ ô likâtsi aôyé, âsanga:
« Yâkâ njôkolaké bok£Ü bôfâ l’osîkâ nyê. » Bâolémala, bâokenda
endé la likâtsi: bâtane ô bakdi bóóbóngongala lbwâ. Bómoto
âoléla ko âokumba nsé yûka t55. Aoyâ l’ikô. Bôme âolundola
lîmâ ngonda ko âtane ô nsé bolîko safala. Âosalangana môngô ko
âoluola wâlî te: «I^a oné ôki w’oâte nâ?» W âlî te: « iQa w ê
5ns£ka laé? emî njénélé ëlo ekâm ng’ôso mpé wê ônjuola lonseka
bla é?» Bóme te: «Emî ndanga wâte tswênje nsé la nyama;
ntsîn’ëa nyama alekî ££fé nd’âîno. » W âlî âsanga: « Mpôlangé
im3 yenjâ, lékâ ô nyama ikê. »
La nkésâ bôme âoluta ndâ lokombo lokâé, âoyâ la im3 nyama,
aolâ ko endé te: « Lôbî la nkésâ ngâ njSkenda ndâ lokombo ko
ngâ Soléna jwende 15m5 âoyâ ané, âôtubya lîso, önko wâte
bonîng’ôkârh, wokaaka tôma. » La nkésâ endé aakenda, â^tilola
lîso likâé móngó âokâkya nd’ôkDlî; bomóngó âokalimola wemo
bokâé mpé âoyâ ële wâlî te ôkaâ nsé; âsanga: « W âlî o, bôme
âotswâ nkô? » Bómoto te: « Bonîngâ âotswâ ndâ lokombo lokâé;
b b kisâ felé nkolâmbélé tóma kel’ôk£nd£. » Âokisa ko bómoto
àokola tôma âokatsa, âolokaa ko âolâ. Aoluta, àokola lîso âolutsa;
àoleka mbôka ële bafoku bâkâé ko âoluta ële wâlî. W âlî ko
àolosangela baôi bâumâ bâlekaki.
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32. UN HOMME ET SA FEMME
Un homme et sa femme allaient en forêt creuser des fosses à
bêtes. Ils arrivèrent au campement et le mari creusa trente fosses.
Le soir il revint auprès de son épouse et ils mangèrent la nour
riture des provisions apportées.
Le lendemain il alla inspecter les fosses et trouva deux san
gliers; il les retira et les ramena; il les dépeça et en refusa à son
épouse, disant: « Cherche ta propre nourriture, je ne te donne pas
la mienne; mes bêtes je les boucane moi-même. » L’épouse restait
sans manger; elle devenait très maigre.
Un jour qu’elle était assise, le mari étant parti, soudain elle
vit un crabe venir, disant: « Viens, je vais t’indiquer un marais
qui n’est pas loin. » Ils partirent, ils allaient elle et le crabe, ils
trouvèrent un marais complètement asséché par les eaux basses.
La femme écopa et prit des poissons une hotte pleine. Elle vint
avec. Le mari revint de la forêt et trouva l’étagère débordante
de poissons. Il se réjouit beaucoup et questionna son épouse:
« Q u’est-ce donc que tu as là?» L’épouse rétorqua: «Q u’as-tu à
te moquer de moi ? moi je suis dans une grande misère et tu me
questionnes pour rire de moi ? » Le mari répliqua: « Moi je veux
que nous échangions le poisson et la viande; car la viande fait
trop mal aux dents. » L’épouse dit: « Je ne veux aucun échange,
contente-toi de manger ta viande. »
Le lendemain le mari retourna à sa clôture, il vint avec des
nouvelles bêtes, il mangea et dit: « Demain matin si je suis parti
à la clôture et si tu vois un homme arriver ici qui est borgne, c’est
là mon compagnon, donne-lui à manger. » Le lendemain il partit,
il arracha son propre œil, l’accrocha à une liane; lui-même se
travestit et vint chez sa femme, pour qu’elle lui donne du poisson,
disant: « Épouse, où est allé ton mari ? » La femme répondit:
« Ton compagnon est allé à sa clôture; mais assieds-toi un instant
que je te prépare à manger, tu partiras ensuite. » Il s’assit et
la femme prit de la nourriture, la mit sur le feu, la lui donna et
il mangea. Il retourna, il prit son œil et le remit en place, il alla
par le chemin vers ses fosses et retourna auprès de sa femme.
Sa femme, elle, lui dit tout ce qui s’était passé.
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La nkésâ Ëm5 aoluta ndâ ngonda ko aokela ô ngoyaâkâ.
Èkî’nd’ôtsîkâkâ lîso nd’Skolî, eséndé âôlekaka, aolikola ko âokenda
la lîko Jwende ûte te âôkole lîso likâé, ntâlitânâ nyÊ! N k’ânko
aoleka mbôka Êm3 mpé aoyâ ële wâlî ô lîso lîmôki; endé te:
« W âlî okâm, balâ nsuwakî ndâ lifoku ko njôtubya lîso. » Ld15
wâlî âokitola mpé aololómola te: « Sekî bonto oyoyâka Slêka tóma
tokâm ndé w£; ôlimbake te ónsókoja bonîngâ, na anko ëki mpala
ëk£ ofombwé, ôkel’oli ngâmô ? » W âlî aoloma bisaka mpé âoliela
bolâ, aolotsîka ndâ ngonda nk’endé kika. N k’ânko ewêlo éa
jwende lönko nk’£lo ko nyama bâilÊka ilâkâ ikâé.
(Isidore M bóyó)
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Un autre matin il retourna en forêt et il fit comme de coutume.
Lorsqu’il laissa son œil à la liane, un écureuil passa, le prit et
l’emporta. En revenant pour prendre son œil, il ne le trouva
point. Là-dessus il prit un autre chemin et vint chez son épouse
avec un seul œil, disant: « Mon épouse, voici, je suis tombé dans
une fosse et j’ai un œil crevé. » Mais la femme comprit et le con
fondit: « Ainsi donc l’homme qui est venu toujours manger ma
nourriture c’est toi, tu as menti que tu envoies ton compagnon;
or, maintenant que ton artifice est dévoilé, comment vas-tu
faire? » L’épouse fit ses bagages et revint au village, elle le laissa
en forêt tout seul. Là-dessus cet homme mourut là-bas et les
animaux ont mangé son cadavre.
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33. LINK O N D D J’ËKILA
W âlî 1 ome bâotswâ byümbo bwDD. Wall' äolumba link) likâkâ
j’ëkila mpé ô ntabéâ nyê. Bóme mpé äooma nyama, baasesa, wall
âotumba betum’etümo. Äotoa banka pEÉlépEÉlé ko âokatsa mpoké
fc)5. Äokatola bank), âofoma mpé âolafya n’ôlîko. Âosangela
bôme te: « Emî nsSksnda nsé, ngâ ôolôka njala nsôlafya tóma
n’ôlîko olÊke. » Endé mpé nsé bwDD.
Bôme n’âfeka âolôka njala; âolafola tóma, âolîtola, âoténola
linko mpé âotufa puu, âtombe n’ômwa mpé lîso pulx ! Endé te:
« Bô ! ntsîkamba é ng’ôlemo wâ bóló, ntsîkwé é ng’ôngumâ, na ô
l’elêb ya linko lîso mpweÉ, liki’m’ôkelé nâ?» Âokola lenkînâ
etényi Êm5 ya’inks, nk’âk lim5 lîso pulî! bik’âfé fafu. Âosundola
tóma mpé âolambamba büli bôkî ntangé okólongi, âoétama.
W âlî âolundola nsé; bôme mpé nk’âfôsangélé te link) lile la
jôi. Âokôa ô n’ôlîko, âolafola tóma, âoténola link), âtombe
n’ômwa lîso pulî! Âokamwa âkela: « Ngômâ ô! nsôtuya lîso
ngâmô! » Bôme te: « W âj onâ, em ô ng’ikô, nkanela linko linko
lile l’etumo. » W âlî âsanga: « N a wë ônjîsakî otânsangelakî nâ
josô laé?» Âolângwa móngó mpé âosangela bôme te: « Âfa la
jôi, em nsôtuya lîso lîmôk), w£ mpé ôotûya bâfé; otsîkalaka
ëndoko nâ ngonda w£ kika kelâ njoku bâkoomé. » W âlî âolémala
te ôsundôlé mpé âowôka lënkînâ isei. Âowokola, âowotômba
n'okongo mpé bäaksnda.
Bâkite nâ mbôka, wâlî ôkî la lîso lîm5kD aliéna mbâ. Endé te:
« Ngóya e, ëkî bôm’onâm l’aîso seki âonjumbela mbâ inyî. » Bôme
te: « Ônkââ lîso linâé kelâ nkwumbélé mbâ. » W âlî âokola lîso
âowokâa. Bôme âolumba mbâ mpé âoluteya wâlî lîso. Bâkende
ng’îsîsî, aliéna lënkînâ nsâu yoô yoi, âsanga: « Âi, ëkî bômaende
laîs’anyî seki ns51é nsâu inyî. » Bôme âsanga: «Ô nkââ lîso kelâ
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33. LA BANANE INTERDITE
L’épouse et le mari allèrent à la pêche jusqu’au lendemain.
L’épouse coupa un régime de bananes appartenant à autrui et
défendu, mais ils ne le savaient pas. Le mari tua une bête et la
dépeça, la femme la braisa en plusieurs paquets. Elle pela les
bananes et elle mit sur le feu un pot tout plein. Elle retira les
bananes du feu, les battit et les posa sur l’étagère. Elle dit au mari:
« Moi je vais au poisson, si tu as faim: j’ai posé la nourriture
sur l’étagère, tu n’as qu’à manger. » Et elle partit à la pêche.
Le mari après son départ eut faim, il déposa la nourriture,
délia (les paquets), coupa en morceaux une banane et la trempa
dans la sauce, mais dès qu’il voulut porter à la bouche son œil
fut crevé! Il dit: «A h! je n’ai fait aucun travail dur, je ne suis
pas tombé, rien qu’en mangeant une banane mon œil est écaché,
qu’ai-je donc fait?» Il prit encore un autre morceau de banane,
et dès qu’il voulut le manger l’autre œil creva aussi! les deux
étaient éteints. Il abandonna la nourriture, tâtonna le côté où
se trouvait le lit et se coucha.
L’épouse revint de la pêche; or le mari ne lui dit pas que
la banane est atteinte de quelque chose. Elle atteignit l’étagère,
déposa la nourriture, découpa une banane, dès qu’elle mit en
bouche son œil creva! Elle s’étonna et dit: «M aman! comment
ai-je un œil crevé? » Le mari répondit: « Mon épouse, moi aussi,
je pense qu’il y a un inconvénient à cette banane. » L’épouse dit:
« Pourquoi donc m’as-tu caché cela, pourquoi ne me l’as-tu pas
dit auparavant? » Elle se mit en fureur et dit à son mari: « Tant
pis, moi j’ai un seul œil crevé, mais toi tu as les deux crevés;
reste ici en forêt tout seul, afin que les éléphants te tuent. »
L’épouse se leva pour l’abandonner, puis elle eut de nouveau
pitié de lui. Elle le prit, le mit sur le dos et ils s’en allèrent.
Pendant qu’ils étaient en route, la femme qui avait un seul œil
vit des fruits de palme. Elle dit: « Maman, si mon mari avait
encore ses yeux il me couperait ces fruits de palme ! » Le mari
répondit: « Donne-moi ton œil afin que je te coupe les fruits de
palme. » La femme prit l’œil et le lui donna. Le mari coupa les
fruits de palme et rendit l’œil à l’épouse. Ils marchèrent encore
un peu et elle vit de nombreux safous noirs, elle dit: «A h! si
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nkokumélé. » W âlî aowokâa, aounda, aososomola nsâu buulu
buulu. W âlî aosangela bóme te: « Em mpéne nsâu, ôndîkélé lîso
njambole. » Bóme te: « Oala bobtsi rikolîkélé. » Bóme alike lîso,
sekî ndé angângâ âkûlli, la lîk5 kwâa ko bwoo! Bóme la wâiî
baotsîkala ô nâ ngonda l’akâmba, ewêlo nk’dd.
(Yoséfu

Bolo n g ók o lo )
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le gaillard avait encore ses yeux je mangerais ces safous-là » Le
mari dit: « Donne-moi l’œil afin que je t’en cueille. » L’épouse
le lui donna, il monta, il fit tomber une abondance de safous.
L’épouse dit au mari: « Moi, je ne vois pas les safous, jette-moi
l’œil que je les ramasse. » Le mari répondit: « Fais bien attention,
je vais te le jeter. » Quand le mari lança l’œil, il ne savait pas
qu’un corbeau était en train de couver, il (l) saisit l’œil et partit
avec. Les conjoints restèrent en forêt misérables, ils y moururent.

(1) Le corbeau.

N oie:

En dialecte des Bombwanja.
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34. BÓMOTO ÔLÜLÂKl BEFALÏ
Bont'3m3 âkî la wâlî okâé. Bakisî, wâlî aobtswa jémi ko âolûla
befall byä tosîsî wâte tokóngófalï. Bóme aotswâ oasâkâ befall
bélo. Âoâta, âoloyêla ko aokfda ô ng’ôkwâ fîe ! N k’ânko yoôko
äolut’ölela bêmS. Bóme âoluta lënkînâ nk’ôasâkâ. Âoloyêla. Â dlâ
ô nkó lâ m5mongya. Lënkînâ ô lilelo ja bëm5. Bóme aotswâ,
àolundola ô bôi! W âlî te: « N a befall nkó? » Bóme te: « Ntsîâta
befall. »
W âlî l’olémó bîlîmôo, âsanga: « Ôompîm’efalî, njôtsw’ôlâ. »
Lima nk’ânko, bolâ bm. Èkî’nd’ôtswâkâ âtane botâmbâ ndâ mbôka
kekaa: âkî ndé etâtâmbâ ëfrfongé lâ mpengôlâ. Bómoto âsanga:
« Botâmbâ ôndekyâ ntsw’olâ. » Mpé botâmbâ boolîmana; aoleka.
ÂkendE nk’isîsî, âtane ekôta ëa kalakala ndâ mbôka byaâ! Ekôta
te: «Ngôya o! ôotswâ nkó?» Bómoto äolokaola te: «N jôtsw’ôlâ. » Ekôta âsanga: « Balâ, kendâ, lekâ nk’ânko kelâ wôle
nk’ëka nyangô. » Äoleka mp’âokita nk’ëka nyangó. Ekôfelo
botâako ëk’ome e !
(Etienne B okaä )
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34. LA FEMME QUI CONVOITAIT DES CREVETTES
Un homme avait son épouse. Ils sont assis ( l) , l’épouse devint
enceinte et elle convoitait (2) de petites crevettes nommées
ïkongofali. Le mari alla chercher ces crevettes. Il en trouva, les
apporta et elle les lécha comme du sel (3). Immédiatement elle en
désira de nouvelles. Le mari retourna de nouveau en chercher. Il
en apporta. Elle les mangea et les finit sans tarder. Derechef
des pleurs pour en avoir encore. Le mari partit, mais revint bre
douille. L’épouse dit: «O ù donc sont les crevettes?» Le mari
répliqua: «Je n’ai pas trouvé de crevettes.»
L’épouse se mit en fureur et prit la fuite, en disant: « Tu me
refuses des crevettes, je rentre chez moi. » Dès ce moment elle
partit dans sa famille. En allant elle trouva un arbre barrant
le chemin; c’était un arbre énorme impossible à contourner. La
femme dit: « Arbre écarte-toi pourque j’aille chez moi. » Et l’ar
bre s’ôta du chemin; elle passa. Un peu plus loin elle trouva une
toute vieille assise sur le chemin. La vieille dit: « Maman, où
vas-tu? » La femme lui répondit: « Je vais chez moi. » La vieille
dit: « Voici, pars, passe par là afin que tu arrives droit chez ta
mère. » Elle passa et arriva chez sa mère. Ainsi elle abandonna
son mari définitivement.

(1) Cette locution est normale pour dire qu'ils vivaient ensemble en bonne
condition et durant un certain laps de temps.
(2) Le verbe employé désigne le désir insatiable et immodéré, surtout d’objets
difficiles ou déraisonnables; il s'applique surtout aux lubies des femmes enceintes.
(3) C’est-à-dire: elle ne mit pas longtemps à les finir, tout comme le sel se
fond vite en le léchant.
Note: Encore un de ces textes qui a l’air d’un récit historique.
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35. BOKÓLÓ BÖKl BOENGI
BoJol’SrrQ bont’öw’ondóki âyâkx nd’ônanga öoma nyama. Ayóomaka linyenga ja nyama móngó. Jéfa lim3 âôtswâka boenga wîjâ
ntando ko äooma nsombo mei. Ûndole âtane wâto óli. Äolasa
as’âsâ nyê. Ale ndâ jasî ja wâto âne ô bonto âyôluke lâ ntando;
âoloweta: « Bonto e! bonto e! yâkâ o. » Bont’ônko mpé âoyâ la
nkéngo ëy’isîsî kyao.
Boengi âolosangela te: « Ané nde la nsombo înd l’ondôki ko
l’emi móngó, na tsifoDng’ôkondela ngâmô ? » Bomóngó wâto
âsanga: « Kondélâ wê la bondóki la nsombo Emôlo, tsîka nsombo
îsâto. » Boengi ntâlangâ lilako liso nyê. Bomóngó wâto âolosa
ngela te: « Kâôlâ tikends, ngond’ené elekî nloi büké. » Boengi
âsanga: «N gâ jéfa jôlila mpângâ mbunde l’ondôki nd’âlikô. »
Bont’ôlekâkî la wâto âotswâ bolâ. Aosangela ibngD yâ boengi
te: «Lôkoole eôto âkéela ô ndâ ngonda. » IbngD bâsanga: « ïsô
tófófénde ntando l’otswô, mpângâ tôkoôlé ô lôbî.
Èkî boengi wêne te jéfa jôlüa, aobunda nd’âlikô l’ondóki.
Nkoi ko waa, aotâna nsombo yambî nd’ânsé. Ntâalâ nsombo lâ
lîso nyê; aokima ô boengi; äolobola ko aoblé nyê.
Kyâkâ nkésa, ib n p baoyâ ôokoola ko ô ntabôtânâ. N loi
âôsîlaka I ddIé.
(Kamili B oaka )
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35. LE CONTE DU CHASSEUR
Un jour un chasseur à fusil vint dans une tribu pour tuer des
bêtes. Il tuait une quantité de bêtes. Un jour il alla chasser audelà de la rivière et il tua quatre sangliers. En revenant il trouva
sa pirogue disparue. Il chercha longtemps mais en vain. Pendant
qu’il était à la recherche de la pirogue il vit un homme pagayer
sur la rivière; il l’appela: « Homme, homme! viens! » Cet hom
me vint avec une pirogue minuscule accoster.
Le chasseur lui dit: « Ici j’ai quatre sangliers et le fusil et moimême, comment donc pourrons-nous nous embarquer ? » Le pro
priétaire de la pirogue dit: « Embarque-toi avec le fusil et un seul
sanglier, laisse trois sangliers. » Le chasseur n’admit point ce
conseil. Le propriétaire de la pirogue lui dit: « Hâte-toi, partons,
cette forêt-ci a trop de léopards. » Le chasseur dit: « Lorsque
la nuit tombera je grimperai avec le fusil en haut. »
L’homme qui était passé avec la pirogue alla chez lui. Il dit
à la parenté du chasseur: « Allez prendre votre parent qui est
bloqué dans la forêt. » La parenté dit: « Nous ne traversons pas
la rivière la nuit, nous irons le prendre demain. »
Lorsque le chasseur vit que le soir tombait, il grimpa en haut
avec le fusil. Le léopard arriva, trouva les sangliers gisant par
terre. Il ne jeta même pas un regard sur les sangliers; il poursuivit
le chasseur; il l’attaqua de dos et le mangea entièrement.
Le lendemain les parents vinrent le prendre mais ne le trou
vèrent pas. Le léopard l’avait déjà mangé.
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36. ËKl BONTO ND'ÄSI
Bont’5m5 âtswâki nd’îkilô ökola wâlî. W âlî âkela: « Mpôtswé ».
Jéfa ko jôkita mpókwa. Bóme âkela: «Emî njôkengwana likûmb’olâ. « ÀDsémwa la wâto bôkâé nk’endé kika. Balâkâ nk’âbenjwe l’aôngo, wâte mpDSD y’ânto îfût’ôôkana, ûs’aîso nd’Ssélé wâ
ntando, êne nko bont’ëmî. Àolôka lënkînâ bont’onko ondémî
âtéfela: « Bont’an’ônko. » Bont’oki ndâ wâto mpé âotangola
wâto. Êkéfôlâk’éndé baîso nd’âfeka, jwâtato loôyé la yandâ
y’ânto sweé. Aolûka asD nk’empempélé. Ameke l’ôîk’otéma
âtiongé; sémyâkâ wâtô nk’esâsémya kyao. Tôkôlâkâ nkîmo:
« Etumba o! etumba o! njôwâ o. »
Bant’ânko baDséma ô l’î5, bâolokanda ko bâolinda l’endé
nd’âsi sweé! Bâki nd’ôlâ bâolôka nkîmo la byângé ko bâokondela
ndâ bëkb byâto l’oakîma. Bâtânyî ndé bâolinda l’endé. Bâotongomwa ô la lilelo. Lokolâkâ nkolé la ngomn, lôôkundâkâ ndâ
ntando.
Bâlindâkî l’endé bâtane ô nyangôbika ëa bont’onko akisî.
Nyangômpâme âolaûola ntsîna ëk’iô okandé bin’ôkâé. Äolasangela: «înyô loônda nyangô aotswâ iômba, ng’âoyâ mpângâ tswêne.»
Bant’ânko bâse jôi liki nd’ômwa ô, kyaâ pii ! Bâkela: « Kolâ bin’ôa
nkâna wôtômb’ôlâ, nyang’ékâé baôy’abé ngâé, ëy’ôl’éndé seki
tôfaôâta baîs’ib. » Nyangômpâme âolokola mp’âolotefya.
Bândôwasâkî bâowêna. Bâm5 bâolota; bâsanga: « Ngâmô,
bonto aôlindé nd’âsi tukuu ko ntâw â?» Bâm5 te: «M o! tôyâki
ôasâk onto, â.ilénya, na la tsôtsîké é ? » Lobâsâkâ ô wâto jwôkondéjâké. £kendeb l’endé nd’ôlâ e!
(Etienne Bokaä )
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36. L’HOMME DANS L’EAU
Un homme allait dans sa parenté par alliance prendre son
épouse. La femme dit: « Je ne vais pas. » Or le jour était baissé.
Le mari dit: « Moi, je retourne vers chez moi. » Il démarra avec
sa pirogue tout seul. Voilà, dès qu’il se fut éloigné un peu du
port, c’est-à-dire là où les paroles des gens ne s’entendent plus,
et qu’il eut jeté les yeux sur le bord de la rivière, il vit un homme
debout. Il entendit ensuite cet homme qui était debout dire:
« Voilà quelqu’un. » L’homme qui était dans la pirogue éloigna
la pirogue de la rive. Pendant qu’il regarda en arrière, il vit une
grande pirogue arriver toute bondée avec une armée de gens. Il
pagaya alors très vite. Il essaya de prendre courage, impossible;
il accosta la pirogue au hasard. Il lança des cris d’alarme: « Alar
me! je meurs! »
Ces gens accostèrent eux aussi, il l’arrêtèrent et s’enforcèrent
avec lui dans l’eau. Ceux qui étaient au village entendirent ses
cris de détresse et s’embarquèrent de leur côté dans les pirogues
afin de les poursuivre. Quand ils arrivèrent ils étaient déjà en
foncés avec lui. Ils pleurèrent à haute voix. Ils prirent des tamtams et des tambours, les frappèrent par toute la rivière.
Ceux qui étaient enfoncés avec lui trouvèrent l’oncle maternel
de cet homme. L’oncle maternel leur demande la raison pour
laquelle ils avaient arrêté son neveu (l). Il leur dit: «Vous
autres, attendez sa mère, elle est allée chercher de la terre glaise;
lorsqu’elle reviendra nous verrons ! » Ces hommes cherchèrent
une réponse longuement mais n’en trouvèrent point. Ils dirent:
« Prends le fils de ta sœur, ramène-le chez lui, sa mère a la parole
terrible; lorsqu’elle reviendra nous ne pourrons plus dormir. »
L’oncle maternel le prit et le fit remonter à la surface.
Ceux qui le cherchaient le virent, ils dirent: « Comment, un
homme se noie dans l’eau pendant une longue durée et il n’est
pas mort? » D ’autres répondirent: « Pas ainsi; nous sommes venus
chercher quelqu’un, il est retrouvé, le laisserions-nous à l’aban
don ? » On approcha la pirogue, on l’embarqua. On partit avec lui
au village.
(1)
Littéralement: fils, c'est-à-dire de sa sœur, donc son fils également dans
la hiérarchie mongo.
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37. BOKÓLÓ BÖKI W £NAKI
Wenaki âki etsxké; âyikendaka ô bkenjwâ endé l’aningâ.
Ëk’iy’ôtswâk’îsano endé l’anxngâ ndâ ntunjw’£m5, bâtânyi ô
bakulaka batâkânyx nd’ôloi bânga baôi b’ésé. Wenaki aokanela
k’âokta kelâ ôke baôi batéfél’b. Baningâ baolobélenga mbélâ.
Wenaki aolakeia te: « Lôntsxk’ém njôkoja baôi b’ônanga’ôkîsô;
înyô jwambokendé, emi ntsiki. » Baningâ bâsanga: « W ’ole âfa
bololé; betswô béumâ nk’ëtswâ wê nd eloi bya bingambi, itswâ wè
okelak’eld nâ?» Äolakaola te: « Em mpa l’isé la nyangô, fafâ
nk’atôi, ngôya nk’atôi, lôntsxké njokoje o ! » Baolotongomola la
tola ky££.
Esômbo ëa mbula ëoleka, ekunja ëa bingambi binko ëowâ,
W oiaki ko la baningâ bakâé baosulungana nd’ôngambi. Mpifo
ëa baôi b’ësé ëokita nd’éfosâ ëkii; b b nk’5m5 ôkb ôkusâkî
ôtéfela l’oténa bakambo b’ësé. Bâbxkâki ô nd’élo ëa bitumba l’iwâ.
Ëki bokakatano la bitumba olekôlé, baomanga otâkana kelâ
bâlongye esé ng’ôki baisé bäkb. LdId ô nkbmö Ökb ôkusâkî.
N g’îsîsi baolofwa ok’b wëtâk’ôlolé. Bâolowëta ndâ jikya likb.
Ntâângâ, aoyâ. Bâkela: « Ôtosangélé ng’ôkx w£ wôkâkâ ële
bakulaka ntsin’ëa xsô tôfée. »
Bololé’ônko âosisimya felé, k’aolakaola te (jambo): « Ök’iy’ótsikâkâ baowutela. » Bandôwëtâki baolamba te: « Iyim’olongo
toyûté. » N d’âfeka bâ njémbâ aolatsingoja baôi bâumâ fombio
môngô ô ng’ôkx bakulaka okelâkâ. ïy’âumâ kamôo môngô. Iy’âné
baâtâkx mbóka l’otungwa ndâ jombo. Bâôwëmyaka elombé ëkb
ëa ntsxna elakâ nk’iwâ.
(Polo I y e m a )
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37. LE CONTE DE WENAKI
W aiaki était un orphelin; mais il était lié de camaraderie avec
ses compagnons d’âge. Lorsqu’ils allaient jouer lui et ses com
pagnons à l’extrémité du village, ils trouvèrent les patriarches
assemblés dans une réunion en train de régler les affaires du
village. W aiaki réfléchit et obliqua pour entendre ce qu’ils disent.
Ses compagnons l’appelèrent. W aiaki leur dit: « Laissez-moi
écouter les choses de notre village, vous autres, allez carrément,
moi je reste. » Ses compagnons disent: « Toi, tu es décidément
un imbécile; c’est tous les jours que tu vas aux assemblées des
vieillards, qu’y vas-tu faire ? » Il leur répondit: « Moi je n’ai ni
père ni mère, mon père ce sont mes oreilles, ma mère ce sont mes
oreilles, laissez-moi écouter. » Ils le couvrirent de cris et de rires.
Une quantité d’années avait passé; la catégorie de ces vieillards
était morte, W aiaki et ses companons avaient pris leur place
dans l’ancienneté. L’autorité sur les choses du village était venue
à leur tour; mais aucun d’eux ne savait parler pour décider les
affaires du village. Ils vivaient dans la misère des batailles et
de la mort. Lorsque le désordre et les batailles étaient devenus
trop graves, ils commencèrent à s’assembler pour mettre de l’ordre
dans le village comme l’avaient fait leurs pères. Mais aucun d’eux
n’en était capable. Peu après ils se souvinrent de celui qu’ils
avaient appelé imbécile. Ils l’appelèrent au milieu d’eux. Il ne
craignit pas, il vint. Ils disent: « Dis-nous comment tu as entendu
auprès des patriarches, car nous ne le savons pas. »
Cet imbécile réfléchit un instant, et leur répondit en chantant:
« Celui qu’on avait laissé de côté on s’est retourné vers lui. »
Ceux qui l’avaient appelé répondirent en chœur: « Nous étions
au village (nous nous sommes égarés) maintenant nous retour
nons au village. » Après le chant il leur expliqua toutes les choses
distinctement comment les patriarches avaient fait. Eux tous
étaient très émerveillés. Ainsi ils trouvèrent le moyen pour se
libérer de l’esclavage. Ils l’instituèrent leur juge principal jusqu’à
la mort.
Note: Ce conte a été mis par écrit sans indication de tons. Il est donc
impossible de donner ici la tonalité du nom du héros. Mais le contexte suggère
une connexion étymologique avec le verbe - en - (voir).
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38. BOKÓLÓ BÖKI BONÎNGÂ L’ONÎNGÂ
Ëkî bonîngâ l’onîngâ baakotsa likandeko; bäokola baâjî bâfé
ô ng’ôl’îy’âfé. Baâjî bânko bâkb ko baDbtswa baémi nk’iy’âfé ko
bâolula nyama ya ngonda wâte nkéma.
Baóme ko bâsanga: «Isó tôokenda ô ndâ ngonda oasâkâ nyama.»
Ëk’îy’ôkité ndâ ngonda, bâotônga ibmbe; bâokisa betswô béfé.
N d’ôtswô w’àsâto l’ompumâ móngó bâotswâ oasâkâ nkéma ko
bâotâna botónga wa nkéma. ly’âfé onyî âoôka nyama, onyî ko
âoôka ëkâé ng’5k3; âkele 3ny£ £m5, bosrmgD tsingôo ô ndâ jîso jée.
N k’ânko ko bonto âobwâ.
Bonîng onko ôôkâkî nkéma ëa josô âolokola ko âolokunda ndâ
nsusulu y’ôtâmbâ. Äoliela nd’ôlâ; âtane ô wâjî ôa bonîngâ obwéi;
âokola nyama ëa nkéma ëki bôme oomâkâ ko aolosangela te:
« Bóm’ökë âoyaôka bDSongD ndâ jîso ko âobwâ. » Bômot onko
âolela móngó la bkeséji.
La nkésâ jwende lônko âosangela wâj’ôkâé te: « Ónkeélé
besombô kelâ njute lënkînâ ô ndâ ngonda. » W âjî âolokeela
besombo. Ô l’ompumâ móngó âokenda ndâ nganda ëkî’ndé l’onîngâ. Akisî nk’omóngó ko âotéfela te: « Ëkî’mî la ndoy’â’mî seki
tômela ikâyâ iné yâ bângi ko. » Âtéfélâkî ng’SsD nk’omóngó
l’otsó. Ôke ô ndâ ngonda: «Mm, ndoy’â, sekî wé ndé oónkanélé?»
Ökunjwa lîm’ékî bonîngâ wosujâkâ ndâ losusulu: Mbaka ndâ
jôlo, lofanjé 13m5 bfonda bm3 b)kéngû ko ebôlo ëa nkombe
nd’âkdé; âoy’ôétama ô ndâ ntangé ëy’onîngâ, âsanga: « Ônkaâ
isîsî yâ bângi kelâ mmek. » Âokola, â:>mda, k’âolângwa. Ëkî
bonîngâ ôbîka wên£ ng’ônko, âoyaténa la loângu.
Bonîng’ônko ôkunjwâkî âsanga: « Ndoî, 3.">nj£na ngâm ô?»
Bonîngâ te: « NjôkwÉna wâte etât’Êm3 bakengu, Èm3 éfonda,
mbaka ndâ jôlo, ebôlo ëa nkombe nd’âkelé e! » Bâoyakîma îy’âfé
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38. LE CONTE DES DEUX COMPAGNONS
Il y avait deux compagnons qui s’étaient liés d’amitié; ils se
marièrent tous deux en même temps. Leurs épouses devinrent
enceintes toutes deux et elles désirèrent de la viande de singe.
Les maris dirent donc: « Nous allons en forêt chercher les
bêtes. » Lorsqu’ils furent arrivés en forêt ils construisirent une
maison; ils restèrent deux jours. Le troisième jour de grand matin
ils allèrent chercher des singes et ils trouvèrent un troupeau de
singes. L’un des deux tira une bête et l’autre de son côté tira
aussi une bête; mais dès qu’il voulait en tirer encore une, la flé
chette se décrocha et pénétra dans l’œil. Là-dessus l’homme
mourut.
Ce compagnon qui avait tiré le premier singe le prit et l’enterra
dans les radicelles en-dessous d’un arbre (l). Il revint au village;
il trouva l’épouse de son compagnon défunt; il prit la viande
du singe que son mari avait tué et il lui dit: « Ton mari s’est tiré
une fléchette dans l’œil et il est mort. » Cette femme pleura
beaucoup de chagrin.
Le lendemain matin cet homme dit à son épouse: « Fais-moi
des pains de manioc, afin que je retourne de nouveau en forêt. »
L’épouse lui fit des pains. Le matin très tôt il alla au campement
où il avait résidé avec son compagnon. Il resta seul et dit: « Si
j’avais encore avec moi mon ami nous pourrions fumer ce chan
vre. » Il parlait ainsi tout seul la nuit. Il entendit soudain en
forêt: « Oui, mon cher ami, tu penses donc encore à moi ? » Celui
qui est ressuscité de l’endroit où son compagnon l’avait fourré
dans les radicelles: du copal dans le nez, un côté pourri et l’autre
côté vivant, une gerbe de feuilles de Haumania entre les fesses,
vint se coucher sur le lit de son compagnon, disant: « Donne-moi
un peu de chanvre que je puisse fumer. » Il le prit, il fuma, et
s’enivra. Lorsque le compagnon vivant vit celà il s’élança à la
course.
Ce compagnon qui était ressuscité dit: « Ami, comment me
vois-tu ? » Le compagnon répondit: « Je te vois: une partie vivante
une autre pourrie, du copal dans le nez, une gerbe de feuilles de
Haumania entre les fesses ! » Ils se poursuivirent l’un l’autre;
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kxlîkili kîlîkili; bâkite ndâ mbóka, botómba w’êngjngD nsaambo
l’obîka jao ko âtombe lënkînâ 15m5 biko l’obwéî jao. Aolatôma
bâôtokole bâsi: obîka l’ekutsu ey’onkole ko l’obwéî l’ëa babsi.
Ôbîka âoya l’âsi l’ikâô; obwéî tôkôlâ tôkôlâ, àokmbw’itungyâ ko
âoyabôka ndâ ngonda. Botómba aobîkya bonîng obîkâkî; âolotôma bolâ.
(Stephanus I nk im a )
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arrivés sur le chemin, un rat de Gambie à sept queues (2) attrapa
le vivant et en étendant une autre patte saisit le défunt. Il les
envoya puiser de l’eau: le vivant avec une calebasse en bonne
condition et le défunt avec une calebasse poreuse. Le vivant vint
vite avec l’eau, le défunt puisait en vain; il se lassa de la vexation
et se jeta en forêt. Le rat sauva le compagnon vivant; il l’envoya
chez lui.

(1) La couche supérieure du sol à certains endroits est formée de radicelles
enchevêtrées (Cf. n° 18, note 2).
(2) Un animal semblable apparaît encore dans d’autres contes.
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39. ÈKÎ EYÓNGA LA WÂLÎ
Eyóngo la wâlî baosangya ngonda kelâ bâasâkâ nyama. Baolindela, bâokita ndâ ngonda; bóme aotóng’ibmbe, yôsîla. Baobuna
nkônyi ko baolîla nd’îbmbE. Baolongya tóma tôumâ toyâkî l’i5
ô nd’îbmbE.
Bokob bôm5 Eyónga aotsw’ómanga balónga ba josô, ko la
mpôkwa âolundola. Kyâkâ nkésâ Eyónga äoluta mbémba ëa josó:
aooma lonyama la lonyama ko aoyêla wâlî ndâ nganda. W âlî
äotumba nyama im5 ko im5 àolita nd’êlîko. Eyónga la wâlî bâomang’ôlé befambe bëkî wâlî otumbâkâ; bakundu ô njââtsa.
Ék’îy’ôsîje l’Slé, wâlî oa Eyónga âsanga: « Bôm'okâ, îsô tókkE
ô nyama tófóbuné?» Baobuna, Eyónga âolûnja wâlî kii; baolémala, baobuna ko wâlî l’Eyónga ndâ lofemba jw’ôkungu kii,
botâako w’îwâ. W âlî aokola ilâkâ yâ bóme ko aolikoma ndâ
yuka isangâ la nyama îumâ ko aokûka yuka.
Èkî bómoto okité nd’ôla,

bâolosombola.

Baolûola bóme.

Bômotonko âsanga: «Bómaende aóléfe balónga lâ mbôka mpângâ
âônkîmâkâ nd’âfeka. » Bómömoto âkite nd’îsasanga âolémba
njémbâ ëkâé te:

ntsEE.
ntsee.

Nyang’én’Éyônga tonjûôlé: « Eyông’âotswâ nkó? »

ts££

Baîs’an’Éyônga ô ngâ nsomb’iyingDbmwâ.

ts££

Baîs’an’Èyônga ô ngâ mbul’iyôrêtôlô

ts££ nts££.

Tóyoyole ó

ts££ nts££.

îky’â ntôlo

ts££

nts££.

Â.ik£nda ko efomâ nk’endé l’okûn’ôw’ôme; aowüola te: « Na
mâlé aie é ? » Bómoto âsanga: « AÔÿ’âfEka. » Âkite nd’ésanga
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39. EYONGA ET SON EPOUSE
Eyonga et son épouse firent le projet d’aller en forêt pour
chercher des bêtes. Ils entrèrent, ils arrivèrent dans la forêt;
le mari construisit une maison; elle fut terminée. Ils coupèrent
des bûches et les mirent dans la maison. Ils rangèrent dans la
maison tous les effets qu’ils avaient apportés.
Un jour Eyonga alla commencer le premiers pièges et au soir
il revint. Le lendemain matin Eyonga retourna au premier con
trôle; il tua une abondance de gibiers et l’apporta à son épouse
dans le campement. L’épouse braisa certains animaux et certains
autres elle les boucana sur l’étagère. Eyonga et sa femme com
mencèrent à manger la viande que l’épouse avait braisée de façon
que les ventres étaient sur le point de se fendre ( l) .
Lorsqu’ils eurent fini de manger l’épouse d’Eyonga dit: « Mari
chéri, nous ne faisons que manger de la viande, ne nous battonsnous pas?» Ils se battirent, Eyonga terrassa sa femme boum; ils
se relevèrent, ils se battirent et l’épouse jeta Eyonga sur l’empat
tement d’un Piptadenia boum; il était mort sur le coup. L’épouse
prit le cadavre du mari et l’emballa dans une hotte ensemble avec
toute la viande et elle couvrit la hotte.
Lorsque la femme arriva au village on lui souhaita la bien
venue. On demanda après le mari. Cette femme dit: « Le gaillard
est en train de dresser des pièges le long du chemin, il me suivra
après. » Arrivée dans une courte forêt la maîtresse-femme chanta
son chant:
Mère d’Eyonga ne me questionne pas:
« O ù est allé Eyonga»
Les yeux d’Eyonga (sont) comme de
sangliers qui reluquent
Les yeux d’Eyonga (sont) comme
d’antilopes de marais qui mangent
des Cyrtosperma (3)
Chantons (4)
Il est couché à plat ventre (5)

Excitation (2).
Excitation.

Excitation.
Excitation.
Excitation.

Elle marcha et rencontra le frère puîné de son mari; il la ques
tionna: « Où donc esr mon frère aîné? » La femme dit: « Il vient
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âolémba ô injénjémbâ ikâé. Âolôla ndâ liâla ko âolekana ibmbe
ikâé l’ôme ô lâ mbóka. Kwóo kwôo ô bolâ baa. Aosangela ibngD
îumâ te bîsame. Bâobtswa ndâ lifoku îy’âumâ ko bâoyakuka
bokala w’îbmbe.
Bômot’5m5 aoléta bina te bâlote isangâ. Bina te: « Bowâ wâ
tùlî bôokita ko ndote ngâmô ? » Ëkî inkuné inko otsîkâlé l’ôtswâ
nsé bomóngó, efomâ ô l’etumba ko l’endé jao! Âsanga: « Lôntsîké
njôlollâké wisé wâ bonanga bôkîsô bôumâ. » Bäoksnda l’endé
isangâ; âolalaka te bâkukole bokala w’îbmbe. Bâokukola ko
bâooma bant’âumâ bâlotâkî.
(Joseph

E kam ba)
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après. » Arrivée en forêt elle chanta de nouveau sa petite chanson.
Elle arriva au lieu de son mariage et passa outre à sa maison à
elle et à son mari, ne quittant pas le chemin. Elle continua d’un
trait jusqu’à son village natal. Elle dit à toute sa parenté qu’ils
devaient se cacher. Ils entrèrent tous dans une fosse et se cou
vrirent d’un pan de toit.
Une femme appela sa fille pour fuir ensemble. L’enfant dit:
« La grande saison des eaux basses arrive et je fuirais ? » Lorsque
cette enfant était restée pour aller pêcher toute seule elle ren
contra les guerriers qui la saisirent. Elle dit: « Laissez-moi, je vous
indiquerai la cachette de toute notre tribu. » Ils allèrent ensemble
avec elle; elle leur indiqua qu’ils devaient découvrir le pan du
toit. Ils le découvrirent et tuèrent tous ceux qui avaient fui.

(1) Expression correspondant au français: jusqu’à l'éclatement.
(2) Idéophone inventé pour le besoin du chant et en relation avec intsentse =
excitation à la colère ou à la bataille.
( i) Aracée des marais. Les yeux du mari sont sans expression comme ceux
de ces bêtes.
(41 Le verbe désigne le chant pour alléger le portage.
(5)
Il est abattu mort; cette locution comme les comparaisons avec les
animaux est une expression à mots couverts pour ne pas annoncer clairement où
le mari est mort.
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40. B Ó N Ó L U ÖLEKI M PAKA W Â N Y Â

Bont’5m3 la wâlî ôkâé bâyôôtaka bâna b’âende bâsâto. Bâna
bänko bâyôtswâka okisâkâ ô nd’îbmbe. Isé âkeli: «Njêbyilé
baîna. » Bâna te: « Ny5ny3, elakâ nk’isô môngô tôfule mpângâ
tôyaîlé baîna. » Isé ôky’âso ndé wila kakâtânû môngô; ntâyalâ
nk’ôtâkanya bakulaka. Âosangela bakulaka bomaimai bônko wâ
jôi; bakulaka bänko ô nkamâmâlâ.
Bakulaka bâolûola bâna te: « Isé âlanga êbyilé baîna, na lobôi
laé? » Baûw’âsâto, ô ngâ bàolakwanaka, bâkela: « Tôyaile nk’isô
môngô. » Bakulaka batâbélâ lënkînâ botâlé; bâolûola ôa ns5mî:
« LikÊ lîna n â ? » Âsanga: «Likâm Bokongo’îbmbE. » Bâolûola
ôambî: « Likâm Mbôka. » Bûole bakuka, âsanga: « Likâm B3n5lu
ôlekî mpaka wânyâ. » Wôke bant’âumâ: « Mo! »

N g ’îsîsî bakulaka bänko bâokola bôfo wâ lisângû, bâolokaa
b3k3; bâsanga: « Óna kelâ ôtoyélé lb lo b tôle. » Endé mpé
âokola bokelé, âoyêla baampaka, âsanga: « Lokolâ bokelé boné
lôkutse kelâ b5tete, mpé ô mbil’éné môngô l’okob nsôsô éeke. »
B3n51u ôlekî mpaka wânyâ mpé äoluta nd’îbmbe ikâé.
Bokob bôokita; bakulaka bâowéta: «O lekî mpaka wânyâ e! »
Endé: « Ö » «Ôtoyélé lisângû lïky’ekô kelâ tôle e !» Ntâsâsîkâ,
âoyâ. Endé ko âolûola baampaka te: « Bokelé bôky’eki nkô ?
âyaâkâ b5otéta lonjélé e !» Bakulaka bâsanga: « WÊ la wénâkî
josô te bokelé âtéta nd’3kol’3m3k3 é ? » Endé te: « N ’inyô la
jwênaka te lisângû âsâteja ô nd’3kol’5m5nlol3 é ? » Bakulaka
bänko bâkâsî ndé bemwa; ekoli etényelo ô ng’ônko séé.
Ntabâyalâ mpé nk’ôasa b5m5 wânyâ: bâokola ntonga, baôtsîme lifoku mpé baîsûwéyé. Ânk’ëtsîma bakulaka lifoku b3n31u
ôlekî mpaka wânyâ âôléaka; âotsîma ko likâé ko âolitûwanya ô
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40. LE JEUNE H O M M E PLUS INTELLIGENT
Q U ’U N V IEU X
Un homme et son épouse avaient engendré trois fils. Ces fils
demeuraient toujours dans la maison. Le père dit: « Je vais vous
donner des noms.» Les enfants répondirent: «N o n, seulement
lorsque nous serons devenus grands nous nous imposerons des
noms nous-mêmes. » Le père restait là tout consterné; il ne tarda
pas d’assembler les patriarches. Il dit aux patriarches cette
situation critique; les patriarches étaient fort étonnés.
Les patriarches questionnèrent les fils: « Votre père veut vous
imposer des noms, or pourquoi refusez-vous ? » Ces trois com
pères, comme s’ils s’étaient concertés, dirent: « Nous voulons nous
les imposer nous-mêmes. » Les patriarches n ’insistèrent pas; ils
demandèrent à l’aîné: «Q uel est ton nom ?» Il dit: «L e mien
est Faîte-du-toit. » On questionna le suivant: « Le mien est
Chemin ». Lorsqu’on questionna le dernier-né il dit: « Le mien est:
Jeune homme qui est plus intelligent qu’un vieux. » Tu pouvais
entendre tous: « O h ! »
Peu après les patriarches prirent un grain de maïs, ils le lui
donnèrent disant: « Plante-le, afin que tu nous l’apportes au soir
que nous le mangions. » Lui donc prit un œuf, l’apporta aux
vieux, disant: « Prenez cet œuf, mettez-le à couver afin qu’il
éclose, et aujourd’hui même au soir le coq doit chanter. » Le
jeune homme plus intelligent qu’un vieux retourna à sa maison.
Le soir arriva, les patriarches l’appelèrent: « Plus intelligent
qu’un vieux? » Lui: « Oui? » « Apporte-nous le maïs qu’il y avait
là pour que nous le mangions. » Il n ’hésita pas, il vint. Or lui
interrogea les vieux: « O ù est l’œuf qu’il y avait là? s’il est éclos
apportez-le moi. » Les patriarches dirent: « As-tu vu auparavant
qu’un œuf éclot en un seul jour? » Lui répliqua: « Or, vous donc,
avez-vous jamais vu qu’un grain de maïs fructifie dans un seul
jour?» Ces patriarches étaient stupéfaits; la discussion fut ainsi
tranchée net.
Mais ils n’omettaient pas de chercher un autre moyen; ils
prirent une aiguille, ils creusèrent une fosse et l’y laissèrent tom
ber. Pendant que les patriarches creusaient la fosse, le jeune
homme plus intelligent qu’un vieux le savait; il en creusa aussi
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ndâ linko llki la ntonga. Bâowëta bâsanga: « Ôlekî mpaka
wânyâ e! » « Ö »: « Yâkâ yôtokaâ ntonga nd’îfoku e! » Endé te:
« Lônjîlélé etalango e ».

Baowilela ko aokitela,

âolâmbola

ntonga ko âoleka mbôk’ëkâé ko âotsw’ôkisa nd’îbmb£. Èndok’ëk’b,

bâosâkeja lifoku

ko bâolosîseja:

« Öolóka

ôowâ. »

Bakulaka bâoléta botómóló, äolamba; bâoléta ôambî, äolamba;
bâsanga: « Inyô lotsîkalaka ô l ’aîna bâkînyô, löolónga. Oné
cyasangâkî te alekî mpaka wânyâ, an’ônko âowâ, na wânyâ
bôkâé bole nkó ? Jwökoja felé tôwëté, ntsîn’ëa tôlanga t5md£
lokâsâ lôkî’ndé. « B5n31u ôlekî mpaka wânyâ e! » W aî. « B3n51u
ôlekî mpaka wânyâ e! » Wôke: « Ö ». Bómaende âoyâ; endé te:
« Lomâka ntong’ëkînyô e !» Bakulaka nkâkamwa móngó ëfâ
l’iyâa. Èoyauola ndé: «A im e nk ô?»

Bakulaka bâolasa b5m5 bombale; bâosangel’isé te: « Oféne,
ndâ b3Él£ bôkÉ w’ônénE, îmôlâ tóma tôumâ töl’élo; ókole bonkóto
bôkê w’ônÉnE wôkîtsé b3k3; endé 5tsw£ kelâ we wôkombé âlongole
l’ibmbc mpângâ îsô t3k£nd£. » Bâowëta: « Ôlekî mpaka wânyâ
e !» « Ô »

Isé te: «K o lâ bonkóto boné bôkâm kelâ ônjîlélé

nd’îbmb£

e. »

Ntâtônâ,

aotómba

bonkóto

bônko.

N k ’ale

nd’îbmbe, bâokomba byiso ko bâobâk’£noî nk’otâko. Bómaende
nd’îninîsi konjili ko pwéé!

Èk’îbmb£ osîl’Ôlongola, baosésa

batómóló: « Lotsîkalaka, bâkînyô baîna baolónga; b b oné ôsangâkî te alekî mpaka wânyâ âowâ. » Bakulaka bâomeka l’ôwëta:
« Ôlekî mpaka wânyâ!» Äolamba: « Ô ! » Âsanga: «F afâ bo
nkóto bik’Sné e. » Bakulaka base jôi jâ ntéfélâ, nyê.

Bââta b3m3 bombale, bâkela: « B in’ônko tswâmbôwasé la
wânyâ, âfôwé, b b bsbtsi tswôwasé l’eléng’émS. » Bâosangela isé
ëa B5n3jw’ôlekî mpaka wânyâ te: « Tókole efómba, tswôwilé
nd’étényi; kelâ tswôsangélé te: ntsÔD Ekonda yüole nsango il’éki
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une de son côté et la relia à celle où se trouvait l ’aiguille. Us
l’appelèrent disant: « Plus intelligent qu’un vieux ? » « Oui ? »
« Viens nous donner l’aiguille dans la fosse. » Il répondit: « Mets
m’y une échelle. » On lui en plaça une et il descendit, il ramassa
l’aiguille et passa par son propre chemin et alla s’asseoir dans
la maison. Ici chez eux, ils comblèrent la fosse et le ricanèrent:
«Vois-tu, te voilà m ort!» Les patriarches appelèrent son frère
aîné, il répondit, ils appelèrent le suivant, il répondit; ils dirent:
« Vous pouvez rester avec vos noms, vous avez gagné. Celui qui
s’est vanté d’être plus intelligent qu’un vieux, le voilà mort, où
est maintenant son intelligence? Ecoutez un peu, nous allons
l’appeler, parce que nous voulons boire à la clôture de son
deuil ( l) . « Jeune homme plus intelligent qu’un vieux? » Silence!
«Jeune homme plus intelligent qu’un vieux?» Tu entends:
« O u i? » Le gaillard arrive, il dit: «Voici votre aiguille.» Les
patriarches s’étonnaient hors de mesure. Us se demandèrent:
« D ’où vient-il? »
Les patriarches cherchèrent une autre machination; ils dirent
au père: « Ne vois-tu pas, dans ta grande maison enlève tout
ce qui s’y trouve; prends ton grand habit, donne-le lui; lui doit
entrer, puis tu l’enfermeras pour qu’il soit brûlé avec la maison,
puis nous partirons. » Us l’appelèrent: « Plus intelligent qu’un
vieux? » « Oui » Le père dit: « Prends mon habit que voici, metsle dans la maison. » U ne désobéit pas, il porta cet habit. Pendant
qu’il était dans la maison on ferma les portes et on appliqua de
suite les torches. Le gaillard monta sur la fenêtre et sortit. Lorsque
la maison fut brûlée on prit congé des aînés: « Adieu, vos noms
à vous ont triomphé; mais celui-ci qui disait qu’il était plus
intelligent qu’un vieux est mort. » Les patriarches essayèrent (2)
de l’appeler: «Plus intelligent qu’un vieux?» U répondit:
« Oui ? » U dit: « Père, voici ton habit. » Les patriarches cher
chaient que dire mais ne trouvaient rien.

Us eurent une autre embûche, ils dirent: « Cet enfant, nous
avons beau lui tendre des pièges, il ne meurt pas, mais il est bon
que nous le cherchions d’une autre manière. » Us dirent au père
du Jeune homme plus intelligent qu’un vieux: « Prenons un cer-
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y’etumba. » Bâokuma banto bând; bâowëta, baobkoma nd’âtényi
b’ëfômba; baokikamya beâswâ; banto bânko bând bâotômba
B5n51u olekî mpaka wânyâ; bâotsw’ôsuweya ndâ ntando.

Balâkâ ô bâtswâ la mbôka, ëkitâk’b nd’ésanga móngó ëa kookóó, batómbi bând bâolôka mpôsâ ëa bâsi, bâowüola, bâkela:
« B5n51u olekî mpaka wânyâ, ële bâsi nkô ? W

e

mpé bonto ofô-

bunge baôi bâumà, ôtolaké ele bâki kelâ tóm de. » Âsanga:
« Èl’âsi éfüki, nkâsâ il’ek5 ô bikokô. » Banto bânko bâoy’ôsengwana. Banyî bâsanga: « Bâfé bâkende kelâ bâtoyélé bâsi. »
Banyî te: « Él’âsi bosîkâ lënkînâ nkâsâ il’d d ô bikokô, na
bâsi âang£ ngâmô ? » ly’âumâ bâoamba bomwa b5môk3 te bâkEnde.
Bâsanga: «A ie ndé ndâ sanduku, âfaôlota. »

îy’ând bu3. Ô bâokita bosîkâ, ëndoko ëki B5n51u olekî mpaka
wânyâ ôke ô bankiki b’ônto kiki, âoluola nk’dc’él’endé nd’âtényi
b’ëfômba: « Önko nâ o ? » Bont’ônko âolowamba te: « Oné
nd’émî bokulaka oa Ekonda, njôtsw’éka B5n51u olekî mpaka
wânyâ, £k5 ëtâkânyî bakulaka ël’endé. » End’âsanga: « Yâkâ,
em’jn ’ôkisî; ônkombôlé kelâ nkosangélé baôi bâk’îy’ôntômâkâ, »
Âolokombola; b5n51u Önko âolowüola besakô by’Èkonda. Boku
laka âolosangela béum’éumâ. B5n51u lënkînâ te: « Otswâ ndâ
efômba. » Bokulaka nd’éfômba kôlôlô. B5n51u âobldlomya nsét£
ko âolosangela te: « Ânk’ëtswâ w£ l’anto, bâkwüôlâkâ osangaka
te: Em’ôn’ôtswâ, bâotsw’ômbôka ndâ ntando. » Bâtswâkî l’endé
bâotsw’ôobôka ndâ ntando kwao, botâako!
N k ’ânko B5n31u olekî mpaka wânyâ âoluta nd’ôlâ. Âosanga
losango te: «E m njôyâ b b jôi lîmôld ô bokulaka o’Ekonda
âfônjée; njôyâ l’esîsé bëk’îny ontômâkâ. » Bakulaka ô nkîmo l ’â-
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cueil, mettons-le à l’intérieur, nous lui dirons: va chez les Ekonda
demander les nouvelles qu’il y a sur la guerre. »
Ils désignèrent quatre hommes; ils les appelèrent, ils l’enfer
mèrent à l’intérieur du cercueil; ils clouèrent des verrous; ces
quatre hommes portèrent le Jeune homme plus intelligent qu’un
vieux; ils allèrent le jeter dans la rivière.
Voilà pendant qu’ils allaient par le chemin, quand ils étaient
arrivés dans une forêt profonde, les quatres porteurs eurent soif,
ils le questionnèrent, disant: « Jeune homme qui est plus intelli
gent qu’un vieux, où se trouve l’eau? Tu es celui qui n ’ignore
rien, indique-nous où elle se trouve afin que nous allions boire. »
Il dit: « Où se trouve l’eau n’est pas près, les feuilles qu’il y a
ne sont que des roseaux. » (3) Ces hommes se mirent à s’inviter
mutuellement (4). Les uns dirent: «Q ue deux partent, afin qu’ils
nous apportent l’eau. » Les autres: « L’endroit où se trouve l’eau
est loin, puis les feuilles qu’il y a ne sont que des roseaux, com
ment alors pourrions-nous vous apporter de l’eau?» Tous se
mirent d’accord pour partir. Ils dirent: « Il est dans une caisse,
il ne fuira pas. »
Eux quatre partirent. Lorsqu’ils étaient arrivés loin, ici où était
le Jeune homme qui est plus intelligent qu’un vieux il entendit
soudain les pas d’un homme, il questionna là où il se trouvait
à l ’intérieur du cercueil: « Qui est là? » Cet homme lui répondit:
« C’est moi, un patriarche des Ekonda, je vais chez le Jeune
homme qui est plus intelligent qu’un vieux, là où les patriarches
sont assemblés chez lui. » Lui dit: « Viens, me voici; ouvre-moi
que je te dise les choses pour lesquelles on m ’a envoyé. » Il
l’ouvrit; ce jeune homme lui demanda les nouvelles des Ekonda.
Le patriarche les lui dit toutes sans exception. Puis le jeune
homme dit: « Entre dans le cercueil. » Le patriarche entra dans
le cercueil. Le jeune homme le cloua avec des clous et lui dit: « Là
où tu vas avec les hommes, s’ils te questionnent, dis: « Me voici,
je vais, on va me jeter dans la rivière. » Ceux qui partaient avec
lui allèrent le jeter dans la rivière, pour de bon!
Là-dessus le Jeune homme qui est plus intelligent qu’un vieux
retourna chez lui. Il dit la nouvelle: « Je suis venu mais la seule
chose (qu’il y a): le patriarche des Ekonda ne me connaît pas;
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liko, bâsanga: « Jôtsîkélé ô lîna likâé ja B5n51u olekî mpaka
wânyâ. » îCk’ânko baampaka efanjwelo; mpifo ëki l’isé ëosangwa
ël’endow’ôna.
(Joseph

Bombdlé)
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je viens avec les messages avec lesquels vous m’avez envoyé. » (5)
Les patriarches lancèrent des cris jusqu’au ciel (6), disant:
« Laissez-lui son nom de Jeune homme qui est plus intelligent
qu’un vieux. » Là-dessus les vieillards se dispersèrent; l’autorité
de père fut héritée par lui, le fils.

(1) La fin du deuil, entier ou partiel, est l'occasion de réjouissances publiques
accompagnées d’une forte consommation de bière.
(2) Ils l’appelèrent effectivement, mais puisqu’il était mort à leurs yeux, ce
n'était qu'un essai dans leur intention. C'est la façon habituelle de s’exprimer
dans pareille situation.
(3) Donc incapables de servir comme récipients.
(4) C’est-à-dire: les uns essaient d’envoyer les autres par crainte de la
difficulté.
(5) Je n’ai donc pu délivrer mon message et je reviens avec.
(6) Expression pour: hauts cris.
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41. EJÄ LA LOM BÓTO

Lombóto aótswé basénjâ; âtane basénjâ baie nd’éfomî ëy’ompólonga; aóténe bolangó k’aówolembé. Aóundé k’âokôela.
Aókolé bDfolx ko aówolembé nd’âkako.

N k ’äkole basénjâ,

etâf’Èmo eóyé nk’öukol’okélé, bokélé ngbâm, nd’ânsé kao.
Lombóto âsanga: « iSjkele ngâmô? ndekbló nkô?» Âobéeja:
« Ané ô nk’ônto o! ané la nk’ônto é? » Ejâ âsanga: « Em oné e ! »
Lombóto aôwëte: « Y â k â yöndélólé, ndéla. ntsîn’ëa bokélé boundakî l ’em bôoténya ko brfokwâ nd’ânsé. »
Ejâ aóundé nd’ôlîndâ, aósémbéjé Lombóto lokolo ko âsanga:
« Kandâ lokolo. » Lombóto aôkâe mpé baôfolômwâ. Ejâ âsanga:
« Tókende ndôkotsîndéjâ. » Ko bâ^kenda, bâokita ndâ njôelo;
bâosîsana ko Lombóto âoliela.
Èkî Lombóto okité nd’ôlâ ôke ô bâsîsela ndâ lokolé: «BânSju
bâtswâky’eti ko bâolén’ejâ; loyâkâ tswîfekyâ. » Lombóto âsanga:
« O sd â ejâ ëmbîkyâkî ? » Âokola bokâé botâi la bifeko ko âokita
nd’élongâ. Aûmb’ôtâi, âobéeja: « E jâ e! ejâ e! yâkâ yôtae nd’ôtâi
bôkâm Lombóto kelâ nkoomé e. » Aûté nk’öbéeja, aókunde
loâmbô, âsanga: « Ejâ yâkâ yôtae nd’ôtâi bôkâm Lombóto o. »
Ejâ âsanga: « O sd â Lombóto loki’m’ôîkyâkâ? » Äanotswa ndâ
wânjo bokî botâi wa Lombóto okófeki. Lombóto âowosângeja
botâi ko ejâ âolinola. Lombóto âsanga: « Ejâ âobîka, loyâkâ
bksnde. »
Bant’âuma bâolôla belâ ko bâolîla bokóló bané ndâ njémbâ te:
« Tóikyane ëkî ejâ la Lombóto. »
(Sebâ

Bo nsang é)
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41. LE CHIMPANZÉ ET LOMBOTO
Lomboto alla chercher des fruits (1); il trouva des fruits sur
un arbre Erythrophloeum élancé (2), il coupa une liane à grimper
et la lia. Il grimpa et arriva en haut. Il prit une liane et la lia
à la bifurcation des branches. En voulant prendre les fruits, une
branche vint emporter la liane à grimper; la liane se rompit et
tomba en bas.
Lomboto dit: «Comment vais-je faire, où vais-je passer?» Il
cria: « Ici n’y a-t-il personne? ici n’y a t-il donc personne? » Un
chimpanzé dit: « Me voici. » Lomboto l’appela: « Viens me sau
ver, je suis dans la détresse parce que la liane à grimper avec
laquelle je suis monté s’est rompue et est tombée en bas. »
Le chimpanzé grimpa sur un Polyalthia, il tendit une patte
de derrière à Lomboto, disant: « Saisis la patte. » Lomboto s’y
aggrippa et ils se laissèrent glisser en bas. Le chimpanzé dit:
« Partons, je vais te donner un pas de conduite. » Ils partirent, ils
arrivèrent à l’extrémité du village; ils prirent congé l’un de
l’autre et Lomboto arriva chez lui.
Lorsque Lomboto fut arrivé chez lui il entendit qu’on annonce
au tam-tam: « Les jeunes sont allés chercher des chenilles et ont
vu un chimpanzé; venez que nous lui tendions les filets. »
Lomboto dit: « N ’est-ce pas le chimpanzé qui m’a sauvé? » Il prit
aussi son filet et ses armes et il arriva dans le cercle des chas
seurs. Il développa son filet et cria: «Chimpanzé! Chimpanzé!
viens te faire prendre dans mon filet à moi Lomboto que je te
tue. » Il cria une nouvelle fois; il claqua des mains (3), disant:
« Chimpanzé, viens te faire prendre dans mon filet à moi
Lomboto. » Le chimpanzé dit: « N ’est-ce pas Lomboto que j’ai
sauvé?» Il s’engagea dans la voie où était tendu le filet de
Lomboto. Lomboto souleva pour lui le filet et le chimpanzé passa
dessous. Lomboto dit: « Le chimpanzé s’est sauvé, venez partons.»
Tous les hommes rentrèrent chez eux et on mit cette allégorie
dans les chants: « Sauvons-nous mutuellement comme le chim
panzé et Lomboto. »
( 1) Les fruits de Landolphia jumellei.
(2) Le mot mongo désigne un arbre à fût haut et droit.
(}) Claquement produit en frappant une main sur une feuille posée sur le
creux formé par les doigts partiellement fermés de l’autre.
Note: Le nom de l’homme varie avec les versions de ce conte très répandu.
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42. IS’ÂTÜLI LA YAÊK’ÂTÜLI
Bóme 5m5 la wâj okâé bâyalangâkî büké móngó. Lîna ja bóme
Is’Âtuli ko ja wâjî ô Yaék’Âtuli. Bââlânâkî mbûla la mbüla.
Bâôtâkî bâna bânei. Bâna b’âende bâfé ko b’âmato ô bâfé
ng’5k5. Bâkisâkî elingî móngó

'ó

la bâna bâkîi. Bâôngôlâkî bâna

bânko ô l’otsîna móngó.
Is’Âtuli aolimbwa la loété j’Snéne móngó ekek’Émô. Yaék’Âtuli
aolotûta elingî móngó mpé nkânge nk’ëfôsîle; k’âolokîmela
nkanga. Nkanga baoyâ: baolotuta tutatuta nyÊ; nkanga ko
baolut’olâ, baolosundola. W âjî âolosangela te: « NjSkend’ôkokîmélâkâ nkanga nd’ôlâ bokâm. » Ânko sekî ndé wâjî âfomba.
W âjî b u »; äolimbwa ndâ mbóka nsóngé îfé mp’âokita. Âokis ’e Io nsôngé xtâno; ndâ nsông’éy’otôâ mpé âolangana l’onsâmbâ.

JSjk’al’ekD mpé baoloyêla bosakô te Is’Âtuli aobwâ. Âokola ô
tôma la libwa likâé lîumâ mpé aokondela ndâ wâto. N k akite
ntutâmâ l’iôngo iky’ôme mpé nyama eolóla nd’âsi. Sekî ndé bóme
äofaningwa nyam’ëy’asi la nkek ëkî wâjî wosundôlâkâ la nkânge.
A n’ónko mpé aolóla âlanga âome wâjî. Âobéla ô mbelô ëa wâto
mpé wâjî nd’âsi juu, botâako.
(Evariste

Bo nsan g é)
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42. PÈRE DE BATULI ET MÈRE DE BATULI
Un mari et son épouse s’aimaient beaucoup. Le nom du mari
(était) Père de Batuli ( l ) et celui de l’épouse Mère de Batuli (2).
Us étaient mariés durant des longues années. Ils avaient engendré
quatre enfants. Deux garçons et également deux filles. Ils vi
vaient heureux longtemps eux et leurs enfants. Ils élevaient ces
enfants avec beaucoup de soin.
Père de Batuli s’alita un jour gravement malade. Mère de
Batuli le soigna longtemps, mais la maladie ne finissait point, et
elle alla chercher pour lui des guérisseurs. Les guérisseurs vinrent;
ils le traitèrent longtemps mais en vain; les guérisseurs rentrèrent
donc chez eux, ils l’abandonnèrent. L’épouse lui dit: « Je vais
te chercher un guérisseur dans mon village. » Or, en cela l’épouse
le trompait.
L’épouse partit; elle coucha en chemin deux mois (3), puis elle
arriva. Elle y resta cinq mois; au sixième mois elle s’éprit d’un
amant. Pendant qu’elle était là on lui apporta la nouvelle que
Père de Batuli était mort. Elle prit de la nourriture et tous ses
animaux domestiques (4) et s’embarqua dans une pirogue. Arri
vée près du port de son défunt mari une bête sortit de l’eau.
Or, son mari était changé en animal aquatique par colère de ce
que son épouse l ’avait abandonné dans sa maladie (5). Voilà
donc qu’il sortit voulant tuer son épouse. Il attira la poupe de la
pirogue et l’épouse tomba à l’eau définitivement.

(1) Souvent les parents sont surnommés d'après leur premier-né. Bien que
dans les dialectes septentrionaux il soit normalement fait usage de la forme
archaïque -kâ pour le connectif, le récolteur a mis ici délibérément partout la
forme abrégée is’âtuli.
(2) Toutefois il a conservé la forme dialectale pour le nom de la mère.
Remarquez la formation spéciale à partir d’un mot ya qui n’est employé que dans
ce composé, Cf. la dernière syllable de ngôya (ma mère) et la première de
nyangô (mère).
Des variantes s’entendent: Yêka et Yëka.
(3) Un exemple de l’exagération des nombres dans ces contes. En effet, nulle
part on ne rencontrait de ménages entre personnes dont les familles se trouvent
à une telle distance l’une de l’autre.
(4) La femme en visite dans une parenté retourne toujours avec une contredot
d'animaux domestiques.
(5) Exemple de la croyance à la transformation des défunts en animaux.
Note: Ce conte a tout l’air d’être le récit d’un événement historique.
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43. BÓM O TO ÂOFÎTA BOTÉ’EBIKO

Bóme la wâlî bâosâla lisâla ko bâolôna toki. N k ’ànko wâlî
âobwâ. Bóme ko aotswâ yóluola baîlo nâ lisâla, âtane bâolîya
b ld ! Bóme âsanga: « W â j’ôkâm âbwâ nk’ânko yoôko, na bîya
told ngâmô ? » Mpé aoluta la lilelo.
M bil’émS aotswâ lénkînâ nâ lisâla; êne ekôta Ëm5 âkitela
lblolî, lîmâ loôla, n’îsâla. Bomôngô lisâla âsanga: « Bonto ônîya
tokó wête w e?» Ekôt’eld âsanga: «Ô lela we n â ? » Jende aolowamba te: « W â lî ôkârh âôbwâ. » Ekôta te: « Âôbwâ bekob
béngâ ? » Jende lonko âsanga: « Âôbwâ belob béfé. » Ekôta
âsanga:

« Mâka

ikûkutu

iné

ko

lôbî

ikende

yâfya

nâ

boômba mpââ wâlî âkunjwa. » Jende âsanga: «Ns5ns5b?»
Ekôta âsanga: « £ ndé, kendâ. » Bâ^kna mpé jéfa jâkyâ. Bôme
âotswâ la ikûkutu; âolafya nâ boômba wâ wâlî ko wâlî aokunjwa
Biôto bâokamwa l’ofolu. Bôme âôkundolaka banto büké móngó.
B:>k;>r3m5 bokûné oa wâlî âobwâ ko bôme âotswâ nâ likambo.
W âlî âsanga: « Lónjétélé bôme okâm; âye yôkundola bokûné
ôkâm. » Bôme âsanga: « Bokûné êtame n’ôômba bekob béfé, nâ
w’âsâto mpââ njôkundôlé. » W âlî âsanga: « Mpôlangé âtswe
yétama n ’ôômba. » Bôme âsanga: « Mpée eléng’éné; emî nkokundôlâkî w£ bekob béngâ? â bésâto?» W âlî mpé àolôka nkde.
Âokola ikûkutu âobôka nâ ebale. Bokûné mpé âobwa ô sékôo.
Èkî bómoto ofîtâkâ boté w’êbîko wête ng’5né.

(Nkonjî, M bóle)
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43. LA FEMME DÉTRUIT LA MAGIE DE LA VIE
Le mari et l’épouse établirent un champ et plantèrent du
manioc. Là-dessus l ’épouse mourut; or le mari alla arracher les
ivraies dans le champ, il trouva qu’on avait volé le manioc. Le
mari dit: « Mon épouse vient à peine de mourir, comment donc
vole-t-on le manioc ? » Il retourna en pleurs.
Un autre jour il alla de nouveau au champ; il vit une vieille
descendre du ciel sur une liane dans le champ. Le propriétaire
du champ dit: « C’est donc toi qui voles le manioc? » Cette vieille
dit: « Pourquoi pleures-tu ? » L’homme lui répondit: « Mon
épouse est morte. » La vieille reprit: « Depuis combien de jours
est-elle morte ? » Cet homme dit: « Elle est morte depuis deux
jours. » La vieille dit: « Prends cette petite calebasse et demain va
la poser sur la tombe, ta femme ressuscitera. » L’homme dit:
« v ra i? » La vieille dit: «O u i, va.» Ils se séparèrent et le jour
se leva. Le mari alla avec la petite calebasse; il la posa sur la
tombe de l’épouse et l ’épouse ressuscita.
Les parents s’émerveillèrent avec peur. Le mari ressuscita beau
coup de personnes. Un jour la sœur puînée de son épouse mourut
et le mari alla à un procès. L’épouse dit: « Appelez-moi mon mari;
qu’il vienne ressusciter ma sœur. » Le mari dit: « Ta sœur doit
demeurer deux jours dans le tombeau, puis au troisième je la
ressusciterai ». L’épouse dit: « Je ne veux pas qu’elle aille de
meurer dans le tombeau. » Le mari dit: « Je ne connais pas cette
façon; toi après combien de jours t’ai-je ressuscitée? n’est ce pas
trois ? » L’épouse se fâcha. Elle prit la petite calebasse et la jeta
dans la rivière. Sa sœur était morte pour toujours. C’est ainsi que
la femme a détruit la magie de la vie.
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44. ÊKl WÈTSI O K E N D Â K Â NSÉ

Wëtsi âtswâkî nsé n ’Skeli endé l’3n’onândé. A l’ânko n’5kdi
êne elîmâ aôyé yôfeel’ona. Wëtsi ayéle nsé mpé aókumbé yuk’im51o t55 mp’éókó t55. Èk’énd’ôsü’a jêla, âoléta bont’onôfeelaky’3na; ntâwambâ, âwasé ntâwênâ. Âlende ng’5né elîmâ aôyé
l’ôna. Elîm’énko ôkelâkî te: « Wëtsi utâ n’élia yókumbe im5 nsé
kelâ tôkafe. »

Wëtsi ûtâkî n’élia ko âtswâkî nâ botswaki. Elîmâ oky’ëndo
ûkôlâkâ boôkwâ ko Wëtsi ewêlo ko endé ekoelo bina yotómbelo
ëka’ndé nâ iluwó y’Skeli bönko bokî Wëtsi wÊlâkâ nsé.
(Pierre

Bdtdndd)
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44. WETSI ÉTAIT ALLÉE PÊCHER
Wetsi était allée pêcher au marais, elle et son enfant. Pendant
qu’elle était dans le marais elle vit soudain un génie venir pour
lui tenir l’enfant. Wetsi écopait et prit une hotte et un panier
pleins de poissons. Lorsqu’elle eut fini d’écoper elle appela la
personne qui avait tenu l’enfant pour elle; elle ne répondit pas,
elle chercha mais ne la vit point. Regardant ainsi (elle vit) le
génie arriver avec l’enfant. Ce génie lui dit: «W etsi, retourne
dans l’étang prendre encore des poissons afin que nous par
tagions. »
Wetsi retournait dans l’étang et entrait dans une galerie.
Le génie qui était resté ici rompit le barrage et Wetsi mourut et
lui prit l’enfant et l’emporta chez lui à la source de ce ruisseau
où Wetsi avait écopé le poisson.

Note:

Ce conte est écrit dans le propre dialecte du récolteur.
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45. E SÔ N G Â N YÂ È K Y ’Ô K IL ’Â MBÉO

Bont’5m5 la wâli ôkâé. W âlî âotswâ bolâ ko bóme äolowiela,
äokita nd’ola wâ wâlî. Bâolosombola móngó; wâlî âolâmba tóma,
äosxja ko äololekeja. Bóme âolâ nk’isîsî, ô ntâkîndâ ko âolétela
wâlî tóma tönko. W âlî âokola tóma âotsw’ôfonga ële nyangô.

Jéfa jôlîla; wâlî aDsésa bóme âsanga: « Nsôtswâ nsao. Bóme
âsanga: « Ntsô. » K ’aokenda. Èndo nd’âfeka bóme âolôka njala.
Énâkî lînko jéla ntelâ; âobunda ko âokola ntelâ. Bokilô âsanga:
« Önko nâ ? » Endé te: « Bokil’óa jende e, yâkâ âmbya bfosD
mbéo ek’éné. » Bâoléta banto l’etâi ko bâokombela mbéo.
Bâofukya linkD, mbéo kii ko bâolioma. Bâsanga: « Bokiloa jende
âfa l’ampulu. » Baolokaa wâlî Ôkâé k’aotswâ bolâ.
(Jean

B o la n g a )
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45. LA C ON CO RDA N CE DE L’ALLIÉ ET DE
LA N A N D IN IA
Un homme avait son épouse. L’épouse alla dans son village
natal et son mari l’y suivit, il arriva dans le village de son épouse.
On l’accueillit fort bien; l’épouse prépara la nourriture, elle
termina et la lui offrit. Le mari ne mangea qu’un peu; avant
d’être rassasié il invita son épouse pour manger cette nourriture.
L’épouse prit la nourriture et l’alla conserver chez sa mère.
Le jour tomba; l’épouse prit congé de son mari, disant: «Je
vais danser. » Le mari dit: « Bon, vas-y. » Elle partit. Ici après son
départ le mari eut faim. Il vit un bananier avec des fruits mûrs;
il grimpa et prit les bananes mûres. Le beau-père dit: « Q u’est-ce
là ? » Il répondit: « Beau-père, viens cesse le bruit, voici une
Nandinia. » On appela les gens avec les filets et ils encerclèrent
la Nandinia. On secoua le bananier, la Nandinia tomba et on la
tua. On dit: « L’allié n’a pas de mensonges. » On lui donna son
épouse et il alla chez lui.
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46. N K U M B Ó È K Y ’ÖLOLÉ

Bont’3m5 âki ô la wâj’ôkâé orrolo. Bokol'SmS jwende lönko
âokola bitóo bikaé la byä wâlî ko âotswâ ösukola nd’ïbóngo. £ ko
nd’ïbóngo âotâna bómot’5m5 atefî nd’âsi Éla ô ngâ tsâ. Jwende
lönko âosambela bómoto, âsanga: « Mamâ, ôoétswa o. » Bómoto
ko âolimeja. Jwende âosîj’ôsukola bitóo; nk’ânko âosangela
bómoto te: « Em njôkolanga. » Ko bómoto âowüola te: « Jwende
Ö, we l ’oie l’5m5 wâlî é? » Jwende âolimeja; bómoto ko âsanga:
« Âfaionga. » Ko jwende âsanga: « Âf±>ng£ laé?»

Bómoto

âsanga: « N g ’ólanga t’ônkolé, josó ôome wâlî öle la wë josó. »
Jwende lônko âolôka bosalangano; âoluta bolâ. W âlî te:
« Wë l’ôoyâ e ?» Bôme te: «M bôka ëki’m ’ôkotswélâkâ n â ? »
Âoluta ô nd’ïbóngo mpé âtane bômot’oki’nd’ôtsîkâkâ atefî nk’eténél’ëkô ëki’ndé wotsîkâkâ. Ko jwende âoluta lënkînâ bolâ.
W âlî âolâmba mbâ la tóma; âokela bôme te: « Mâka lombâ. »
Bôme ntâlangâ. W âlî âsanga: « Ófólangé lombâ laé? » Ko bôme
ntâlangâ ko âolooma. Ékî’nd’ôomé wâlî âotswâ ôkola ôkfnd’ôlangâkâ. ÂosÉmDla wâto ko âokita ële bómoto. Bómoto âsanga:
«Y âkâkâ yônkondéjé. » Jwende te: « W â to botutsî mpé ô nkondéjâ? » Ko âolanda ndâ wâto ko âomanga l’ôosafola; nk’âsafwe
mpé nk’emuli nkô nkolo. Loalâ bololé wa jwende boomâkî wâlî
l’emuli.

(Paul L dntengü )
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46. LE MARIAGE DE L’IMBÉCILE
Un homme n’avait qu’une seule épouse. Un jour cet homme
prit ses habits et ceux de son épouse et alla les laver au port. Là
au port il trouva une femme flottant sur l’eau et brillant comme
le feu. Cet homme salua la femme, disant: « Maman, est tu
levée?» ( l ) La femme acquiesça. L’homme finit de laver les
habits; là-dessus il dit à la femme: « Moi je t’aime. » La femme
le questionna: « Homme, toi as-tu une autre épouse? » L’homme
acquiesça; mais la femme dit: « Ce ne sera pas possible. » Et
l’homme dit: «Pourquoi n’est-ce pas possible?» La femme dit:
« Si tu veux me prendre, d’abord tu dois tuer ton épouse pré
cédente. »
Cet homme était content; il retourna chez lui. L’épouse dit:
«Es-tu venu?» (2) Le mari répondit: «Q uel chemin ai-je suivi
pour to i?» (3) Il retourna au port et trouva encore la femme
qu’il avait laissée flottant au même endroit où il l ’avait laissée.
Et l ’homme retourna de nouveau chez lui.
L’épouse prépara des fruits de palme et la nourriture; elle dit
au mari: « Voici le fruit de palme. » (4) Le mari ne voulut pas et
la tua. Lorsqu’il eut tué son épouse il alla prendre celle qu’il
aimait. Il démarra la pirogue et arriva auprès de la femme. La
femme dit: « Viens m ’embarquer. » L’homme répondit: « La
pirogue est proche, s’agit-il donc de t’embarquer?» Il marcha
donc dans la pirogue et commença à la sortir de l’eau; mais au
moment où elle sortait: c’était un corps tronqué sans jambes.
Voici la stupidité de l’homme qui a tué son épouse pour un corps
tronqué.

(1)
(2)
(3)
(4)

Salutation matinale ordinaire.
Salutation de bienvenue ordinaire.
Insulte, comme qui dirait: est-ce que cela te regarde?
Singulier dépréciatif, indiquant cependant une quantité.
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Lima liango j’ôkili bómoto la jwende bâôkisâkx nk’ony’éka’ndé
ony’éka’ndé. Ëk’iy’âf’otswâkâ nganda bakôétsi ô bonto ekâé
ntangé.
Lob bokolomô bâotswâ baasî bäkb ndâ ngonda. O baie ndâ
baasî ko mbûla ëokumbusana; nk’ânko jwende aoléta bómoto,
âsanga: « Emî njôkenda ntsîn’ëa mbüla ëokungola, njokengde iótó
ïfófofa. » Loli bómoto äokaola ô te: « £ , ksndâ emî njôyé ô
nd’âfeka. »
Ëkî jwende okité ndâ nganda, aotsîma bompôa ndâ bokéélé;
aosângola iótó ikâé bobtsi móngó mpé aoamba tsâ. N k ’ânko mpé
mbûla puu. Bómoto aoyâ la loângu; b b ëkî’nd’ôkité ndâ nganda
âtane tsâ tokâé piî; nkônyî la iitj nuû. Atombe lîso ëka jwende,
bingónga byä tsâ ô njangângâlâ. Bómoto aoamba lënkînâ ikâé
Î5t5, âsanga: « Jwende ó, njókole tsa kelâ mbambe ikâmî Î5t5 o ? »
Jwende te: « Nkîna ôkola, nkîna ófókolé, lîkambo ô like móngó. »
Bómoto âkole tsa öambola, tóofofa ô lënkînâ. Äokola tsä bekola
bésâto ko ô mpôfofa; lompb ko lóokaka móngó. Ntâkusâ lënkînâ
l’okisa ëka’ndé; aotswâ ëka jwende 55ka tsa.

Âokis’eki elingî móngó, jéfa jôkéma ko aofénda nd'îbmbc
ikâé móngó te âetame. Lob ndâ mbéto ëkâé móngó lompb
lookaka. Âoyâ lënkînâ ële jwende, âsanga: « Mpêné nd’îbm bf
ikâm móngó lompb lolekî, bobtsi mbetame l’itûnda nd’ânsé
mpîko nd’btô iké. » Jwende te: « Jói like móngó. » Bómoto ko
aoétama. Lob l’otswó aoétswa lënkînâ, ko aosangela jwende te:
« Balâ, ané mpôâte baîs’ib; bobtsi wâte njóetame ndâ ntangé
betsâ byä nkolo iké. » Jwende te: « Aie ó likambo like. » N k ’ânko
bómoto âokondela ndâ ntangé ële jwende ko âoétama bëkâé
betsâ.
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47. LE DÉBUT DU MARIAGE
Depuis le début du monde la femme et l’homme vivaient
chacun chez soi. Quand ils allaient à deux au campement ils
dormaient chacun sur son propre lit.
Mais un jour ils allèrent à leurs recherches en forêt ( l ) . Pen
dant qu’ils y étaient un orage souffla; alors l ’homme appela
la femme disant: « Moi je pars car il tonne, je vais surveiller
le foyer afin qu’il ne s’éteigne pas. » Mais la femme répondit
seulement: « Bon, vas-y, moi je viens après. »
Lorsque l’homme fut arrivé au campement il creusa une rigole
à la paroi; il suréleva très bien son foyer et fit du feu. Là-dessus
la pluie tomba soudain. La femme arriva en courant, mais lors
qu’elle fut arrivée au campement elle trouva son feu éteint, les
bois et le foyer inondés. Mais lorsqu’elle porta l’œil vers l’homme
elle vit des flammes hautes et claires. La femme disposa de nou
veau son foyer disant: « Homme, puis-je venir prendre du feu
afin que j’allume aussi mon foyer?» L’homme dit: «Q ue tu
prennes ou que tu ne prennes pas, c’est ta propre affaire. » Lors
que la femme prit du feu pour allumer il s’éteignit de nouveau.
Elle prit du feu trois fois mais il s’éteignit chaque fois; le froid
s’aggrava fort. Elle ne pouvait plus rester chez elle; elle alla
chez l’homme se chauffer.
Elle y resta longtemps, le jour était fort avancé et elle passa
à sa propre maison pour se coucher. Mais dans son lit elle eut
encore plus froid. Elle revint chez l’homme disant: « Là-bas dans
ma propre maison il fait trop froid, je préférerais dormir sur une
natte par terre là-bas auprès de ton foyer. » L ’homme dit: « Com
me tu veux. » La femme se coucha. Mais pendant la nuit elle se
réveilla de nouveau et dit à l’homme: «V oilà, ici je ne puis
dormir; il vaudrait mieux que je dorme sur le lit du côté de tes
pieds. » L’homme répondit: « C ’est ton affaire. » Là-dessus la
femme monta sur le lit auprès de l’homme et dormit à sa propre
extrémité (2).
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Bómoto âoétama isîsi ko âoluola jwende te: « ABangé te nje
betsâ bêle

w ë nd é?» Jwende te: «Y âk â, âfa la jô i.» L d15

ëk’îy okité ntutâmâ, bâokisa. N d ’âfcka, bâôtaka bona oa jwende.
Èki ko jwende wÊn£ te bâoôta bina endé l’omoto âolôka bafalu
móngó, äokanela âsanga: « ïsó la bâmato tole la boéko wâ bóló
wâte tófókisé ibmbe Îm5k3; bômotbné âondénga, tôosangana ko
töoóta, njifokela nd’ôlâ ngâmô ? » Lîm’ânko âolânga wângo te
âome bómoto. Bómoto ko ànlotala wângo wâ jwende; âoyâ ndâ
lokondó lokâé, aobôndda, âsanga: « Balâ, ng’ólanga ômomé,
óndembyé felé tsôle bolâ, njôtsikele bâmato bâumâ boéko wâ jôi
liné liki’m’ôkelé mpâng’ômomé nd’âfeka. »

Jwende

ntîkôlâ

bomwa w’omoto, âolotsika ko bâolôla bolâ.

Bâkite nd’ôlâ, jwende lonko la bómoto bàobûna boloi w’5nén£
w’omoto la jwende nk’étsîka. Jwende lonko âosangela baningâ
te: « Isô tole la boéko wâte tófókisé la bâmato ibmbe Îm5k5;
b b bómoto bonko, ek’îs’ôtswâkâ ngonda, âondénga ko tóókisa
ibm b’îmôld, tóóóta ko ô lâ bina. Ndangâkî wâte njôomé ndâ
ngonda b b bomóngó äimbinddaka te njôtsîké’âyé felé ôsangela
baningâ bâkâé baôi bâle ndâ botéma. Em’iné ko njôyâ, âsangele
baningâ baôi kelâ njôomé ntsin’ëa âondénga. »

Bómoto aolémala ko âosangela baningâ bâkâé bâmato te:
« Inyô bâmato bâumâ loalâ, emi njôwâ wâte ntsin’ëa njôsangeja
jwende lolango. Ld15 inyô bâtsiki mpeka ôlanga jwende, wisaka
lolango ô nd’ôtéma,

tawënéjâké.

Babtsi ô jwende móngó

âkolangé ko âkwëté josô. Emi njôwêla wâte njilénejaka lolango
l’otsw’éka jwende josô. » N k ’anko bâosiya ifakâ ko bâooma
bómoto.
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La femme dormit un peu et demanda à l’homme: « Ne puis-je
pas venir à l ’extrémité où tu te trouves? » L’homme dit: « Viens,
c’est bon. » Mais lorsqu’ils furent arrivés l’un près de l ’autre ils
s’unirent. Après ils eurent un garçon.
Quand l’homme vit qu’ils avaient engendré un enfant lui et
la femme il eut très peur, il pensa disant: « Nous et les femmes
avons une loi sévère de ne pas habiter la même maison; cette
femme m’a leurré, nous nous sommes unis et avons engendré,
comment ferai-je au village ? » Dès lors il prit la résolution de
tuer la femme. Or la femme comprit le dessein de l’homme; elle
vint se mettre tout près de lui, elle l’implora disant: « Voici, si
tu veux me tuer prends un peu patience que nous rentrions au
village afin que je laisse à toutes les femmes la loi de cette chose
que j’ai faite, tu me tueras ensuite. » L’homme ne s’opposa pas
à la proposition de la femme, il la laissa et ils rentrèrent au
village.
Arrivés chez eux cet homme et la femme convoquèrent une
grande assemblée de toute la gent féminine et masculine sans
exception. Cet homme dit à ses compagnons: «N ous avons une
loi que nous ne pouvons habiter dans la même maison que les
femmes; mais cette femme-ci, lorsque nous étions allés en forêt,
m’a leurré et nous avons résidé dans la même maison, nous avons
même engendré un enfant. Je voulais la tuer en forêt mais ellemême m ’a prié de la laisser, afin qu’elle vienne d’abord dire à ses
compagnes ce qu’elle a sur le cœur. Me voici donc venu; qu’elle
dise à ses compagnes ces choses afin que je la tue car elle m ’a
leurré. »
La femme se leva et dit à ses congénères: « Vous, toutes les
femmes, moi je meurs parce que j’ai donné mon amour à un
homme. Mais vous qui restez en vie, bien que tu aimes un homme,
cache ton amour dans ton cœur, ne le montre pas. Il vaut mieux
que l’homme le premier t’aime et t’appelle. Moi je meurs à cause
que j’ai montré mon amour en allant chez l’homme la première. »
Là-dessus on aiguisa un couteau et on tua la femme.
(1) Le mot Jasi désigne à la fois la chasse, la pêche et la cueillette.
(2) Elle voulait d’abord coucher seulement en sens inverse de l’homme.
Note: Ce conte étiologique est une variante de celui donné dans [10, p. 228,
n° 3]. Mais la présentation du thème est si différente et surtout littérairement
supérieure que cette composition mérite d'être conservée et traduite.
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48. ÈKI' B O N T Ö W O L O L É
BontomS âkendâkî ndâ lokombo endé la bololé. Bâkite ndâ
ngonda, bololé aliéna eyalo ëkâé ëa fénjefénje ko âotswâ
oyaunjâkâ l’isano. Bonto móngó otswâkî l’endé aobftngDla.
Betswâ béumâ byâ mbémba ëa lokombo nk’âkite nd’éyal’ënko
âoyabîlingola l’isano. Bonto móngó âolokunda, âowita.
Bololé âolindela ngonda ko âokenda kaidâ kendâ ko âolôla
nd’és’émS. Bómot’5m5 öa mbótsi móngó ëy’Dnéne âkî eki la bâna
bâkâé ntukw’îsâto; b b bômot’oki âkî la bDngong:). Mbôts’ënko
asanga: « Jwende bné yâkâ, njôkolanga w£, ôkite bôm’okâm. »
Bâna bâoyâ, bâsanga: « WË kisâ nk’ané, ngôya âfa l’ôme; b b
ëkisî w£ jôi ja nkâkâ nk’ôfôandé b^ngDngD. » Ko bâokisa.
Bont’ôkî oa bololé äokita nd’ôkulaka. Bâna bâkâé bâumâ
b5m£myâkî móngó; bôtotsâkî l’itotsâ y’5nén£. Beloi béumâ la
nt£k£, bôtômbâké ô nd’âsôko, lâ nd’îuté ô ntótómba; ntâmatélâkî
bEnbtsi ny££. Bant’âumâ bândôtângâkî bololé bâyâkî ël’endé
osômbaka tôma.
Jéfa limo bololé âtswâkî nd’îm£jî; âolundola ô lbkab ko âtane
bâna batômb’aîlo ko batâtanda mbât’ékâé; àolôka nk£l£, âsanga:
« Ibmbe îfîtana ng’5né laé?» Bâna bâtefele, endé te: « Lowâ,
înyô

tswëmakâ

fcrné

tôkî’m otânâkâ

l’engDngD ! »

Bololé

âkengwane ng’Sné, wili wâ loulû, tôma ny££; bitôo biki ndâ
byongé lénxfo. Äoluta ô bololé ng’ôkî’ndé josô. N g ’ôkî etula,
bont’anyângôkwâmbola, tokelâk’îféngôyâ.
(Etienne

B o k aâ)
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4 8 . LE CRETIN
Un homme était allé à la clôture de chasse accompagné d’un
crétin. Arrivés au campement le crétin vit un endroit à sol dé
couvert et alla se jeter par terre par amusement. L’homme normal
qui allait avec lui le réprimanda. Toutes les fois qu’ils allaient
inspecter la clôture, dès qu’il arrivait à cet endroit, il se contorsionna pour s’amuser. L’homme normal le battit et le chassa.
Le crétin pénétra en forêt, il alla longtemps et sortit dans un
certain village. Il y avait là une femme très prolifique avec ses
trente enfants; mais cette femme avait une queue. Cette mère dit:
« Homme viens, je t’aime, deviens mon mari. » Les enfants vin
rent disant: « Toi, demeure ici, maman n’a pas de mari; mais
pendant celà il y a une défense rigoureuse: ne parle jamais d’une
queue. » Ils vécurent ainsi.
L’homme qui était crétin devint un seigneur ( l ) . Tous ses
enfants le vénéraient beaucoup; ils lui étaient très soumis. A
toutes les réunions et toutes les fêtes ils le portaient sur leurs
épaules, même au W .C. ils le portaient: il ne foulait jamais
le sol. Tous ceux qui le nommaient imbécile venaient chez lui
acheter de la nourriture.
Un jour le crétin était allé boire; il ne revint qu’au soir et
constata que ses enfants n’avaient pas balayé et qu’ils n’avaient
pas arrangé sa chaise; il se fâcha, disant: « Pourquoi la maison
est-elle ainsi abîmée? » Mais dès que les enfants voulaient parler
il dit: « Crevez, vous, machins que j’ai trouvés avec des queues! »
L’imbécile se tourna du côté de la chambre à coucher: il n’y avait
plus rien; les étoffes qui étaient sur le corps: disparues. Il redevint
pauvre comme avant. Si tu étais un pauvre hère et que quelqu’un
te recueille ne fais pas l’orgueilleux.

( l)
Rappelons que le mot nkundo
imbécile, crétin.

bololé

signifie à la fois pauvre, paria et

CONTES MONGO

184
49.

BOK Ó LÓ BÖK l ESÂFÂ

Es’émS bâkwélâkî njala móngó ële ófaéna bofambe ô là beé.
Bolângala wâ jwende wä lîna Esâfâ âkî bosî es’énko.
Esâfâ âkise, njala ëolotembola bolîmo; âokola intólé la bokwâ
l’ambénga la bofiko wä mbâ ko âotswâ oasâkâ banselé ndâ
jémbó. Äokita l’otswó ko âoambola mbaka, aokitela ndâ jémbô
ôkumbaka banselé. Äokumba buu buu buu mpé lontéke bengele.
Àoyâ l’âk5 mpé âolâmba l’osâkâ, âofoma bomputa wa linlo,
âokatola; âolita ndâ bkóngi ko âolâ byao byao byao ko ikunju
ngâmbâmbâlu! mpé âoyausa ndâ ntangé la mbîmbî kwam,
âsanga: « Esâfâ njSlâ nj51â njôkînda; mbetame nk’aîsili; liyâ
nk’ômâ bokonda nkô bisasimoli o. »
Èki’nd’ótéfélé ng’óló ôke ô nd’ânsé ntangé bonto uola te:
«Ö nko n â ? »

5m3 âsanga: «Esâfâ âoy’ânselé, k’âsanga te

âokînda mbîmbî, âetame ngonda éfa la bisasimoli. »
lenkînâ âsanga: «Ö nk o n â ? »

5m5

Bonîng’ômô âolowambola te:

« Esâfâ, jwende jw’ônto, onko ôyôyé banselé ko an’ônko âotônga
ngand’ëy’anselé. » N k ’änko Esâfâ âolôka ndé bofolu. Âkiteje
lokolo ng’Sné t’afetse tsâ, bont’5m5 âsanga: « Esâfâ ombaelaka
nk’5na, ôfôlotûmbola ndâ mpôtâ. » Esâfâ ôkake ô mpDSD b l i éna
banto bâtéfélâ piî kyaâ!

N k ’ânko, ngonda eumâ ëotongomwa: « Esâfâ âyâky’ëndo ôkela
nâ? jwende jw’ônto ng’Ésâfâ mpé aoyâ ôtônga nganda ndâ
jémbô la waselo w’ânselé?»
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49. LE CONTE D ’ESAFA
Un village souffrait d’une faim si grande qu’on ne voyait
même plus le moindre aliment carné ( l) . Un beau jeune homme
du nom d’Esafa faisait partie de ce village.
Pendant cela (2) la faim l’étourdit; il prit un petit pot

in tô lé

avec du sel et du poivre et une poignée de fruits de palme et
alla chercher des grenouilles dans le puits (3). Il arriva la nuit
et il alluma la torche à copal, il descendit au puits pour prendre
des grenouilles. Il en prit beaucoup et son panier était à moitié
rempli. Il vint avec elles (les grenouilles) et les prépara avec
l’huile pleine, il battit des pains de bananes, il ôta du feu, il
versa dans le plat et mangea goulument et le ventre en fut tout
gonflé; puis il se jeta lourdement sur le lit, disant: « Esafa j’ai
mangé je suis rassasié; je vais dormir tranquillement; la cueillette
est sans frayeur, la forêt est sans effarouchements (4). »
Lorsqu’il eut parlé ainsi il entendit soudain sous le lit quelqu’un
questionner: « Q u’est cela ? » Un autre dit: « Esafa est venu
prendre des grenouilles et il dit qu’il est rassasié, il va dormir
dans la forêt qui est sans effarouchement. » Un autre encore dit:
« Q u ’est cela?» Son compagnon lui répondit: «Esafa, un vrai
vaillant, voici qu’il vient prendre des grenouilles et voici qu’il a
construit un campement à grenouilles. » Alors Esafa prit peur.
Dès qu’il descendit la jambe pour raviver le feu, un autre homme
dit: « Esafa fais attention à mon enfant, afin que tu ne heurtes
pas sa blessure. » Esafa entendit seulement les paroles mais
cherchait vainement à voir ceux qui parlaient.
Là-dessus toute la forêt devint tapageuse: «Esafa qu’est-il
venu faire ici ? un vrai vaillant comme Esafa est-il venu construire
un campement près du puits à la recherche de grenouilles?»
Esafa était tout interloqué; il se glissa furtivement et il arriva
au chemin encore pendant la nuit et rentra chez lui. Les mânes
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Esâfâ âokâsa ndé lofókó; âolingwa ikSké mpé äotuwana mbóka
ô l’otswó ko bolâ buo. Bekâli lookambé nk’isâola nd’âfeka, ô ngâ
bonto âfobtsi l’étôo.
(Etienne

B o k a à)
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derrière son dos l’invectivaient comme quelqu’un qui ne porte
pas le moindre vêtement.

(1) Le terme bofambe englobe toute nourriture d’origine animale: poisson ou
viande.
(2) L’expression courante employée est: Esafa est assis...
(3) L/nselé est le nom générique de plusieurs espèces de grenouilles vivant
principalement dans les dépressions ovales sur terre ferme portant le nom de
jémbô et qui contiennent généralement de l’eau sur un fond de kaolin.
(4) Formule pour se donner du courage en affirmant qu’on ne veut pas croire
aux dangers de la forêt pendant la nuit.
Noie: Ce conte est très répandu, avec de légères variantes. Le nom du héros
varie cependant. Cf. N° 50.
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50. ÈKÎ BOFÉNDA NDÂ NGONDA
Bont’3m3 öa lîna Bofénda âtswâkî mpao éa mbwâ. Âokitela
nd’îkdi mpé âomanga l’otiima mbwâ batôkâ; mbwâ äobnga ikô
ko Bofénda aolamba ndâ wiso l’akulâ. N k ’emî ko ikô pwasa
mpé aotâa nd’ômpondé; Bofénda aooma ikô, âolutaka mpé
aokenda. Ô baôkembé ko mbwâ aokmbwa mpao mpé aolunama;
Bofénda âotâna mbwâ nk’ünyî; aokibla te mbwâ aolôka njala.
Bofénda âokisa nd’étukâ, yifô fwoô, aosia ko âoamba tsâ;
aolâmba tôma, âolîlela mbwâ tôkâé ko baDlé. Èkî tóma osîle
baokitela ndâ lolua ko baomda bâsi.
Bofénda

âsij’5m£la bâsi

aoluta

nd’éténélâ

ëkî’nd’ôkôkisi,

âoyanana, âsanga: « Bofénda wâ ngôya njale l’âsD, ngonda
âfôkumb’ônto. » Bofénda nk’âsîj’otéfela ng’5s:>, ôke ô wili
w’âfeka bont’atéfela: « M ô ! » Mpé ebuku koo koo, endé te:
« Mbombiândâ âôtôma wêngy’ônto l’eléng’ékâé l’etumb’ëkâé, ko
Bofénda âsanga âyale l’âsD ngonda ntâkumbâk’ônto ? » N k ’ânko
)ôi linko jôlambwasana la betâmbâ béumâ, bâoketswana la lîki.
Bofénda mpé aolôka bDfolu nâ! ng’îsîsî jéfa piî. Bofénda nk’ânko
nd’étukâ betaa.
L’otswó móngó, etukâ àoétola Bofénda, âsanga: « Bofénda e,
Bofénda e, bétswa balâ wili w’âfeka kelâ wêne mbôka. » Bofénda
kangîsôo, aolenda wili w’âfeka, ên£ ô mbôka kaô. Èkî jéfa okyé,
aokenda bolâ l’éndé lâ mbwâ ëkâé.

CONTES MONGO

189

50. BOFENDA EN FORÊT
Un homme du nom de Bofenda était allé à la chasse avec le
chien. Il descendit dans un marigot et commença à indiquer au
chien les tanières; le chien dépista un porc-épic et Bofenda
attendit à l’entrée avec les flèches. Pendant qu’il se trouvait là
le porc-épic sortit et se jeta dans le filet. Bofenda tua le porc-épic,
l’empaqueta et partit. Pendant qu’ils cherchaient, le chien se
fatigua et s’enroula; Bofenda trouva le chien enroulé; il comprit
que le chien avait faim. Bofenda s’assit sur une termitière; il
sortit l’allume-feu, le frotta et fit du feu; il prépara des aliments,
il servit au chien sa part et ils mangèrent. Lorsque le repas était
terminé ils descendirent à la base d’un arbre déraciné et burent
de l ’eau ( l) .
Ayant fini de boire l’eau Bofenda retourna à l’endroit où il
s’était assis, il s’étira, disant: « Bofenda chéri, je pourrais bien
rester ici, la forêt n ’attaque personne. »(2) A peine Bofenda avaitil fini de parler ainsi qu’il entendit en arrière quelqu’un parler:
« A h ! » Puis un battement des paumes concaves (3). Il dit:
« Dieu a ordonné à chacun sa manière et sa guerre, et pourtant
Bofenda dit qu’il veut rester ici parce que la forêt n’attaque per
sonne?» Là-dessus cette parole se répandit sur tous les arbres,
ils y firent chorus. Bofenda eut alors une peur terrible! Peu après
il fit noir. Alors Bofenda se coucha sur une termitière.
En pleine nuit la termitière réveilla Bofenda disant: « Bofenda,
Bofenda, lève-toi, regarde en arrière, tu verras le chemin. »
Bofenda s’éveilla, regarda en arrière et vit un chemin dégagé.
Lorsque l’aube fut arrivée il alla chez lui avec son chien.

(1) Le déracinement des grands arbres causé souvent par les tornades laisse
un trou où l’eau s’accumule.
(2) Par ces paroles il essaie de se donner du courage.
(3) Signe d’étonnement.
Noie: Le fond du thème est identique à celui du n" 49; mais le traitement
fort différent justifie la présentation des deux contes.
La variante présentée dans A. De R o p : De gesproken Woordkunst van de
Nkundo (p. 104) est un mélange des deux versions.
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51. ËKÎ EKÔLONGÂNÂ LA NKAKATANYI
Bant’âfé basalakî esé £môk5, onyî lîna Boyempongo, onyî mpé
lîna ô Boyempongo ng’ôlo.
Jéfa lim5 bâotswâ bokila Î5 l’anto bâumâ b’ësé. Bâkit’ekô.
baotsw’ôémala nk’eténélâ £m5k5 ntutâmâ. Bal’ânko, Boyempongo
âoôka nyama jâo; wôke mpênyî ëki Boyempongo: « Is’éy’âna o. »
Äokunja nkombo ô ntâôka nyama. Bâtombele ô Boyempongo
b5m5 w’ômôngô nyama, ntâlangâ. Bâyéî ôswêla aso, hâi, bakulâ
ô njâsisâ nd’êlôko. Bâoyêla likambo ëka bakulaka la bilombé.
Bilombé la bemwa nkunja bâsanga:
Boyempongo

bökunjaki

nkombo;

« Bomóngó nyama ô

ntsîn’ëa

nd’ôkila

okûnja

nkombo josô wâte bomóngó öókaki nyama ! » £ ndénâkâ w£ mpé
likambo ngâ bakulaka bâosâmba, na óate Ém5 mbóka ëa njîkôiâ
bomwa bökïj nkó? Boningâ mpé âolîmola nk’otéma, âkela:
« Nkó jói, âtombe, ëkâé ënko. » Bâoyâ mpé nk’olâ.

Jéfa limô, bâofoma lënkînâ bokila; bauw’âfé bâtswâ nk’iy’âfé.
Ôkî

we

wôkâkâ

baampaka

« W ’onkelâkî óólófela,

b b

bâkela

ndâ

lombóngó

te:

emî okî wê okelâkâ ntsófélé. »

Boyempongo aolémala nd’ékâé eyalo; Boyempongo b5m5 mpé
nk’ânko tut££. Ntaâyalâ mpé ô nk’ôenga bokila o. Boyempongo
âokanela jói liki josô, âsanga: « Emî l’ont’oné tôyâkî josô nd’ôkila,
âômpDnola nyama ô l’okakatano; mpé an’ôné aoyâ lënkînâ
nk’ël’em, ££ mbil’éné tswêne felé emî l’endé. » Âtéfela aso wâte
nd’ôtéma.
N g ’îsîsî bonto âoy’ôleka, Boyempongo wôlotâké ikulâ tsio !
Boyempongo b5m5 nk’ikéfaka ô l’ék5, aokunja ô nkombo:
« Is’éy’âna o !» Mpênyî ëki bont’öndótali aotólomwa la lilelo:
« Ngôya

e ! ômbôki

nâ

o?»

Banto

bâki

nd’ôkila

kwuû,

lobilâmélâkâ bont’ônko. Boyempongo bökunjaki nkombo âmeke
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51. LE FOURBE ET LE ROUBLARD
Deux hommes vivaient dans un même village, l’un s’appelait
Boyempongo, l’autre s’appelait également Boyempongo.
Un jour ils allèrent à la chasse collective avec tous les hommes
du village. Lorsqu’ils y furent arrivés, ils allèrent se poster à un
seul endroit tout près l’un de l’autre. Alors Boyempongo tira
une bête; puis on entendit là où se trouvait Boyempongo: « Père
d’enfants! » ( l) Il cita son surnom sans avoir tué la bête. On le
fit savoir à l’autre Boyempongo qui avait tué la bête, il ne voulut
rien entendre. Ils se mirent alors à disputer, malheur! ils se me
naçaient de flèches au cœur. On porte l’affaire devant les patri
arches et les juges. Les juges et les vieillards dirent: « Le pro
priétaire de la bête est le Boyempongo qui a cité son surnom;
parce que à la chasse collective celui qui le premier cite son
surnom c’est lui-même qui a tué la bête!» Tu sais bien une
palabre si les patriarches l’ont jugée, où donc trouverais-tu encore
le moyen de t’opposer à leur sentence (2) ? Le compagnon s’en
désintéressa, disant: « Ce n’est rien, qu’il emporte (la bête), celleci est la sienne. » Puis ils rentrèrent au village.
Un autre jour, on donna de nouveau le signal de la chasse
collective; ces deux compères vont encore eux deux. Comme tu
l’as entendu (2), les vieillards disent dans un proverbe: « Toi qui
m’as fait tort tu l’as oublié, mais moi à qui tu as fait tort je ne
l’ai pas encore oublié. » Boyempongo se posta à son endroit;
l’autre Boyempongo là tout près. Ils ne tardèrent pas à commen
cer la chasse. Boyempongo pensa à ce qui était arrivé auparavant,
il dit: « Moi et cet homme-ci nous étions venus à la chasse aupa
ravant, il m’a ravi ma bête par roublardise; et le voici qu’il vient
encore auprès de moi: bon, aujourd’hui nous verrons un peu moi
et lui. » Il parlait ainsi dans son cœur.
Peu après un homme vint à passer; Boyempongo lui tira une
flèche. L’autre Boyempongo sans même regarder là cita son sur
nom: « Père d’enfants! » Là-bas où se trouvait l’homme blessé des
pleurs fusèrent: « Maman, qui m’a tiré? » Les hommes qui étaient
à la chasse coururent en trombe et entourèrent cet homme.
Boyempongo qui avait cité son surnom essayait de nier: « J’y suis
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ng’ângana: « E m ’ôkâkâ! ëa nâ? emi £5! ökoóki ndé Boyempongo. » Boyempongo âkela: « Bokila jwüôlâkâ bomóngó
nkómbó. » Bäoluola, nkómbó ékî nk’ëa Boyempongo. Ô bâtéfela,
bont’ondôtâlâki

sèé.

Lokaâkâ likambo ô Boyempongo w’ómóngó

nkómbó e. Löolóka ëkî bonto owélâkâ bokakatano.
(Etienne

B

o k a â

)
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étranger! pas question! moi pas! celui qui t’a blessé c’est Boyempongo. » Boyempongo dit: « Chasseurs demandez le propriétaire
du surnom. » Ils demandèrent, le surnom était bien celui de
Boyempongo. Pendant qu’ils parlaient encore, l’homme qui était
blessé mourut. On accusa Boyempongo le propriétaire du surnom.
Avez-vous entendu comment quelqu’un mourut à cause de sa
roublardise (2).

(1) Exclamation pour se faire connaître comme le chasseur qui a atteint la bête
et est donc le premier ayant-droit. Jamais le vrai nom n'est donné; on cite toujours
un surnom ou sobriquet quelconque; souvent simplement « père d'Untel » ou
«père d’enfants» (s’ils sont nombreux). La même pratique s’observe dans la
pêche à piques en commun (isola, lolanga). Citer ces sortes de surnoms se dit:
-kûmya (-künja) nkómbó —( proclamer un surnom). Il s'agit, en effet, d’une
sorte de glorification de soi-même.
(2) Le conteur s’adresse au public.
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52. BOLOLÉ L’O O N G I
Bololé la Baangi bâkî bâna bâfé ba nyang’ëmaka ko isé emâlo.
Bina oa nsamî âlekâki bololé, öw’akuka âôkitaka baangi móngó.
Bololé aétsî l’otswó, njaku bâoy’ôôla ndâ lisâla. Bololé âotswâ
ëka baangi, âolosangela te: « Onkaâ bosuki bôkë. » Èki baangi
wokaâkâ bosuki, bololé Ên£ njaku ëy’anéne móngó makóo ! Bololé
âoôka njaku bosuki kaa, ko njaku la bosuki hai, botâako. Bololé
âoluta bolâ. Âosangela baangi te: « NjSkata njaku la bosuki bokë
ko âolota la baka. » Baangi âsanga: « Em ndanga nk’osuki
bokâm. » Bololé ntââtâ bosuki nyê. Baangi âsanga: « Elakâ
nk’osuki bokâm. »
Bololé ko âoléta ibnga, bâoy’ôtéfela. Baangi ntâlangâ nyê,
âsanga: « Elakâ nk’ololé âye la bosuki bokâm. » Bâmeki l’ôtéfela
likambo ntalbngâ nyê. Na ondôkâkâ wë baampaka bâsanga:
« Mbiki la nkónga, ô bomóngó nyongo âokoikya ». Bâolâmbela
ko ô bololé bengutâ. Âolémala âakenda eténélâ ëki’nd’ôôkâkâ
njaku. Âotâna m bando ëki njaku olekâkâ, âolîela m ban da ënko;
âoétama balâko büké. N k ’ânko tôma tôosîla nyê. Âokita eténélâ
ëma, âamemEsana âsanga: « Ngâmô, ngôya âtoôtâki bân’âfé; emi
oa nsami njôleka bololé ko baangi âonkâmbya; njôétama balâko
büké ko mpôâte lënkînâ yömba ya ndëlë nyê. » I^k’âsije l’otéfela,
âaléna

nyangô

ëkâé

ëbwâkî.

Bokâli

âoluola

Bololé

te:

« iSj’ôokit’ëndoko te m ô ?» Âosangela nyangô te: «E m nkolâkî
bosuki w’5angi te nkat£ njaku; ëki’mî oôkâkâ njaku, âotômba
bosuki bônko bôkâkâ; bomóngó ko âonkemba, balâ em'ané
oyêsésé la jasî jâ bâka. » Nyangô ëa Bololé âolosangela te: « Yâkâ
kisâ; bonto ôkî wë akatâkâ wâte bam’ôkâm. »

Ekî botswô wile aoy’ókoola bana; âololakola te: « Èâ w’oétama
totéfélâké; ko njôkosangelaka te okî w’oôkâkâ wâte bômokâm
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52. LE PAUVRE ET LE RICHARD
Le Pauvre et le Richard étaient deux fils d’une seule mère et
d’un seul père. Le fils aîné était devenu pauvre, le puîné était
devenu très riche.
Pendant que le pauvre dormait la nuit les éléphants envahirent
le champ. Le pauvre alla chez le richard, il lui dit: « Donne-moi
ton harpon. » Lorsque le richard lui eut donné le harpon, le pau
vre vit un éléphant énorme surgir. Le pauvre frappa l’éléphant
du harpon et l’éléphant s’enfuit avec le harpon pour de bon.
Le pauvre retourna chez lui. Il dit au richard: « J’ai blessé un
éléphant avec ton harpon et il s’est enfui avec. » Le richard dit:
« Moi je veux seulement mon harpon. » Le pauvre n’avait aucun
harpon. Le richard dit: « Je veux absolument mon harpon. »
Le pauvre appela donc sa parenté, ils vinrent examiner l’affaire.
Le richard ne voulut rien entendre, disant: « Le pauvre doit
absolument venir avec mon harpon. » Ils essayèrent d’arranger
la palabre, ce n’était pas possible. C’est ainsi que tu entends dire
les vieux: « Avoir gain de cause auprès des arbitres n’est possible
que si l’ayant-droit à l’indemnité te sauve. » On prépara donc des
provisions pour le pauvre. Il se mit en route et alla à l’endroit
où il avait blessé l’éléphant. Il trouva la trace où l’éléphant avait
passé, il suivit cette trace; il dormit beaucoup d’étapes. Alors sa
nourriture était totalement épuisée. Il arrivait à un autre endroit,
il murmura disant: « Comment, maman nous a engendrés à deux;
moi l’aîné je suis devenu pauvre et le richard me fait souffrir;
j’ai dormi beaucoup d’étapes et je n’ai plus rien du tout à
manger. » A peine avait-il fini de parler qu’il vit sa mère qui
était morte. Le mâne questionna le pauvre: « Q u’es-tu venu faire
ici? » Il dit à sa mère: « Moi j’ai pris le harpon du richard pour
tuer un éléphant; lorsque j’eus frappé l’éléphant, il emporta ce
harpon appartenant à autrui; or le propriétaire me poursuit; me
voici donc errant à sa recherche. » La mère du pauvre lui dit:
« Viens, assieds-toi; celui que tu as blessé c’est mon mari. »
Lorsque la nuit fut venue elle vint chercher son fils; elle lui
donna des conseils: « Là où tu vas dormir ne parle point; et je t’ai
dit que celui que tu as blessé est mon mari et ceux que vous ap-
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ko bândét’înyô mpîko njoku wâte ïsó. » Äokola bosuki, äokaa
bona. Ëkî bololé wëne bosuki bönko äokamwa büké móngó ko
äosalangana móngó. Bololé la nyangó baolémala, nyangó âotswâ
öotsïndeja bolâ. Bâkite ndâ mbóka nyangó âolosangela te:
« Balâkâ bokok’önko ng’ôofénda, ôokita bolâ ô l’ikâô. » Nyangó
aolokaa l’ékûtsu ëa bângi, âsanga: Onyângôkit’olâ, ôtakanye
nteke kelâ ôkaa boongi bosuki bôkâé. »
Ëkî bololé okité bolâ, âotâkanya boloi w’Snéns móngó;
aolój’osuki. Bakulaka bâokamwa móngó; bénâkî te âkî ô bosuki
b ik i móngó wâ boongi; bâoféndeja mpé bomóngó ko aokola.
Bekob bÊm3 bëoleka ko boirngi âoyâ ëka bololé ôobmba ekûtsu
ëkâé. Ëkî boongi otswâkâ l’ekûtsu ëkâkâ bololé, âolibôla poô.
Bâtombele

bololé,

ntâlangâ,

âsanga:

« Boongi

ânkembâkî

em’ôw’ololé ô lôbî lôbî; âye ô l ’ekutsu ëkâm. »
Baampaka bâolengama, bâosangela boongi b b boongi ntââtâ
ekûtsu nyê. Bâobfonola ô ncbngô ëkâé ko bâokaa bololé. Lîm ’âld
boongi âolîmana bokulaka äokita etula.

(A n to in e B asélé )
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pelez chez vous des éléphants c’est nous. » Elle prit le harpon, le
donna à son fils. Lorsque le pauvre vit le harpon il fut très étonné
et se réjouit beaucoup. Le pauvre et sa mère se levèrent, la mère
alla lui donner un pas de conduite vers le village. Lorsqu’ils
arrivèrent au chemin la mère lui dit: « Voilà cet arbre là, quand
tu l’as enjambé tu arriveras vite chez toi. » La mère lui donna
encore une calebasse à chanvre, disant: « Lorsque tu seras rentré
chez toi, rassemble une assemblée pour donner au richard son
harpon.»
Lorsque le pauvre fut arrivé, il réunit une très grande assem
blée; il sortit le harpon. Les patriarches étaient très étonnés; ils
voyaient que c’était ce même harpon du richard, ils le remirent au
propriétaire et il le prit.
Quelques jours passèrent et le richard vint chez le pauvre lui
demander sa calebasse. Lorsque le richard partit avec la calebasse
appartenant au pauvre, il la brisa. On porta l’affaire au pauvre,
il ne voulut rien entendre, il dit: « Le richard m ’a poursuivi moi
le pauvre tout récemment; qu’il vienne avec ma calebasse. »
Les vieux s’assemblèrent en conseil, ils le dirent au richard
mais le richard n’avait pas de calebasse. Ils lui ravirent son harem
et le donnèrent au pauvre. Depuis lors le richard cessa d’être
riche et devint un paria.

Note:

Ceci est une variante du thème traité par le conte n° 12.
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53. ÈKl BOKULAKA LA BOLOLÉ
Bokulaka la Bololé bâkî îy’âfé nyang’émSki. Bololé ntââtâkî
baumbâ nyê. Bokulaka âôlosundolaka; ëkx baâli wolâmbélâkâ,
ntâkaâkî bokuné ô l’îsîsî. Bololé âkôkisi bâkâbâkâ ô njala.
Balol’Smo lokolé j’ëtumba lôofoma; banto bâumâ baolémala,
bäjkenda; Bololé âtswâkx ô l’éndé. Bâokita nd’étumba; bant’âumâ
baokanda njângâ jao jao; Bololé aokanda lokâé jwângâ wâte
bokûlumbwâ w’ângânju. Âoyâ la bokûlumbwâ bokâé; bant’âumâ
b5sekâkî tola móngó, ntsîn’ëa endé ntââtâ jwângâ móngó mpé
aokanda ô bokûlumbwâ w’ângânju.
Bololé ô ntôkâ nsinyi, aokola ô bokûlumbwâ bokâé mpé
aolâmbya ndâ foléfolé. Èkî’ndé wambyâkâ, ikongô âoy’ôlanda.
Bololé

aokanda

ikongô

inko

ilandaki

nd’ôkulûmbwâ

ko

aolotûngya l ’okul'u wa bf£kwâ ndâ lokolo ko aolotsîka ô nd’ânjâ.
Ô bakisî ko nsósó aolé ikongô inko yâ Bololé. Bololé âolôla,
aokemba bomóngó nsósó te ôfuté. Bomóngó nsósó âsanga:
« Kolâkâ ô nsósó móngó 31êki ikongô ikë. » Bololé aokola nsósó
ëkâé, âolifonga ndâ ndâko béé.
N k ’eki ndâ ndâko, mbwâ âobtswa, aokanda nsósó ënko,
aolioma. Bololé âsanga: « Bomóngó mbwâ âmpûté. » Bomóngó
âsanga: «K olâkâ ô mbwâ m óngó.» Bololé aokola.
Ô l’otswô, nkoi aokumba mbwâ. Bololé aolémwa, âsanga:
« Ngâmô,

emî

ntswâkî

etumba

ntsikandâ,

njôkandaka

ô

bokûlumbwâ kika, ko ikongô aôlandé bokulûmbwâ bokâm;
njókand’ïkongó; nsósó aókand’ïkongó, njókembé bomóngó nsósó,
aônkaâ nsós’énko; mbwâ aóomé nsósó, njókembé bomóngó,
aônkaâ mbwâ ko nkoi aokumba mbwâ ëkâm! IbngD yä nk?i
lôolumba likambo. »
N k ’änko, ibngD yä nkoi bâolokaa ô niai móngó. Äooma nkoi
ënko mpé äolitemb^la ekótó ko aoâka ekótó ndâ wâné; ëokâsa
ko âolifonga.
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53. LE RICHE ET LE PAUVRE
Le Riche et le Pauvre avaient la même mère. Le Pauvre n’avait
point de valeurs du tout. Le Riche l’abandonnait; lorsque ses
épouses cuisinaient pour lui il ne donnait absolument rien à son
puîné. Le Pauvre avait toujours faim.
Un jour le tam-tam de guerre battit; tous les hommes se levè
rent et partirent; le Pauvre alla lui aussi. Ils arrivèrent dans la
bataille; tous firent des prisonniers, le Pauvre prit aussi un pri
sonnier: un touilloir de légumes. Il arriva avec son touilloir; tous
riaient de lui; parce qu’il n’avait pas de véritable prisonnier mais
seulement un touilloir de légumes.
Le Pauvre cependant n’eut pas honte, il prit son touilloir et le
posa dehors. Lorsqu’il l’eut déposé, un cancrelat vint s’y pro
mener. Le Pauvre saisit ce cancrelat qui venait se promener sur
le touilloir et le lia avec une corde de raphia à la patte et le laissa
dehors. Ensuite une poule mangea ce cancrelat du Pauvre. Le
Pauvre sortit, il poursuivit le propriétaire de la poule pour qu’il
le paie. Le propriétaire de la poule dit: « Prends seulement la
poule elle-même qui a mangé ton cancrelat. » Le Pauvre prit sa
poule, il la garda bien enfermée dans la maison.
Là-même dans la maison un chien entra, saisit la poule, la tua.
Le Pauvre dit: « Le propriétaire du chien doit me payer. » Le
propriétaire dit: « Prends seulement le chien même. » Le Pauvre
le prit.
La nuit même un léopard saisit le chien. Le Pauvre se mit en
fureur, disant: « Comment, moi je suis allé à la guerre, je n’ai
rien pris, j’ai pris seulement un touilloir, et un cancrelat s’est
promené sur mon touilloir; j’ai saisi le cancrelat; une poule a
pris le cancrelat; j’ai poursuivi le propriétaire de la poule, il m ’a
donné cette poule; un chien a tué la poule, j’ai poursuivi le pro
priétaire, il m’a donné le chien et un léopard a saisi mon chien !
Parents du léopard vous avez un procès. »
Alors la famille du léopard lui donna le léopard même. Il tua
le léopard et le dépouilla de sa fourrure et il mit la fourrure
à sécher au soleil: elle sécha et il la conserva.
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bakisî,

bokulaka

5m3

âôtsîkaka boango ele bâna

ôwbnénE

âowâ.

la bakuné

Bokulak’önko

bakâé

te ng’âowâ,

bâfôkundé la totokô la bifômba; bôkundâk’éndé ô ndâ ekótó ëa
nkoi, nyama ëy’okofo. Biôto byâ bowéi bâolasa ekótó ëa nkoi wili
la wili, bâfôâte nyê. Bâoyâ ële Bololé ko bâowüola te: « Bololé,
ekótó ëkâwé ëkî w ’ôfongâkâ el’eki ? » Bololé âolimeja. Biôto byâ
bokulaka bâsanga: « Ôtokaâ, tókunde bokuilaka mpângâ tôkofûté. » Bololé ntâfekâ, aolasangela te: « Lokolâ ekótó lókunde
bokulaka, b b jwëaka te lômputa wâte ntûkû îtâno. » lo b ibng.")
yâ bowéi ntabâtsingôlâ ntukû îk5 îtâno, nkîna yâ baûmbâ nkîna
yâ tóma nkô loswélé; ko bâokenda.
N d ’âfeka,

ëk’îy’ôsîje

l’ôkund’onto,

Bololé

aoyâ,

âsanga:

« Njôyâ, lonkaâ bofûto wâ ekótó ëkâm. » B5na ôkî bokulaka
âoyâ la bakonga ntüku itâno ko âsanga: « Bololé mâka nyongo
ëk£. » Bololé ntâlangâ, âsanga: « Èkî’mî okosangélâkâ te ntuku
îtâno, wë óóléaka te ile yâ baumbâ nkîna yâ tóma nkô loswélé?
N a aé yoôko w’ônkaa baûmbâ; l’emî ntékyâkî ekótó ëkâm la
baûmbâ é? N d ’ékôtô ëkâm ëa nk^i, ndanga wâte baâlî ntûku
îtâno! »
Bina ôkî bokulaka âokamwa, ko âoléta bakulaka bâm5 te
bâténélé likambo. Bakulaka bâotâkana; endé âosanga bsbkô,
Bololé ko âosanga bokâé b^bki. Bakulaka bâsanga: « Bobtsi
wâte Bololé âkole ô bakonga ntûkû îtâno. » lo b Bololé âsanga:
« Loalâ, emî mpôlelé limo jôi, nde wâte ô Bololé; ndanga aé
yoôko wâte njôkole ô ekótó ëkâm ëa nksi ndâ boómba wâ
Bokulaka, ntsîn’ëa înyô lôontungya, lôfônkaâ yômba ilang’émî,
te emî nde bololé. »
N k ’ânko bakulaka bânko la b5na ôkî bokulaka bâolôka bafolu
móngó,

bâsanga:

« Tsîka,

tokundôlâké

ilâkâ yâ bokulaka;

bomóngó âtsîkâkî baâlî benkâmâ béfé, ko wé kolâ ntûkû îtâno
yâ baâlî. » Bololé aosalangana, âsanga: « Bobtsi móngó, aé
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Ensuite un grand patriarche mourut. Ce patriarche avait laissé
comme dernière volonté à ses enfants et puînés que lorsqu’il
mourrait on ne l’enterre point dans des nattes et des cercueils; on
doit l’enterrer uniquement dans une fourrure de léopard, l’animal
royal. Les parents du défunt cherchèrent partout une fourrure
et lui demandèrent: « Pauvre, ta fourrure que tu as conservée
existe-t-elle encore?» Le Pauvre acquiesça. Les parents du patri
arche dirent: « Donne-la nous, afin que nous enterrions le pa
triarche, nous te payerons ensuite. » Le Pauvre ne leur refusa
pas, il leur dit: « Prenez la fourrure pour enterrer le patriarche
mais sachez que vous devez me payer cinquante. » Mais la famille
du défunt ne demanda pas l’explication de ces cinquante, s’il
s’agissait d’anneaux de cuivre ou d’objets quelconques; et ils
partirent.
Plus tard, lorsqu’ils avaient fini d’enterrer l ’homme, le Pauvre
arriva, disant: « Je suis venu, donnez-moi le payement de ma
fourrure. » Le fils du patriarche vint avec cinquante cuivres et dit:
« Pauvre voici ton dû. » Le Pauvre ne voulut point, disant:
«Q uand je t’ai dit cinquante, savais-tu s’il s’agissait d’anneaux
de cuivre ou de choses quelconques ? Or maintenant tu me donnes
des anneaux de cuivre; ai-je donc vendu ma fourrure pour des
anneaux de cuivre? Pour ma fourrure de léopard je veux cin
quante épouses ! »
Le fils du patriarche s’étonna et appela les autres patriarches
pour qu’ils leur tranchent la palabre. Les patriarches se réunirent;
lui fit sa déposition, le Pauvre de son côté fit aussi sa déposition.
Les patriarches dirent: « Il est bon que le Pauvre prenne seule
ment cinquante cuivres. » Mais le Pauvre dit: « Voici, je ne désire
rien d’autre, je ne suis que le Pauvre; je veux maintenant prendre
ma fourrure de léopard dans le tombeau du patriarche, parce que
vous me tracassez, vous ne me donnez pas ce que je veux, unique
ment parce que je suis pauvre. »
Alors ces patriarches et le fils du patriarche eurent très peur,
ils dirent: « Laisse, ne déterre pas le cadavre du patriarche; luimême a laissé deux cents épouses, toi prends-en cinquante ( l ) . »
Le Pauvre fut content, il dit: «Très bien, maintenant la palabre
est terminée. » On appela cinquante veuves du patriarche et on
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yoóko likambo jôsîla. » Bâoléta bituka bïkî bokulaka ntûku îtâno
ko bâolaféndeja Bololé. Bololé âoyâ la baâlî bâkâé nd’îbmbE.
Bakilô bâoya la bakomî ëka baâlî; Bololé âokita bokulaka
owonéne la ndongo ëkâé.
Bololé âotoka balako; âotâkanya nteke ëy’onénE móngó. Endé
te: « Iny’ôumâ jwôkâkî ng’ôkî banto .onsekâkâ te njókanda
nd’étumba ô bokûlumbwa. Loalâkâ nkitô ikî b5k3 ombâtélé. »
Banto baosuya wânyâ bökaé. Botómóló âôlôkaka nsónyi móngó
l’ökita ndâ loânjâ jwâ n dangó ëa bokûné okî’ndé wëtâkâ Bololé.
(Etienne

Bo k a ä )
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les remit au Pauvre. Le Pauvre vint avec ses épouses dans la
maison. Les beaux-parents arrivèrent avec des contredots chez les
épouses; le Pauvre devint un grand patriarche avec son harem.

Le Pauvre prépara de la bière, il réunit une très grande assem
blée. Il dit: «Vous tous avez entendu comment on se moquait
de moi parce que je n’avais pris qu’un touilloir à la guerre. Voici
les profits qu’il m’a procurés. » Les gens louèrent son intelligence.
Son frère aîné était trop honteux pour venir dans la cour du
harem de son puîné qu’il avait appelé Pauvre.

( l)
Le chiffre de deux cents épouses est une exagération manifeste mais très
admise dans ces sortes de récits fantaisistes ou paraboliques. Cf. [2, p. 341] et
[9, p. 29],
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54. MBÉO ËKÎ N K A N G A D TÉLÂ KÂ
N d ’és’Éma, banto b’Êkali móngó bâky’Éka; batîméjâkî nkanga
nyê. Nkanga âyâkî ëka bont’5m5 te âlingole bina okâé. Êkî
botswô wile, banto bâumâ bâotâkana ânko ële nkanga; baolója
xokolé la mbonda nd’ânjâ, nkanga ko âalata bikótó la byekeka
bikâé te âsinge bonkanga.
Bal’ânko, banto bama b’êkali bâoleka wili w’âkusa; bâokola
bamatsi mpé bâolusa ndâ nkâsâ yâ banlo nd’ôsîkâ móngó wao;
ko bâosâsa bant’âumâ lafasa; bant’âumâ bâolalângoja waî. la te:
« Töolóka wili wâ mpoku ëa bankanda ô nga nyama aakmdé ndâ
nkâsâ wâsâwasa ngâmô. Balatsi nkanga âtosangélé felé jôi liné. »
Baampaka b’ësé bâosangela nkanga te: «Bokula! îsô tokisî
tswôkoja baôi bâ bolingó; tsôka belângala bâsanga bâolôka wili
wâ mpoku ëa bankanda wâsâwasa ngâ nyama, ko bâkwüola
wâsangélé nyama ënko. »
Nkanga âosîsimya ndâ wânyâ bôkâé ko âolongoja te nyama
Èkenda ndâ nkâsâ yâ bankanda l’otswô ô mbéo. Âosangela
bakulaka la bâna bâkîâ te: « Nyama ënko wâte mbéo. »
Bant’âumâ bâolîkya ekali. Belângala bâsanga: « Âfa nyama,
aie wâte îsô banto bandûsaki bamatsi. » Lala nkanga ntâkmbwâ
tkali; âsanga: « Laksndâ laengele ndâ nkâsâ yâ bankanda. »
Baampaka baolémala ko bâotswâ eka ndâ nkâsâ yâ bankanda te
bêngde, lalâ ëk’ïy’ókité móngó eka efomâ ô la mbéo âbunda ndâ
linkanda. Bâokola bakulâ, bâooma mbéo.
iSÎk’ânko bâoluta nd’ékali ko nkanga âolônga. Önko wâte
ôsang’ia te esôngânyâ la jôi.
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54. LE N A N D IN IA PROPHÉTISÉ PAR LE M A G IC IEN
Dans un certain village il y avait de grands discuteurs; ils ne
croyaient nullement le magicien. Le magicien vint chez quel
qu’un afin de faire la divination pour son enfant. Lorsque la nuit
fut tombée, tout le monde se rassembla là auprès du magicien:
on sortit le tam-tam et le tambour sur la cour, puis le magicien
s’habilla de ses fourrures et de son outillage pour exercer sa
magie (1).
Pendant cela les discuteurs passèrent par derrière la maison;
ils prirent de la terre et la jetèrent sur les feuilles des bananiers
fort loin; puis ils firent taire tous les gens; tous les gens les
écoutèrent en silence. Ils dirent: « Nous avons entendu du côté
de la bananeraie (2) comme un animal marchant sur les feuilles
avec des froissements. Il serait bon que le magicien nous dise
ce que c’est. »
Les vieux du village dirent au magicien: « Seigneur, nous som
mes assis à écouter les paroles de la divination; nous entendons
des jeunes gens dire qu’ils ont entendu du côté de la bananeraie
des froissements comme une bête, et ils te demandent que tu leur
dises (quelle est) cette bête. »
Le magicien réfléchit dans son intelligence et comprit que
l’animal qui marche sur les feuilles des bananiers la nuit c’est
le Nandinia. Il dit aux patriarches et à leurs enfants: « Cet
animal est un Nandinia. »
Tout le monde le contesta. Les jeunes gens dirent: « Ce n ’est
pas un animal, c’est nous qui avons jeté de la terre. » Mais ce
magicien ne se lassa pas de la discussion; il dit: « Allez voir sur
les feuilles des bananiers. » Les vieux se levèrent et y allèrent
dans les feuilles de bananiers pour inspecter, mais quand ils y
arrivèrent ils rencontrèrent un Nandinia grimpant sur un ba
nanier. Ils prirent des flèches, ils tuèrent le Nandinia.
Là-dessus ils retournèrent à la discussion et le magicien triom
pha. C’est comme on dit: la supposition et l ’événement (3).
(1) Litt.: dans l'office de magicien.
(2) Les bananeraies se trouvent toujours derrière la maison.
(3) Expression appliquée à toute concordance d’une supposition ou d'un
pressentiment avec l'événement.
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55. ETUMBA ÈKÎ NSÓSÓ LA BOSALA
Bosala âkî boengi öa nyama. Jéfa lim5 âtswâki ndâ lokalî te
âkele nganda kelâ âtswake mpao. Àokita ko âotônga ibmb£;
âoamba tsâ mpé âoétama. La nkésâ a^kenda la bombûné mpé
àokita ndâ ngonda móngó. Äofomana la nsombo b b nsombo îk5
bâtéfela ô ng’ânto móngó, b te: « Wêngi mbilé Bosala âtooma ô
nkó jôi lindôkel’îsô; ntsina móngó ëkîsô la Bosala n â ? » Ko
nsombo ëa jwende te: « Ngâ àonkota emî öa jwen de likulâ, Inyô
baâli bâkâm loyâka kelâ tswôomé. »
Èkî Bosala wöke jói linko, âolôka bofolu móngó ko âoluta
l’ikâô ndâ nganda. Aokisa elingî móngó, bokob bókitele, aolitola
pk5 ikâé, àolâ mpé âoétama. La nkésâ àolékola bakulâ ko âoluta
lënkînâ ô b3m3 boenga. N d ’ôenga bonko, Bosala äofomana l’etoi
ëa nsombo, àoloôka likulâ, nsombo nyoke, Bosala âoyâ la nyama
ënko ndâ nganda.
La nkésâ lënkînâ âolémala, ä^ktnda boenga; âooma imô nyama
büké, b b nténâ lënkînâ mbôka ëyâ wili wâ nganda: âolûnga.
Âobôla ngonda elingî móngó, âféne mbôka ëy’olâ nyê! Âokisa
eténélâ Èm5 mpé âolôka bfasD jwâ nsósó. Bosala àokanela te
wili bonko botéfélâ nsósó wâte wili w’ôlâ. Äoleka £ki kelâ âkite
bolâ l’ikaô. Lob wili b3k3 botâkî wili w’ôlâ nyê; Bosala âotâna
nk’esé ëa nsósó kika, ô nk’ônto nyê. Bosala âleke, kûnju ô lisâla
kaô, besongo bÉs5bmwa; aoténa bosongo bim3k3 te âtsitsimye
njala.

Èkî

nsósó woke

te

Bosala aoténa bosongo

bökb,

bäolungumwa öobunya, bàobkDta bikómbo jao jao jao; Bosala
âoyala byongé bîumâ ô mpôtâ kika. Âoyatôta la loângu ko âotswâ
wili w’ôlâ, àokita.
Èkî ibngD wow£n£ la mpôtâ byongé soé, bâsanga: « Bosala Ó,
w’ôoyala mpôtâ ndâ byongé bîumâ ng’ôné ngâmô ? » Endé te:
« Nsósó bânkDtsî bikómbo ntsîn’ëa nténâkî bosongo ndâ lisâla
likb. » IbngD mpé bâsanga: « Tókends îsô la wé, kelâ ôtolaké
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55. LA BATAILLE ENTRE LES POULES ET BOSALA
Bosala était un chasseur. Un jour il alla dans la raphiale ( ! )
afin d’établir un campement pour aller à la chasse. Il arriva et
construisit une maison; il fit du feu et se coucha. Le lendemain
il alla au moyen de brisées et arriva en pleine forêt. Il rencontra
des sangliers mais ces sangliers parlaient comme de vrais hommes,
ils dirent: « Chaque jour Bosala nous tue sans quelque chose que
nous lui ayions fait, quelle est l’affaire entre nous et Bosala?»
Et le sanglier mâle dit: « S’il me blesse d’une flèche moi le mâle,
vous mes femelles venez pour que nous le tuions. »
Lorsque Bosala entendit cela, il eut très peur et retourna en
hâte au campement. Il resta longtemps; quand le soir tomba il
délia son (paquet de) manioc, le mangea et se coucha. Le len
demain il reprit les flèches et retourna encore à la chasse. A cette
chasse Bosala rencontra un sanglier solitaire, il le frappa d’une
flèche, le sanglier tomba mort, Bosala vint avec cette bête dans
le campement.
Le matin suivant il partit encore à la chasse; il tua encore
beaucoup d’animaux, mais il ne vit plus le chemin pour venir
du côté du campement; il s’égara. Il fonça à travers la forêt long
temps, il ne vit aucunement le chemin du retour! Il s’assit à un
certain endroit et entendit le bruit de poules. Bosala pensa que
le côté où parlent les poules c’est le côté du village. Il y alla
afin d’arriver vite au village. Mais ce côté n ’était nullement le
côté du village; Bosala ne trouva qu’un village de poules seules
sans aucun homme. Dès que Bosala passa il tomba brusquement
sur un vaste champ de cannes-à-sucre droites et longues; il coupa
une canne pour diminuer sa faim. Lorsque les poules entendirent
que Bosala avait coupé leur canne, elles se précipitèrent pour le
combattre, elles le piquaient avec leurs becs; Bosala eut tout le
corps couvert de blessures. Il se déplaça en courant et alla du
côté du village, il arriva.
Lorsque sa parenté le vit avec le corps couvert de blessures,
elle dit: « Bosala, comment as-tu des blessures ainsi sur tout le
corps ? » Il répondit: « Ce sont des poules qui m ’ont blessé parce
que j’avais coupé une canne-à-sucre dans leur champ. » La parenté
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nsósó inko. » Bâokenda; bâkite ânko ndâ lisâla ja nsósó ko
Bosala te: « Loténâkâ bosongo kelâ jwêne ëa nsósó oyâ ô l’ikâô
móngó. » Bâtene bosongo, nsósó bulululu! Ëki banto wëne nsósó,
bâokola nganja te bâomé ko nsósó tsaó.
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dit: « Allons avec toi, indique-nous ces poules. » Ils partirent; dès
qu’ils arrivaient là au champ des poules Bosala dit: « Coupez
une canne, afin de voir comment les poules viendront vite. » Dès
qu’ils coupèrent une canne, les poules attaquèrent en masse.
Lorsque les gens virent les poules, ils prirent des bâtons pour les
tuer et les poules se dispersèrent.

Note: Parfois on ajoute que c’est depuis lors que les hommes tuent les poules
en les assommant avec un bâton.
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56. BOTÉLÉ L’ÄNA BAFÉ
Botélé âkx la bâna bâkâé bâfé, Botónyi la Lompok. Jéfa limô
Botélé âsangélâkî bina Lompok te âkele bombóngo. Bón’önko
âokola etâte eumâ ëa likonja mpé âokenda la lîkô. Akite ndâ
mbôka, âotâna banîngâ bâm5 bâtâ bbesu. Lompok âobtswa
ud’îlombe inko, âolôja besob bëkâé mpé aotâ bbesu l’éndé.
Èkî’nd’ôsanâkâ bbssu, bosolo bôumâ bôosîla nyê.
Lompok âolémala ko âokanela ndâ wânyâ bôkâé, ntââtâ
nkalô ëa jôi linko nyê; ntââtâ ko efosâ ëa njâasa likonja lim5.
Àolôka nsonyi te ûte ële isé kelâ ôkaâ bosob bômô. Âotswâ ëka
bokulaka 5mô ko bokulaka önko âolokola nd’ôsâlâ wâ mbâtélâ
nsombo ikâé. Lompok âsâlâkî elingî móngó; wûj’âkô âokona
nkânge ëy’obé. Bokulaka ôkî’nd’ôsâélâkâ ntôfutâ lënkînâ la
nkânge ënko.
Lompok àolôka bkeséli büké la nsónyi móngó, âokna tokâmba
tswâ ndekôlâ. Âosunya baîso jéfa lïmô ko âolela, âsanga:
« Âfoongé te ntsikale lënkînâ ané, bobtsi wâte ntswe ële fafâ. »
Âolémala ko àokenda ële isé. Èkî’nd’ôkité, isé âolowêna mpé
âolowamba la bosalangano wâ nsukî móngó. Âooma bibwa büké
móngó ntsîn’ëa elâmbé ëy’onéne ëa bona okâé. Âomanga ko
l’ôtuta nkânge.
Èki botómóló ôa Lompok wâte Botónyi wëne te bokûné àoyâ,
âôsîja Öbóka likonja pwóópwoo ko âokona nkânge, àolôka nkek;
àosangela isé te: « Fafâ, bobtsi wâte tóome Lompok ntsîn ea
âokela bololé, âofîta likonja likîsô. » Isé te: « Nyônyô, ntaâomâkâ
indîmâkî botéma l’ewél’éa likonja. Üngâkî, aoknya, botéma
bôkâm bookitela. Tsîka ô âk tôma, njôtûté, âbike mpângâ
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56. BOTELE ET SES DEUX FILS
Botele avait deux fils, Botonyi et Lompok. Un jour Botele avait
dit à son fils Lompak qu’il fasse du commerce. Ce fils prit toute
une quantité d’argent et partit avec. Arrivé sur le chemin il trouva
certains compagnons au jeu de hasard. Lompok entra dans cette
maison, il sortit son argent et joua lui aussi. Lorsqu’il avait joué,
tout son argent était épuisé.

Lompok se leva et pensa dans son intelligence; il ne trouva
aucune réponse à cette chose; il n’avait pas davantage l’occasion
de chercher une autre somme. Il avait honte de retourner auprès
de son père pour qu’il lui donne une autre somme. Il alla chez
un patriarche et le patriarche le prit au travail de garder ses
sangliers. LDmpok travailla longtemps; après cela il attrapa une
mauvaise maladie. Le patriarche pour lequel il travaillait ne le
paya plus à cause de cette maladie.
Lompok était très triste et honteux, il souffrait terriblement.
Il leva les yeux un certain jour et pleura, disant: « Je ne puis plus
rester ici, il vaut mieux que j’aille auprès de mon père. » Il se mit
en route et alla vers son père. Lorsqu’il arriva le père le vit et
le reçut avec une joie extrême. Il tua beaucoup d’animaux domes
tiques pour un grand festin pour son fils. Il commença aussi à
soigner la maladie.

Lorsque le frère aîné de Lompok, Botonyi, vit que son puîné
était arrivé après avoir gaspillé l’argent et attrapé une maladie,
il se fâcha; il dit au père: « Père, il est bon que nous tuions
L:>mpok car il a agi follement, il a gaspillé notre argent. » Le père
répliqua: « Non, on ne tue point ce qui est sorti des viscères à
cause de l’argent. Il s’est égaré, il est retrouvé, mon cœur est
heureux. Laisse-le manger, je vais le soigner, il vivra, ensuite
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tówüólé nsango ikâé. » N k ’ânko isé la bâna bakâé bâokisa lenkînâ
bobtsi ô ng’ókï josó.
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nous lui demanderons ses nouvelles. » Là-dessus le père et ses fils
vivaient de nouveau en paix comme auparavant.

Noie: Ce texte est manifestement une imitation de la parabole de l’enfant
prodigue. Cette conclusion s’appuie surtout sur l’allusion à la garde des pourceaux,
occupation absolument ignorée des Mongo, jusqu’à nos jours. Il y a d'ailleurs
une anomalie à parler de garder les « sangliers ». En outre, donner de l’argent à
un fils pour commercer est une idée absolument moderne. Le conte est cependant
reproduit ici parce qu’il montre comment un thème tout neuf peut être exploité
et traité à la manière traditionnelle.
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57. LOMÂNGÉ LA BDFDLU
Bont’ômô, lîna Bofolu, âkî boengi öw’onéns móngó öa nyama.
Jéfa limô Bofolu aotswâ boenga ko âolôfela ifakâ ikâé ô nd’ôlâ.
Aoenga mpao tsé£tsé£ ko âooma nsombo, lob ô ntââtâ ifakâ te
âs£s£ nyama enko. Âobéleja la bóló móngó: «Ane ô nk’ônto o?
ané ô nk’ônto o ? ôl’âné e e e e. » Lomângé âolôka nd’ôsîkâ;
âolowamba âsanga: « E mî o ! » Lomângé aoyâ. Bofolu te: « O l e
l’ifakâ? » Lomângé te: « Ifakâ îk’îné. » Bofolu âsanga: « Nkwëta
wâte njôoma nsombo ko nkutswa ifakâ ya ns£s£sa. »
Lomângé te: « Ifakâ ko îk’îné kelâ t 0S£S£. » Bâos£sa nsombo,
eosîla. Bofolu âokola nyama y’5btsi móngó mpé âokaa Lomângé,
ntsîn’ëa ifakâ ikâé. Ëkî Lomângé wên£ ng’ókó, âosangela wâlî te:
« Âa, bontbné âonkaa nyama iné ya ng’ôné wâte ntsîn’ëa ândota,
âmbânga, ânjôka bofolu; bl5 ngâ njôlobunya, njïfofanjla nyama
îumâ. » W âlî te: « Ny3ny3, tawobunyâké, endé âkwëtelaki nyama
wâte ô la boôto, ngâ âkofîmaki seki âotswâka bolâ ökola biôto
bikâé;

bb

ëki’nd’ôkwëte

wâte

âkolanga,

tswobunyâké

tswobunyâké. »
Lomângé ô ntâlângôjâ lilako ja wâlî; aoleka ko âobunya
Bofolu; aobfonola nyama ikâé îumâ. Lob Bofolu ntâlelâ, âôkelaka
elângi móngó l’ôasa wânyâ wâ te ôomé. Ëkî Lomângé okolé
nyama, endé âokisa ô k55. Âolémala, aotswâ ëka Lomângé, endé
te: « Lomâ, ôokola ko nyama iké, nâ ófaónkaa ô l ’îfakâ ntene
bokolî wâ njutâkâ b£Sof’êné ? » Lomângé ifakâ foô, âolokaa. Ëkî
Bofolu okolé ifakâ, âolémala ko âoténa Lomângé nkîngô kwââ!
Bofolu âokola wâlî ôkî Lomângé la nyama îumâ ëkî’ndé
wofonolâkâ.
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57. LOMANGE ET BOFOLU
Un homme, nommé Bofolu, était un très grand chasseur. Un
certain jour Bafolu alla à la chasse et oublia son couteau à la
maison. Il chassa longtemps et tua un sanglier, mais il n’avait pas
de couteau pour dépecer cette bête. Il cria très fort: « Ici n’y
a-t-il personne ? ici n’y a-t-il personne ? qui est ici ? » Lomange
l’entendit de loin; il lui répondit en disant: «M oi!» Lomange
arriva. Bafalu dit: «As-tu un couteau?» Lomange répondit:
« Voici un couteau. » Bafolu dit: « Je t’appelle parce que j’ai tué
un sanglier et il me manque le couteau pour le dépecer. »
Lomange répondit: «Voici donc le couteau afin que nous
dépecions. » Ils dépecèrent le sanglier, c’est fini. Bafolu prit de
la très bonne viande et la donna à Lomange à cause de son cou
teau. Lorsque Lomange eut vu cela, il dit à sa femme: « Zut! cet
homme m’a donné cette sorte de viande parce qu’il me redoute,
il me craint, il a peur de moi; mais si je l’attaque je lui ravirai
toute la viande. » L’épouse dit: « Non, ne l’attaque pas, lui t’a
offert la viande pacifiquement, s’il avait voulu te refuser il serait
parti au village chercher ses parents; mais puisqu’il t’a appelé
c’est qu’il t’aime, ne l’attaque point. »
Mais Lomange n ’écouta pas le conseil de son épouse; il passa
et attaqua Bofalu; il lui ravit toute sa viande. Mais Bafolu ne
pleura pas, il agit avec ruse pour chercher le moyen de le tuer.
Lorsque Lomange prit la viande, lui resta tout calme. Il se leva,
il alla chez Lomange, disant: «Lomange, tu as pris ma viande,
or, ne me donnes-tu même pas le couteau afin que je coupe une
liane pour empaqueter ces intestins ? » Lomange prit le couteau,
il le lui donna. Lorsque Bafolu avait le couteau il se leva et coupa
net le cou à Lomange. Bafolu prit l’épouse de Lomange et toute
la viande qu’il lui avait ravie.
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58. NKÓMBÉ LA BÓN’ÖW ’ANTO
Bant am5 bâtswâkî byümbo byâ nsé, ko bäotonga nganda.
Bâtswâkî l’ôn’ow’isîsî mpé bâolotsîka nk’endé kika nk’ii
bâotswâ nsé.
Bal’eki, nkómbé äolasulungana, aolâmbol’Sna k’äobtswa l’endé
nd’îkole kîngîlî. Nyangó l’isé bäolundola nsé, bâse bina as’âsâ
nyée. Baskaida ndombâ bw3D. Ndâ jündoelo ja ndombâ wâto
boyâky’ôsô bôke ô bin’onko émba:
Bâtsw’âné, bâtsw’âné
ngélîngdi ngélélé.
L5:)njénda ngôy’Olumbû
ngélîngdi ngélélé.
La faf’Ôbuku w’Ôlondô
ngélîngEÜ ngélélé.
Em’ókótsïki nd’ôjé
ngélîngdi ngélélé.
Baontôm’em’âsi
ngélîngdi ngélélé.
Nkômb’âonjâmbola nd’étôko
ngélîngdi ngélélé.
Njôw’â nldla yä nkómbé
ngélîngdi ngélélé.
La ntete yâ bisukulu
ngélîngdi ngélélé.
Ê bolûky’ô
ngélîngdi ngélélé.
Bant’ânko bâtswâkî josó bäolosangela te: « Nyangó l’isé baóyé
nd’âfeka. » Äoluola ô bant’âumâ bâlekâ. W âto bokî isé la nyangó
oyâkâ bóleke ko äoluola. Èkî isé la nyangó wöke, bäobuja wâto;
bâoléta bant’âumâ la tswândâ, bäokota botâmbâ ko bâolâta ikole
mpé bâolôja bina. Byongé bikâé bîumâ ô nkila ya nkómbé la
ntete yâ mpulu.
Nkómbé âoyâ oasa ikole ikâé, âfén£; âofafdca ô mpâfékâ;
lîm’âko ntââtâ lënkînâ ikole, âyôtôngaka ô jumbu.
(François Bdioka)
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58. LE MILAN ET L’ENFANT D ’HOMMES (l)
Quelques gens étaient allés camper pour la pêche, et ils éta
blirent un campement. Ils étaient allés avec un petit enfant et
ils le laissaient tout seul pendant qu’eux allaient pêcher.
Entretemps un milan arriva après leur départ, il enleva l’enfant
et entra avec lui dans la cavité d’un arbre. La mère et le père re
vinrent de la pêche, ils cherchèrent l’enfant longtemps mais en
vain. Us partirent au marché. Au retour du marché ceux qui
étaient dans la première pirogue entendirent soudain cet enfant
chanter:
« Vous qui allez ici, vous qui allez ici
Réponse (2)
Avez-vous vu ma mère Bolumbu
Et mon père Bobuku de Bolondo
Moi qui étais resté dans la résidence
On m’a envoyé puiser l’eau
Le milan m ’a enlevé au puits
Je suis mort par les griffes du milan
Et les fientes des hiboux
Héla ! pagayeur ! »
Ces gens qui venaient les premiers lui dirent: « Ta mère et
ton père viennent derrière. » Il questionna toutes les personnes qui
passaient. Lorsque la pirogue dans laquelle venaient ses parents
passait il les questionna. Lorsque le père et la mère l’entendirent
ils rangèrent la pirogue; ils appelèrent tous les hommes avec des
haches, ils coupèrent l’arbre et ils fendirent la cavité, puis ils
sortirent l’enfant. Tout son corps était couvert des traces des
griffes du milan et de fientes d’oiseaux.
Le milan vint chercher sa cavité, il ne la trouva point; il vol
tigeait tout le temps; dès lors il n’a plus de cavité et construit un
nid (3).
(1) La détermination est nécessaire, sinon il s’agirait d’un jeune du milan.
(2) La réponse imite les pleurs de l’enfant; elle n’est usitée que dans des
chants pareils.
(3) Cette conclusion peut faire ranger le conte parmi les étiologiques.
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59. BOKÓLÓ BÖKl IFÉNGU
Bont’5m5, lîna likâé Iféngu, âkî boomi móngó öa nsé. Iféngu
âtswake ndâ mpao ékâé ko âomake nsé büké ko îtake nk’endé
móngó. L dId wêngî winâ ng’âjkenda ndâ ngonda, banto bâmo
bâyâ ko bîya nsé ikâé, ntsîn’ëa âkî nk’onjemba.
Jéfa lim5 âôyâkâ lîmâ ntando, âtane ô baolîya nsé îumâ ikî
nd’ôlîko ! Iféngu aolela te: « Ngâmô, oné ô Njakomba ëkâm bobé,
mbomake befambe mpé béfénye bobtsi; liâtsî lindâs’émî mpéne
nkitô. On’ôncbka ng’Sné la banto, la ô Njakomba móngó
enjângâkî é?»
Âotswâ lënkînâ ndâ ntando jéfa lim5 mpé aooma lokombe;
àoyâ la Bk5 mpé âsanga: « Njite nsé a i’ékâm, enyângôkâsa
mpângâ nd£. » Âokola lokombe lokâé ko aolîla nd’ôlîko. La
nkésâ ko aokenda ntando. Éndo nd’âfeka b’îféngu, lokombe
aoyaitola, âokitela nd’ânsé ko âofaningwa bonto! aolâmba tôma
tswa bóme b^btsi móngó ko âoluta ô nd’ôlîko. Iféngu âôyâkâ
lîmâ ngonda, âtâna ô tôma tole nd’îbmbE. Iféngu aokamwa,
âkela: «M o, Dné bonto ôndâmbeli tôma ng’SnÉ nâ?» Âokola ô
tôma mpé aolâ; âokola bâsi baki lokombe okatsâkâ mpé aDbka;
aokisa ko l’ekamwelo ëa jôi linko.
La nkésâ Iféngu aokenda lënkînâ ô ntando. Êndo nd’âfeka,
lokombe âokitela lîmâ bolîko; aoyâ l’okatsa ô tôma 6m5; âosîja,
aofonga nd’îbmbe; aokatsa lënkînâ bâsi mpé aobóngya nd’b tj.
Èkî Iféng u wündôlé lîmâ ntando, aotâna tôma tswambî ô ng’ôkî
josó. Âokola tôma aolâ; âobka bâsi ko aokisa. La nkésâ Iféngu
âsanga: « Mpaôkenda felé, njaie ô bont’oné ôkamba belemo
nd’îbmbe ikâm. » Âolîsama wili w’âkusa, nk’élingî aliéna
lokombe lôkî’ndé witâkâ nd’ôlîko löokitela; lókatsa tôma,
lókamba belemo béumâ by’îbmbe !
N k’ânko bóme aolóla, äolokanda; b b lokombe ô ntâtéfélâ.
Iféngu ko ntôkelâ lim5 jôi; bâokisa nk’iy’âfé. Bâkise, lokombe
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59. LE CONTE D ’IFENGU
Un homme, nommé Ifengu, était un grand pêcheur. Ifengu
allait à sa pêcherie et prenait beaucoup de poissons et les bou
canait tout seul. Mais chaque jour qu’il allait en forêt d’autres
personnes venaient et volaient ses poissons, parce qu’il était
célibataire.
Un jour il vint de la rivière, il trouva qu’on avait volé tous
les poissons qui étaient sur l’étagère. Ifengu pleura: « Comment,
que mon Dieu est mauvais (l), je tue des poissons et ils ne de
meurent pas; la possession que je cherche je n’en vois pas le profit.
Celui qui m’envoûte ainsi sont-ce les hommes ou est ce Dieu
lui-même qui m’a créé? »
Il alla de nouveau à la rivière un autre jour et il tua un poisson
Notopterus; il vint avec et dit: «Je vais boucaner ce poisson,
quand il sera sec je le mangerai. » Il prit son Notopterus et le mit
sur l’étagère. Le lendemain il alla à la rivière. Ici derrière
Ifengu (2) le Notopterus se déboucana, descendit en bas et
changea en être humain il prépara la nourriture du mari très bien
et retourna sur l’étagère. Ifengu étant venu de la rivière trouva
les choses dans la maison. Il s’étonna, disant: « Comment, cet
homme qui m’a préparé la nourriture qui est-ce? » Il prit la nour
riture et la mangea, il prit l’eau que le Notopterus avait bouillie
et prit un bain; il s’assit donc s’étonnant de cela.
Le lendemain Ifengu alla de nouveau à la rivière. Ici derrière,
le Notopterus descendit de l’étagère; il vint cuisiner encore de
la nourriture; il finit et la conserva dans la maison; il bouillit
de nouveau de l’eau et la mit sur le bord du foyer. Lorsque Ifengu
vint de la rivière il trouva la nourriture posée comme avant.
Il prit la nourriture et la mangea; il prit un bain et s’assit. Le
lendemain, Ifengu dit: « Je n’irai pas, je veux voir cette personne
qui fait les travaux dans ma maison. » Il se cacha du côté de
derrière; bientôt il vit le Notopterus qu’il avait boucané sur
l’étagère descendre; il prépara la nourriture et fit tous les travaux
ménagers.
Là-dessus le mari sortit et le saisit; mais le Notopterus ne
parla pas. Ifengu, lui, ne lui fit rien; ils s’assirent eux deux. Pen-
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âobtswa jémi; nsânjâ imi yôleka ko àoôta bina öa jwende. Èkî
bina ofulé âôléaka te nyang’ékâé aie lokombe jwâ nsé.
Jéfa limô bina âôtswâka ntando endé l’isé; bàotâna lokombe
nd’iléka. Äolofufola ko àokwâ ndâ wâto; lokombe lôfûka; bina
aolimba isé ifakâ te âloomé. Isé âolokaa ifakâ; bina âsangye
ifakâ te âome lokombe, lokombe nd’âsi tsabu. Isé àolôka nkde
ëki bina obikye lokombe ko âowusa mbomba te: « Ntôbwé,
bololé; ôbîkya nsé, nyangó âkî âfa lokombe ng’ônko ! » Lîm’ânko
bina àonuna móngó la nsinyi la mbomba ënko. Âotûwa njémbâ
Èm3 ëa lilelo jà bkeséli móngó, la ntsingô ëa te âokitola ngolé
nyangó wâte la bomwa w’îsé öndobóeli ko bomóngó àolimeja.
Bâolôla bolâ ko bina àosangela nyangó. Èkî nyangó wöke jói
lîki, âolémwa móngó; àosangela bóme te: « Bôm’ôkâm, tookisa
elingî móngó ko nkofekâkî te ófósangélé bonto t’em nde
lokombe. Mbil’éné móngó ôfoma bina mbomba t’em wâte
lokombe ko wè bonto ! âfa ko la jôi. » Ékî Iféngu wuté ndâ
ngonda, lokombe la bina bâolota, bàotswâ osûwa nd’âsi botâko.
N d’âfeka Iféngu âolutela ô bonjemba ngokî’ndé josó.
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dant qu’ils vivaient ainsi le Notopterus devint enceinte; plusieurs
mois passèrent et il accoucha d’un garçon. Lorsque l’enfant gran
dit il savait que sa mère était un poisson Notopterus.
Un jour le fils alla à la rivière avec son père; ils trouvèrent
un Notopterus dans la nasse. Il la secoua et il tomba dans la
pirogue; le Notopterus bougeait; le fils demanda le couteau à
son père pour le tuer (le poisson). Le père lui donna le couteau
pour tuer le Notopterus, le Notopterus sauta dans l’eau. Le père
se fâcha parce que le fils avait laissé le Notopterus s’échapper
et lui lança une pointe: « N ’es-tu pas mort, imbécile, tu laisses
échapper un Notopterus, ta mère n’a-t-elle pas été un Notopterus
pareil ? » Dès ce moment le fils mourut de honte à cause de cette
allusion. Il entonna un chant de tristesse, expliquant qu’il avait
compris ce qu’était sa mère, c’est-à-dire par les paroles de son
père qui le lui avait dit ouvertement, et lui-même en convenait.
Ils revinrent chez eux et le fils dit à sa mère. Lorsque la mère
eut entendu cela, elle se mit en fureur; elle dit au mari: « Mon
mari, nous vivons ensemble depuis fort longtemps et je t’ai
défendu de dire à quiconque que moi je suis un Notopterus.
Aujourd’hui même tu as reproché au fils que je suis un Notopterus
et toi un homme! Ce n’est rien.» Lorsque Ifengu retourna en
forêt, le Notopterus et son fils prirent la fuite, ils allèrent se
jeter à l’eau définitivement. Ensuite Ifengu redevint célibataire
comme avant.

(1) Que je suis malchanceux!
(2) Après le départ d'Ifengu.
Note: Ce conte est à rapprocher du

n° 60, dont le thème est identique.
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60. ESÉNDÊ LA BÓME
Bont omó, lîna likâé Bombula, âkî bonjemba. Bombula âkelâkî
bontsita, wâte itéko ikumb’îô biséndé. Ékî’nd’ôtswâkâ ôala âtane
eséndé éotungama. Äokumba eséndé, âlange t’ôomé, eséndé te:
« Bombula tomomâké, emî njôyala ô wâlî oké. » Bombula aolóka
bofolu ko aolotsîka; endé te: « Eséndé mông’éa nyama, na âyale
wâlî okâm ngâmô? » Baoyâ nd ola endé l’eséndé ënko.
Ekî eséndé wôle ndâ foléfolé, âoyala ô ngâ bonto móngó. Loló
aosangela bóme boéko bôkâé te: « Ané ëkis’îsô, nkîna wôka nkde
nkîna oie la bolémô w onéne, tontângâké eséndé; ngâ ôontânga
eséndé nd’âîso b’ânto wâte njôkenda, ko we wifokita etula
ndekôlâ la ële wê aé yoóko. » Bóme ko âolimeja; bâokîsa ô
bolótsi.
Bóme âôlônaka lîyâ likâé jâ botsîna móngó. Âoléta wâlî ko
äolosangela te: « Ôkôjâka nkosangélé bôkâm boéko: ëkisî wê ané,
ngâ mbâ inko yöóta, ko ngâ njôlumba, ôfôkaâ bont omô nyê.
Ngâ ôokaa bont’ômô lombâ jwa lîyâ liné, emî njifosekola boéko
bôkê. » W âlî âolôka ko âolimeja ô ngbkô te ifoâka boéko wâ
bóme la bóló móngó.
N k’élingî wâlî âobtswa jémi ko âoôta bôna oa jwende. Bóna
äofula, aokîta jwende móngó. Jéfa limô nyangô âsanga:
« Bôm’ôkâm, bolotsî te njôkole ebîsa nd’ôlâ, ntsîn’ëa tôoâta
bokîsânsé w onéne ko besâlâ büké; bolotsî ô l’ebîsa ânkâmbôlâké. »
Bóme âolimeja, nyangô ëa bóna ko âotswâ bolâ Ôkol’ebîsa.
Ebîsa aoyâ ko bâokisa bolótsi móngó. Bal’änko, bokulak’ômô
lîna Bompûla âoléta bant’âumâ ndâ boloi. Bombula âtswâkî ô
l’éndé. Liyâ j’Ômbula likî nd’ôlongo jélâkî mbâ; âotôma bóna te
ûmbe mbâ inko. Bóna äolumba mbâ ko nyangô äokatsa; äotoa ko
âokîma bóme nd’ôloi. Eki’nd’ókit’ékó, âotâna bóme âotswâ wili
w’âkusa; âokola lombâ lómokó ko âokaa bont’ômô. Bóme âye,
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60. L’ÉCUREUIL ET SON MARI (l)
Un homme , du nom de Bombula, était célibataire. Bombula
avait fabriqué un bontsita, c’est-à-dire un filet avec lequel on
prend des écureuils. Etant allé inspecter il trouva un écureuil
pris. Il saisit l’écureuil, mais quand il voulut le tuer, l’écureuil dit:
« Bombula ne me tue pas, moi je serai ton épouse. » Bombula
eut peur et le laissa; il dit: «U n écureuil qui est un véritable
animal, comment pourrait-il être mon épouse?» Ils vinrent à
la maison lui et cet écureuil.
Lorsque l’écureuil arriva sur la place ouverte, il devint tout
comme un vrai homme. Mais il dit au mari sa loi: « Dans notre
vie commune, si tu es peut-être fâché ou si tu te mets dans une
grande fureur, ne me nomme point écureuil; si tu me nommes
écureuil aux yeux des gens je m’en vais et toi tu deviendras
un malheureux pire que maintenant. » Le mari acquiesça; ils
vivaient heureux.
Le mari avait planté un palmier d’excellente qualité. Il appela
son épouse et lui dit: « Ecoute que je te dise aussi ma loi: dans
notre vie ici, si ces fruits de palme se produisent et si je les
coupe, n’en donne absolument à personne. Si tu donnes à quel
qu’un un fruit de ce palmier, moi j’enfreindrai ta loi. » L’épouse
l’entendit et accepta d’observer scrupuleusement la loi du mari.
Peu après, l’épouse devint enceinte et accoucha d’un garçon.
L’enfant grandit, il devint un véritable homme. Un jour l’épouse
dit: « Mon mari, il serait bon que j’aille chercher chez moi une
adjointe (2), parce que nous avons un grand ménage et beaucoup
de travaux; il est bon que j’aie une adjointe pour m’aider. » Le
mrri accepta et la mère du garçon rentra chez elle prendre une
adjointe.
L’adjointe arriva et ils vivaient heureux. Pendant ce temps,
un patriarche du nom de Bompula, appela tous les gens à une
assemblée. Bombula y alla aussi. Le palmier de Bombula qui
était sur la place portait des fruits mûrs; il ordonna à son fils
de couper ces fruits. Le fils coupa les fruits et la mère les mit
sur le feu; elle sépara la chair des noyaux et suivit son mari dans
l’assemblée. Lorsqu’elle y arriva, son mari était allé derrière
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âotâna ô bont’önko âl£ lombâ bki. Bóme âoluola wall te:
«Ökaaki bont’önko lombâ nâ?» W âlî te: «Em î ônjôkaaki. »
Bóme âolôka nkek móngó ntsin’ea wâlî âofîta boéko bokâé,
âsanga: « WÊ wëmakâ w’eséndé mpé ôfîta boéko bôkâm la
jângo móngó ? » N k’ânko wâlî âolôka nksk móngó ko âoluta
nd olâ la nsinyi. Âoluta nd’îbmbe ko aosangela ebîsa ëkâé te:
«Y âkâ w e la bina tókende îs’âsâto. » Ebîsa âolémala; b li bina
ntâlangâ, âsanga: « MpikfndÉ, mpôtsîke fafâ. »
Bómoto âolémala ko aokoida bolâ botâako. Bóme aoyâ,
âtane nk’îbmbe kika îfônga; wâlî âak£nda la tôma tôumâ.
N d’âfeka âokisa ô bonjemba; énâkî tokâmba ndekôlâ la tôkî josô.
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la maison; elle prit un seul fruit et le donna à quelqu’un. Dès
que le mari arriva il trouva cet homme en train de manger ce
fruit de palme. Le mari questionna l’épouse: « Qui a donné le
fruit à cet homme?» L’épouse répondit: « C ’est moi qui le lui
ai donné. » Le mari se fâcha terriblement parce que son épouse
avait enfreint sa loi, il dit: « Toi, espèce d’écureuil, tu enfreins
ma loi volontairement? » Là-dessus l’épouse se fâcha très fort et
retourna honteuse à la maison. Elle rentra dans la maison et dit
à son adjointe: « Viens toi et le fils, partons nous trois. » L’ad
jointe se leva; mais le fils ne voulut pas, disant: « Je ne pars pas,
je n’abandonne pas mon père. »
La femme se mit en route et rentra dans son village pour de
bon. Le mari arriva, il trouva la maison abandonnée et vide; la
femme était partie avec tous les biens. Ensuite il vécut célibataire;
il avait plus de misères qu’auparavant.

(1) Rappelons l’absence de « genre » en fcmongo.
(2) Ebisa est une coépouse cherchée par une épouse précédente parmi ses
parentes et qui lui est comme une adjointe. Cf. [2, p. 354].
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61. ITOKÓ LA BOTSIYÄ LA ILILO
Itokó âtswâkî mpao endé la bokûné Botsîyâ. Bâooma njwâ ëa
liâté; b b njwâ enko ntéwâkî móngó bobtsi. Èkî bokûné oyâkâ
ôkîta, njwâ l’endé ndâ likata kwîi ko bonto nyol££. Itokó
ntâkusâkî l’ötómba ilâkâ y’ôkûné endé kika; âobéleja te: « Ans ô
nk onto o ? ané ô nk’ônto o ? » Bont omô otswâkî nkélé, lîna likâé
Ililo, àolôka mbélâ inko ko àolamba, âsanga: «Em ’oné o!»
Itokó âowëta âsanga: «Yâkâ, bokûn’ôkâm àowâ, liâté jôlokota
c. »
Bont’onko ko âoyâ. Itokô âolotûma eembe ko âolotûma liâté;
ko àolosangela te: « Ililo balâ, bokûné ôkâm àowâ ko mpôkusé
te njôtômbé emî kika; bobtsi tswôtômbé îs’âfé; b b tôs£s£ nyama
josô, tôkafe kelâ tok£nd£ l’ilâkâ. » Bàos£sa nyama ko Itokó
äokafa. Âokaa Ililo botsâ la lofîko la etényi ëy’onkéké ëa botâlé
móngó. Endé ko aokola bsóngó la b£sofo la bitényi byâ tosîsî.
Bàolâmbola ilâkâ ko bâok£nda. Èk’b okité nd’âkâo bâ mbôka,
Ililo te: « Tôleke oa mbôka ëkînyô kelâ njôkotsîké la ilâkâ ikë
nd’ôlâ. » Lob endé ntâlangâ; âôkelaka bolénga, âsanga:
« Nyonyô, bk£nd£ l’ilâkâ ô wili bokê, emî njute njete ilongo ikâm,
bâôkole ilâkâ ëka w£ nd’îbmbE. » Ililo âolimeja ô ng oko,
bàoleka.
Ëk’b wôle nd’ôlâ, bàotsîka ilâkâ nd’îbmb£ yà Ililo; Itokó
âotswâ ôsangela ilongo te: « Fafâ balâ, tôtswâki mpao emî la
bokûn’ôkâm. Ililo âomaki liâté b b ntalîwâ bobtsi. Endé àolétaka
bokûn’ôkâm te âtombe liâté ko liâté jôlokota ko àowâ. Emî la
Ililo tôolâmbola ilâkâ ko a£ yoôko yàmbî nd’îbmb£ yà Ililo;
âkwëta âfome mbâlaka. »
Èkî isé wôke ngokô, âolémwa móngó la bkEséli, àobûna
etumba ëy’onén£ bâôbunye Ililo. Baampaka ëk’b wënâkâ jôi linko,
bâolasûka ko bâoluola b£bkó. Itokó âsanga: « Nsônsob emî la
bokûn’ôkâm tôtswâkî mpao lob totâomâ nyama. Ililo âtswâkî
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61. ITOKO ET BOTSIYA ET ILILO
Itoko était allé à la chasse lui et son frère puîné Botsiya. Ils
tuèrent un serpent liâté ( l) ; mais ce serpent n’était pas entière
ment mort. Lorsque le puîné vint le tenir, le serpent le mordit
à la main et l’homme s’écroula mort. Itoko n’était pas capable
de porter le cadavre de son frère tout seul; il appela: « Ici n’y
a-t-il personne? ici n’y a-t-il personne? » Quelqu’un qui était allé
à la palmeraie, nommé Ililo, entendit ces appels et répondit,
disant: « Me voici. » Itoko l’appela disant: « Viens, mon frère
est mort, une vipère cornue l’a mordu. »
Cet homme arriva. Itoko lui montra le cadavre et la vipère,
il lui dit: « Ililo, voilà mon frère est mort et je ne puis le porter
tout seul; il est bon que nous le portions à deux; mais d’abord
dépeçons la bête, partageons-la, partons ensuite avec le cadavre. »
Ils dépecèrent la bête et Itoko la partagea. Il donna à Ililo la tête
et le foie et un long morceau du tronc. Lui-même prit la queue et
les intestins et de petits morceaux. Ils prirent le cadavre et par
tirent. Arrivés à une bifurcation Ililo dit: « Passons par votre
chemin afin que je te conduise avec ton cadavre jusque chez
toi. » Mais lui ne voulut pas; il fit une ruse, disant: « Non,
allons avec le cadavre de ton côté; moi je retournerai et appellerai
ma famille qu’ils viennent prendre le cadavre chez toi dans la
la maison. » Ililo acquiesça ainsi, ils passèrent.
Lorsqu’ils furent arrivés au village ils portèrent le cadavre dans
la maison d’Ililo; Itoko alla dire à sa parenté: « Père, voici, nous
sommes allés à la chasse moi et mon frère puîné. Ililo a tué
une vipère mais elle n’était pas bien morte. Lui appela mon frère
pour porter la vipère et la vipère l’a mordu et il est mort. Moi
et Ililo avons emporté le cadavre et il repose dans la maison
d'Ililo; il t’appelle pour payer l’indemnité. »
Lorsque le père eut entendu cela il se mit en fureur avec
tristesse; il convoqua une grande armée pour aller attaquer Ililo.
Les vieux ayant vu cela les arrêtèrent et les questionnèrent. Itoko
dit: « En vérité, moi et mon frère puîné sommes allés à la chasse
mais n’avons pas tué de bête. Ililo était allé à la palmerie, il a
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nkélé, âotâna liâté, äolooma, ndé liâté ntalîwâ bobtsi. Âonjéta
emî la bokûn’ôkâm mpé âsanga: Tókende bolâ la nyama EnÉ
kelâ njôlokaâ ëkînyô ski. Ékî’ndé okaâkâ bokûn’ôkâm liâté te
âtombe endé ôw’5n51u, liâté âoblota ko bokûn’ôkâm âowâ. Ililo
te: Bokuné âowâ, balâtsi wâte tôsESE njwâ emî la w e öa botómóló
mpângâ tàkEndE l’ilâkâ bolâ nd’îbmbE Ikâm; w e ko óókoole isé
njofomélé mbâlaka. Bomóngó àokola njwâ eumâ ko âonkaa emî
ô bEsafâ la bsingi la bitényi byâ tosîsî. »
Bilombé mpé bâoluola Ililo bôkâé bobld. Ililo âsanga:
« N g’óki f5, b5n51u önko âfomba; emî nkî ndâ nkélé ndâ jasî jâ
mbâ. Njôlôka b3n51u âtataana: Ané ô nk’ônto o? ané ô nk’ônto
o? Emî njôlamba ko njôlotâna. Endé te: Emî ko bokuné âowâ.
Njôwüola; endé te: Tóomaki liâté b b litâwâ bobtsi; bokun’ôkâm
âlikîté, jôbkata ko âowâ. Emî nsanga: tâkEndE l’ilâkâ nd’ôlâ; endé
äambindsla te: Fafâ jilâ nkokaâ ike nyama. ÄasEsa nyama ko
âonkaa botsâ la lofîko. Toolâmbola ilâkâ; tókite ndâ mbôka,
âsanga: Tikende l’ilâkâ ô mpêné ëka w e, mpângâ fafâ âôkole.
Em’ônko mpé otômbâkî ilâkâ £k5 ëka’m. N a endé âsanga te
mmomâkî bokuné ngâmô ? »
Bilombé bâotswâ nkûko; bàolundola, bâsanga: « N a bonto
ôkolâkî botsâ wâ nyama nâ? » B5n51u âsanga: « Ililo öa bomóngó
nyama ôkolâkî botsâ, la lofîko ng’ókó. » Bilombé bâsanga: « £,
ölé bomóngó nyama wâte ôkolâkî botsâ la lofîko, ntsîn’ëa bonto
ôtââta nyama âfaôkola bilékâ binko bîfé. W e Ililo DDkwâ
likambo. » N k’ânko Ililo eyêlo ôfoma mbâlaka ëyonénE móngó
ndâ likambo j’îwâ y okun’ôa Itokô.
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trouvé une vipère, ii l’a tuée mais 'la vipère n’était pas bien morte.
Il m’appela moi et mon frère, disant: « Allons au village avec
cette viande, je vous y donnerai votre part. Lorsqu’il donna la
vipère à mon frère pour la porter, lui le plus jeune, la vipère le
mordit et mon frère est mort. » Ililo dit: « Ton frère est mort,
il est bon que nous dépecions le serpent moi et toi l’aîné, ensuite
nous irons avec le cadavre au village dans ma maison; quant
à toi tu iras chercher ton père afin je lui paie l’indemnité. Luimême prit tout le serpent et me donna à moi seulement les intes
tins et la queue et de petits morceaux. »
Puis les juges demandèrent à Ililo aussi sa déposition. Ililo dit:
« Ce n’est pas ainsi, ce jeune homme ment: moi j’étais dans la
palmeraie à la recherche de fruits de palme. J’entendis le jeune
homme se plaindre: Ici n’y a-t-il personne ? ici n’y a-t-il personne ?
Moi je répondis et je le trouvai. Il dit: Mon frère est mort. Je
le questionnai; il répondit: Nous avons tué une vipère mais elle
n’était pas bien morte; dès que mon frère la prit elle le mordit
et il mourut. Moi je dis: Allons avec le cadavre au village;
lui me pria: Père, attends que je te donne ta viande. Il dépeça
la bête et me donna la tête et le foie. Nous prîmes le cadavre;
en arrivant au chemin il dit: Allons avec le cadavre plutôt là-bas
chez toi, ensuite papa viendra le prendre. J’ai donc porté chez
moi: Comment alors dit-il que j’ai tué son frère?»
Les juges allèrent délibérer en secret; ils revinrent disant:
«Q ui donc a pris la tête de la bête?» Le jeune homme dit:
« Ililo le propriétaire de la bête a pris la tête, et aussi le foie. »
Les juges disent: « En effet, le propriétaire de la bête est celui
qui a pris la tête et le foie; car celui qui n’a pas eu la bête ne
prendra pas ces deux parts réservées. Toi Ililo tu as perdu le
procès. » Là-dessus Ililo vint payer une très grosse indemnité
dans l’affaire de la mort du frère puîné d’Itoko.

(1) Grande vipère cornue Bitis.
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62. BOKÓLÓ BÖKl BELÂNGALA BÉFÉ
Banto bâfé bâkî linîngâ; îy’âfé ô baléfi ba balónga ba liloka.
5m5 okb âkî la boté wâ te bonto âfîye nyama nd’îlônga ikâé.
Jéfa lim3, bonîng’ôkâé âotswâ oalâkâ balónga; b b ntâtungôlâ
nyama ndâ balónga bâkâé móngó; âotâna ô nyama etungî
nd’îlônga y’ônîngâ ko botéma booléngwa te îye nyama nd’îlônga
y’ônmgâ kelâ âôlimbe nd’ôlâ te ëkâé móngó.
Bont’önko ntîkâ botéma, âobunda ô nd’âlikô te âkole nyama
ëa bonîngâ. Âobunda katukatu ko àokita. Âtswâkî wâte l’ifakâ
ko l’etôo ëkâé ndâbta. Âotungola nyama, âokîta la b:>kolî
ndéléja ko âokitela nd’ânsé. Änko ëki’nd’ókitélé la nyama, âale
byongé, atsîkî nk’otakâ; âkefe nd’âlikô, etôo etsîkî nk’eki.
Âokamwa móngó.
Âotsîka nyama ô nd’ânsé, bómóngó âobunda nd’âlikô te âôkole
etôo ëkâé kelâ âkende. L.ib ëkî bont’önko okité nd’âlikô, âokola
etôo ko âokitela lënkînâ ô nd’ânsé. Äse nyama ëki’nd’ôtsîkâkâ
nd’ânsé nyê; nyama ëoluta lënkînâ nd’âlikô ko ëotungama lënkînâ
ô nd’îlônga!
Botéma wâ liya ntabôlangâ te âtsike nyama ënko ëkâkâ;
boolosôkola lënkînâ ô te âôtungole nyama, âtswe I’eIo bolâ.
Âobunda, âotungola nyama, âkitele l’ekô, etôo ëoluta ô nd’âlikô!
Âolôka ndé bofolu móngó la jôi linko lilémwâ etôo ëa bonto ndâ
byongé. Âotsîka mpé lënkînâ nyama, âobunda nd’âlikô kelâ
âôkole etôo ëkâé. Âokola etôo, âkitele, nyama ëoluta ô nd’âlikô.
Bololé bönko wâ bonto ntâlangâ te âtsike nyama ëkâkâ;
âobunda lënkînâ ô nd’âlikô. N k’ânko mpé bomóngó balónga
âoyâ; âolotâna nk’eki nd’âlikô âtûngola nyama ënko ëkâé.
Âolokanda ko äolooma nk’ekó ndâ ngonda.
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62. LE CONTE DES DEUX JEUNES GENS
Deux hommes étaient compagnons d’âge; eux deux dresseurs
de pièges d’arbres. L’un d’eux avait une pratique magique pour
empêcher qu’on vole les animaux dans son piège. Un jour son
compagnon alla inspecter les pièges; mais il ne prit aucun animal
dans ses propres pièges; il trouva seulement un animal pris dans
le piège de son compagnon et son cœur fut tenté de voler l’animal
dans le piège de son compagnon, il pourrait ensuite mentir au
village que c’était le sien propre.
Cet homme ne retint pas son cœur, il grimpa en haut pour
prendre l’animal de son compagnon. Il grimpa sans arrêt et
arriva. Il allait avec un couteau et habillé. Il enleva l’animal du
piège, le tint pendant à une liane et descendit en bas. Pendant
qu’il descendait avec l’animal, il regarda son corps, il n’était plus
que nu; il regarda en haut, son vêtement y était resté. Il s’étonna
fort.
Il laissa l’animal en bas, lui-même grimpa en haut afin de
prendre son vêtement, puis partir. Mais lorsque cet homme était
arrivé en haut, il prit son vêtement et descendit de nouveau en
bas. Mais quand il chercha l’animal, qu’il avait laissé en bas il
ne le trouva plus; l’animal était de nouveau retourné en haut et
pris dans le piège!
Le cœur voleur ne voulait pas laisser cet animal appartenant
à autrui; il le poussa de nouveau à prendre l’animal pour aller
avec chez lui, il grimpa, sortit l’animal du piège; mais en descen
dant avec, le vêtement retourna en haut! Il eut très peur à cause
de ce que le vêtement d’un homme disparaissait de son corps.
Il laissa de nouveau l’animal, il grimpa en haut pour aller prendre
son vêtement. Il prit le vêtement, mais en descendant l’animal
remonta en haut!
Cet homme stupide ne voulut pas laisser l’animal d’autrui; il
grimpa de nouveau en haut. Alors le propriétaire des pièges
arriva; il le trouva là-haut en train de prendre son animal. Il le
saisit et le tua là même en forêt.
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63. ÈKI BOLÜMBÜ LA ÄMBÄ
Bolumbu la Âmbâ bâkî nyangó Emôlo. Jéfa lim5 bâsanâkî Î5
l'anîngâ nd’ânjâ. Èk’î5 wôkâkâ ängala, bäokitela nd’ïóngo 55ka
bâsi. Baosîja bâsi mpé baosafwa. N dâ mbôka, Âmbâ ôkî ôa
mpaka aonuka mbolé y’Sbtsi móngó; äokafela banîng’âumâ mpé
aofîma bokuné nkyó. Bâkende isîsî mpé Âmbâ aolofwa te
âolôfela bayaka bakâé ô nd’îôngo. L>13 jéfa jôkitela mpé endé te:
« Bauwâ loyâkâ loómbóndé, njókole belóji bekâm, njôlôfela. »
Banîngâ baolofeja nk’iy’âumâ. Âoindda bokuné mpé bokuné te:
« Èki w’okafélâkâ banîngâ mtólé, öonjofwaka t’em nde eôto ëkÈ ?
Aé yoóko ónjéta, tôtswe îs’âfé nkó ? Ksndâ ô w£ móngó. »
Âmbâ âoluta nk’omóngó nd’îôngo; jéfa mpé piî. Âse belôji
as’âsâ, nyê; aotókola lilelo. £ne ô mpaka Êm3 aôsafwé lîm’âsi,
âsanga: « W i, banto bâumâ baoétama, na we ónkïnja batói la
bfoso, mpôâte baîs’ib ngâmô? Yómba móngó ilelâ w£ nâ?»
Âmba te: « Fafâ, ndela belôji bëkâm, njôfelaki la wâné
ëky’is’ôyâkâ 33ka bâsi. » Mpaka ënko ko aolémba nsao te:
Bokolo
Jambo
Em nd’anElâmda e,
m£lâ!
Erh ntsîm£lâk’êfambe,
m dâ !
Em nj3m£lé nk’anto,
mdâ!
Èki Âmbâ woke ng’3k3, aolénga móngó lbfalu, ko mpaka
âsanga: « Yâkâ, âmbya bléngi, yôkole yomba ik£. » B3n31u
aotütama mpé mpaka ënko äolokanda, aobm da kyo. Èkî Âmbâ
otswâkâ nd’ôtéma ô ntâwâ; aolémba ëkâé nsao te:
Bokolo
Jambo
Erh la banîngâ
Ingonga îl’elôyâ!
Tôtswâkî ySk’asi
Ingonga îl’elôyâ!
Njéy’ônuka mbilé
Ingongo il’elôyâ !
Njôy’ôfîm’ôkâm
Ingonga il’elôyâ!
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63. BOLUMBU ET AMBA
Bolumbu et Amba avaient la même mère. Un jour elles jouaient
avec leurs compagnes dehors. Lorsqu’elles eurent chaud, elles
descendirent au port se baigner. Elles finirent le bain et sortirent
à terre. Sur le chemin Amba qui était l’aînée cueillit de très bons
fruits de l’Aframomum; elle en distribua à toutes ses compagnes
mais refusa totalement à sa sœur puînée. A peine avaient-elles
marché un peu qu’Amba se rappela qu’elle avait oublié ses perles
au port. Mais le jour baissa et elle dit: « Camarades, venez m’at
tendre, que j’aille prendre mes colliers, je les ai oubliés. » Ses
compagnes lui désobéirent toutes. Elle supplia sa sœur puînée
mais la sœur répliqua: « Lorsque tu distribuais les fruits aux
compagnes, t’es-tu souvenue de moi que je suis ta parente? Main
tenant tu m’appelles; où irons-nous nous deux? Va toi seule.»
Amba retourna toute seule au port; puis il fit noir. Elle chercha
longuement les colliers mais en vain; elle fusa en pleurs. Soudain
elle vit un vieillard sortir de l’eau, disant: « Toi, tout le monde
est couché; or tu m ’assourdis avec ton bruit, je ne puis dormir!
Que pleures-tu donc?» Amba répondit: «Père, je pleure mes
colliers, je les ai oubliés pendant le jour quand nous sommes
venues nous baigner. » Alors ce vieillard chanta:
« Moi j’avale tout,
Moi je n’avale pas de viande (l),
Moi je n’avale que des hommes,

avale!
avale!
avale! »

Lorsque Amba entendit cela, elle trembla fort de peur, et le
vieillard dit: « Viens, cesse de trembler, viens prendre ta chose. »
La jeune fille s’approcha et ce vieillard la saisit, il l’avala d’un
coup. Lorsque Amba était allée à l’intérieur du corps elle ne
mourut pas, elle chanta sa chanson à elle:
«M oi et mes compagnes La
Sommes allées nous baigner La
Ayant cueilli des fruits
La
Je refusai à la mienne (3) La

sonnette est un
sonnette est un
sonnette est un
sonnette est un

événement!(2)
événement !
événement!
événement!
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Ingonga il’elôyâ!
Njôkay’onkînâ
Ingonga il’elôyâ !
Elîmo ya mpanda
Ingonga il’elôyâ!
Ânjéta k’ânjéta
Ingonga il’elôyâ !
Ânjîla nd’ênkôto
Mpak’ënko âsanga: « Ngóya e ! njôâta liâtsî, njôbîka njôâta
bont’oa njémbâ. » Mpé âsanga: «Ingonga, téfélâ ! » Âmbâ ko
âolémba ô lënkînâ. Mpaka ënko âosafwa ndâ ntando; âotswâ
nd’ânjâ yémbélâkâ banto bâumâ. Bâôlofutaka la likonja jâ büké.
Boknb b5m5, mpaka ënko âokita ô nd’îbmbs yâ isé la nyangó
ëy’Âmbâ. Éki Âmbâ wöke te banto bâotongomwa la babtsi
w’îsano, ko âolôka lolâkâ jwâ isé la nyangó ng’iki, âofeka banto
bâumâ bfasD mpé aoy’óémba foléfolé móngó te ibngo bôwôké
ko bôwëyé.
Em la banîngâ
Ingonga il’elôyâ
Tôtswâkî y3k’âsi
Ingonga il’elôyâ
iSjjéy’ônuka mbilé
Ingonga il’elôyâ
Ingonga il’elôyâ
Njôy’ôfîm’ôkârh
Ingonga il’elôyâ
Njôkay’onkînâ
Ingonga il’elôyâ
Elîmo ya mpanda
Ingonga îl’elôyâ
Ânjéta k’ânjéta
Ingonga il’elôyâ
Ânjîla nd’ênkôto
N k’ânko, ibngD y’Âmbâ bâokanda mpak’ënko jao, bâolotungya
kwii kwii; bâolooma ko Âmbâ âolôla nyobD. IbngD eyêlo ôosornbola la nteke y’Snéns móngó la tóma büké.
(Isidore M bôyô)
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Je donnai à un autre
Un vieillard aux tresses
M’appelle et m’appelle
Il me met dans la besace

La
La
La
La

sonnette
sonnette
sonnette
sonnette
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est un
est un
est un
est un

événement!
événement!
événement!
événement! »

Ce vieillard dit: «M aman! je suis riche, je suis sauvé, je pos
sède une chanteuse. » Puis il dit: « Sonnette, parle. » Amba chanta
donc à nouveau. Ce vieillard sortit de la rivière; il alla sur les
places chanter pour tous. On le rémunérait avec beaucoup
d’argent.
Un jour ce vieillard arriva dans la maison du père et de la
mère d’Amba. Lorsque Amba entendit le vacarme des gens à
cause de la beauté du chant et qu’elle entendit aussi la voix de
son père et de sa mère, elle fit taire tout le monde et se mit à
chanter très clairement afin que sa parenté l’entende et la re
connaisse:
« Moi et mes compagnes La sonnette est un événement
Sommes allées nous baigner La sonnette est un événement
La sonnette est un événement
Ayant cueilli des fruits
La sonnette est un événement
Je refusai à la mienne
La sonnette est un événement
Je donnai à un autre
Un vieillard aux tresses La sonnette est un événement
La sonnette est un événement
M’appelle et m’appelle
Il me met dans la besace La sonnette est un événement
Là-dessus la parenté d’Amba saisit ce vieillard, le lia solide
ment; on le tua et Amba sortit en se déroulant. La famille lui
fit une réception avec de grandes festivités et beaucoup de
nourriture.

(1) Littéralement bofambe = viande ou poisson.
(2) C’est-à-dire: Le tintement de la sonnette ne s’entend que là où il se passe
quelque chose d’important: décès, fête, procès, etc.
(3) A une personne qui m’est unie par le sang pour donner à des étrangers.
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64. ËKl ÏFÓKE OTSWÄKÄ ËKA NKÂNA
BontomS akî la bâna bakâé bafé; jwende l’ômoto. Bin’ôw’
ômoto âokumbwa liâla wîj’ésanga. Nyangô aosangela nkân’éa
jwende te: « îfôke o, umbâ linlo liné ko ôkole nyama ënko ële
nd olîko, kelâ ôtswe 3éna nkâna ndâ liâla; âikenda ndé kólókóló
kalakala. »
Nk anko Ifôke âokola banko la nyama mpé askoma ndâ yûka
t55; bakulâ bakâé ô nkîtâ, ifakâ ndâ lokondô ko â^kenda; äolindela esanga, âtane nd’ônkéké w’ësanga bakako bâfé ba mbôka.
N d’âkako banko bâfé, ekôta akisî, âôyala balel’alelo, bafol’afob,
mpôte la bampanja, ôfôtûlûméjé büké. Ekôta ënko âsanga:
«Ifôke ô !» « Ö ». « Ôotswâ nkô?» ïfôke âsanga: « Njôtswâ
ëka nkân’ëkâm. » Ekôta âsanga: « Lekâkâ likâo liné kelâ ôkite
ëka nkâna.» Ifôke âsanga: « Wë ekôt’Ené, ôfûka ndé bolîmo?
w’ôkanela t’em nde bofaya ndâ bisanga biné ? » Ekôta ô ntâtéfélâ
lënkînâ, aolotsîka, Ifôke mpé äoleka ô likâo lînkînâ.
Âyéyokenda, kendâ kendâ, nk’âfôkité, âsanga: «Ngâm ô!
mbôk’ené wâte ëlek’em wêngî bikeké, na mbil’éné ëokita bosîkâ
ng’ôné ngâm ô?» N k’aôsâmbâtâné ko jéfa piî! Ase wili w’ôlâ
nyâ. Yûka iki l’endé yôkâtemela nd’SkDngo ô sékôo. Bakulâ bäki
ndâ likata: likata jSlémtsana ko baokâtemela ô sékôo ndâ likata.
Bonséngé bôolindela l’etôo botâako ndâ lofoso. Linlo liki ndâ
yûka jôôta ndé lim3 j’âilu. Nyama ëtswâki l’endé ëobîka ko
ëolota.
ïfôke âotokDtana ndé la jûnga móngó j’Snéne; âoétama £ki
tsitsi tôsâto. N k’aóbóle la wasî wa mbôka, ôke nk’onto âlota
nkônyi. Ifôke âolela la nsao, âsanga:
Jelô
Jambo
Njôwâ l’ëlo ngôya o, Yelele indenge mpulû lisôngo yelele!
Is’ékâm’Ôtûli o,
Yelele indenge mpulû lisôngo yelele!
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64. TÊTU (1) ALLANT VOIR SA SŒUR
Quelqu’un avait deux enfants: un garçon et une fille. La fille
se maria au-delà de la forêt (2). La mère dit au frère: «Têtu,
coupe ce régime de bananes et prends cette viande qui est sur
l’étagère, afin d’aller voir ta sœur dans son ménage; elle est partie
depuis fort longtemps. »
Là-dessus Têtu prit les bananes et la viande et emballa une
hotte pleine; ses flèches dans la main, le couteau sur la hanche,
il partit; il entra en forêt, et trouva au milieu de la forêt une
bifurcation. A cette bifurcation une vieille était assise, toute en
pleurs, pleine de chassies, de pustules et de jiques, tu ne peux la
fixer longtemps. Cette vieille dit: «Têtu». «Oui». «Où vas-tu?»
Têtu dit: « Je vais chez ma sœur. » La vieille dit: « Passe par cet
embranchement afin d’arriver chez ta sœur. » Têtu dit: « Toi
vieille, ton esprit bouge-t-il ? Crois-tu que je suis un étranger dans
ces forêts?» La vieille ne parla plus, elle le laissa, et Têtu em
prunta l’autre embranchement.
Il marchait longtemps mais n’arriva point, il dit: «Comment!
ce chemin j’y passe tout le temps, or aujourd’hui comment est-il
devenu si loin? » Pendant qu’il gémissait la nuit tomba. Il cher
chait la direction du village sans la trouver. La hotte qu’il portait
se fixa pour toujours à son dos. Les flèches qui étaient dans la
main: les doigts de la main se joignirent en un bloc crispé et les
flèches se fixèrent dans la main. La ceinture pénétra avec l’habit
pour de bon dans la peau. Le régime de bananes qui était dans
la hotte en produisit un autre nouveau. La viande qu’il portait
sur lui revécut et s’enfuit (3).
Têtu s’enfonça dans un très grand égarement; il y dormit
trois mois. Pendant qu’il fonçait à travers la forêt, il entendit
quelqu’un couper du bois. Têtu pleura en chantant:
« Je meurs de détresse maman tralala martin pêcheur oiseau
hochant tralala (4) !
Mon père (est) Botuli
tralala martin pêcheur oiseau
hochant tralala!
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Nyang’ékâm Wetsi o, Yelele indenge mpulû lisóngo yelele!
Bont’ônko ôtswâkî nkónyi âolôka bofolu; aoliela la loângu
nd’ôlâ. Aosangela banto bâmô. îô mpé bâowüola te: «Endé
aôlelé ngâmô? » Âsanga: « Âlela wâte âandake te is’ékâé Botuli,
ko nyangô Wëtsi. »
Ibngo bâolôka, bâsanga: « 3 so wâte Ifôke ôkoidâkî. » Bâolindel’Ekô, bâowëta, aoliela; aôyé la yuka ikâé ô nkâtémélâ; bakulâ
bâômâsema la lofoso. Ibngo bôwènyî ng’oné, nkîmo ô l’âliko.
Bâoyâ l’endé nd’ôlâ; ekôta ënko ëki l’endé ndâ mbôka âsanga:
« îfôke ô, em nkosangélâkî te mô? ôoléna ëki w’ôyalé? Lâ nyangô
l’îsé, ôkusa lokofôtola tôma tônko tôle la w£ nâ? Ô ng’ôkî
w’ômmingôlâkâ te em’ôa linyamô, yâkâ ô tôetame emî la w ê
ntangé £môkô, ko la nkésâ mpângâ tôma tônko tôumâ tswîmane. »
îfôke ô ntâfejâ lënkînâ, âotswâ ô ndâ nkâsâ inko iétsî ekôt’ënko;
bâolâmema boo kyaâ; yuka la bongângo la bonséngé l’etôo
bâobfotswa îy’âumâ. îfôke âoluta byongé kôbngo ô ng’ôkî josô;
etswêlo ôkisa ël’ilongo.
(Etienne Bokaâ )
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Ma mère (est) Wetsi

tralala martin pêcheur oiseau
hochant tralala ! »
Cet homme qui était allé chercher des bûches eut peur, il
revint en courant au village. Il raconta à quelques hommes. Eux
le questionnèrent: « Lui comment pleure-t-il ? » Il dit: « Il pleure
en citant que son père est Botuli et sa mère Wetsi. »
La parenté l’entendit, ils dirent: « Cela est Têtu qui était
parti. » On y alla en forêt, on l’appela, il sortit; il arriva avec sa
hotte fixée, les flèches étaient unies à la peau. Dès que la parenté
l’eut vu ainsi, des cris fusèrent. On vint avec lui au village; cette
vieille qui était avec lui sur le chemin dit: « Têtu, que t’avais-je
dit? Vois-tu comme tu es maintenant. De ta mère ou de ton père,
qui est capable de détacher de toi ces choses qui sont sur toi?
Comme tu m’as méprisée parce que je suis dégoûtante, viens que
nous dormions moi et toi sur le même lit et demain matin toutes
ces choses s’en iront. »
Têtu ne désobéit plus, il alla sur ces feuilles sur lesquelles était
couchée la vieille, ils restèrent couchés jusqu’au matin; la hotte
et l’arc et la ceinture et le vêtement se détachèrent tous de lui.
Têtu retrouva son corps lisse comme auparavant, il alla donc
rester avec sa parenté.

(1) Ifoke n'est qu’un nom symbolique signifiant: ne voulant pas écouter,
donc têtu.
(2) Esanga = forêt séparant des villages, cf. n° 3, note 3.
(3) Nyama signifie à la fois viande et animal.
(4) Le martin-pêcheur perché hoche la tête. L’homme égaré cite son nom de
danse pour se faire reconnaître.
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65. ISÉKÂNSÂMBÂ
Bont’5m3 âkî l’âna b’âende bâfé. Öa nsómï âkî bont’öa wânyâ;
öw’akuka öa lîna Isékânsâmbâ âkî bololé. Èk’ii ntékï la jéfa.
B3lob’5m5 Isékânsâmbâ äobta lib ti te es’Ém5 baie la jéfa ja
nsósómba ko âosangela isé ng’óki’nd’515tâkâ.
Isé äolowüola te: «Ökosangeli na?» Äolowamba te: «Em ï
móngóondénaki ndâ libti. » Èkî isé wöke ngosD aolokunda. Endé
mp’âsanga: « Fafâ tonkundâké, ntswe felé yâsâkâ jéfa; njifosómba
ô nsósómba. »
Isé aokola falânga nkóto jóm äokaa öa wânyâ mpé baakenda
oasâkâ jéfa; baoluka, bâokita. Bokungii aotâna bómot’Smó
aie l’ibmbe y’Snéne móngó ko âfôlangé baende. Lîna j’ömotbkó
Talésa. Isékânsâmbâ aoyâ, aofomela ekuke koko koko. Talésa
âsanga: « Önko nâ?» Endé te: « Emî Isékânsâmbâ.» Bómoto
âsanga: « Kombôlâ ibmbe. » Âokombola. Bómoto äolokaa nlóba
ea basanga £m5k5, äamda k’aoétama nk’ekj.
Bin’oa wânyâ aie ô ndâ kanô. Jéfa jSkyâ; Isékânsâmbâ âsanga:
« NjSkenda. » Bómoto âsanga: « Ômputâké felé. » Isékânsâmbâ
aolend’aliko, âsanga: «Bin’oa wânyâ ônkaâ nkóto anôkô njôkaâ.»
Äolokaa. Isékânsâmbâ aoyâ k’aolokaa.
Bäskenda, bâokita Boéndé mpé baDléna ibmbe y’Snéne yä bómot’3m3 öfólangé baende öa lîna Loîsa. Âokita nd’îbmbe; âofomela
ekuke koko koko. Loîsa âsanga: «Ö nko nâ?» Endé te: «Em
Isékânsâmbâ. » Bómoto âsanga: « Kombôlâ ekuke ». Aokombola
ekuke, aobtswa. Bómoto äolokaa nkibo ëy’asanga, aDmda
mp’âoétama.
Kyâkâ nkésâ, Isékânsâmbâ âsanga: « NjSksnda. » Bómoto te:
« Ômpûté. » Isékânsâmbâ âsanga: « Bin’oa wânyâ ônkaâ nkóto
£m3k3. » Äolokaa mp’âofuta. Bäokenda benanga b?m5 ô ngâ
önko. Bâkite Insâsâ fallânga yôsîla nyê! Bâokita Mpótó, bâoléna
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65. ISEKANSAMBA
Un homme avait deux fils. L’aîné était intelligent, le dernier-né,
nommé Isekansamba, était un imbécile. Chez eux on n’avait pas
de soleil. Un jour Isekansamba fit un rêve qu’ailleurs ils avaient
un soleil à vendre et il dit à son père comment il avait rêvé.
Le père le questionna: «Q ui t’a dit celà?» Il répondit:
«Moi-même je l’ai vu en rêve!» Lorsque le père eut entendu
celà il le battit. Mais lui dit: « Père, ne me bats point, je vais
chercher le soleil, je l’achèterai. »
Le père prit dix mille francs, les donna à l’intelligent et ils
partirent chercher le soleil; ils pagayèrent, ils arrivèrent. Bokungu
trouva une femme ayant une grande maison mais n’aimant pas
les hommes. Le nom de cette femme était Thérèse. Isekansamba
arriva, il frappa à la porte toc toc. Thérèse dit: «Q ui est là?»
Il répondit: « Moi Isekansamba. » La femme dit: « Ouvre la
maison. » Il l’ouvrit. La femme lui donna un verre de bière, il
but et il se coucha là.
Le fils intelligent était resté dans le canot. Le jour se leva.
Isekansamba dit: « Je pars. » La femme dit: « Paie-moi d’abord. »
Isekansamba regarda en haut, disant: « Intelligent, donne-moi
un millier que je lui donne. » Il le lui donna. Isekansamba vint
et le lui donna.
Ils partirent; ils arrivèrent à Boende et virent une grande mai
son d’une femme qui ne veut pas d’hommes nommée Louise. Il
arriva à la maison, il frappa à la porte toc toc. Louise dit: « Qui
est là?» Il répondit: «M oi Isekansamba.» La femme dit:
«Ouvre la porte.» Il ouvra la porte et entra. La femme lui donna
un verre de bière, il but et il se coucha.
Le lendemain Isekansamba dit: « Je m’en vais. » La femme
répondit: « Paie-moi. » Isekansamba dit: « Intelligent donne-moi
un millier. » Il le lui donna et il paya. Ils allèrent de même dans
plusieurs villages. Arrivés à Kinshasa l’argent était épuisé. Ils
arrivèrent en Europe, ils virent une très grande maison. Une
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ibrnbe y’Snéne móngó. Bómoto 3m5 öfólangé baende öa lïna
Elîsa aki dd. Isékânsâmbâ aotswâ nk’d ó ; âofomela ekuke koko
koko. Elïsabttsi te: «Ö nko nâ?» Äolamba te: «Emî Isékânsâmbâ. » Âokombol’ekuke, â^btswa mpé Elîsa âolokaa basanga,
â^mela k’âoétama nk’ekj.
Kyâkâ nkésâ, Elîsa âolowüola te: « Wé oîme nko?» Aolowamba te: « Ëk’isó tófa la wâné, tole ô wilima ntsîn’ëa tófa
la jéfa ko îs’âné tooyâ ëka bokulaka 5m5 öle la wânyâ wâ jéfa
te tósombe. » Elîsa âsanga: « Lôyâki la falânga îngâ? » Âsanga:
«ïQjâki la nkóto jôm » Elîsa te: «Fafâ âfôlangé falânga nyê. Èndo
ëk’isó mmbâ îf’eki; ngâ âolüola: lôyâki la falânga îngâ? ngâ
loolosangela botuya wâ falânga âfaôlanga; ifolotôma ô ndâ tóma
tönko toki’m’ôlosangélâkâ. Kolâ nkâmba £né ëkâm; ngâ lootswâ,
b5n’oa wânyâ âyôsangélé mpé w£ okelaka ô la wânyâ bokâé. Ngâ
ntéa wosangelaka te: lifâ baîso, ko ôsange lënkînâ te: nkâmba
ôja mmbâ, ko wiféna ô mmbâ yôlîela ko jifoyâ ookaya. »
Bâokita ëka bokulaka. Bokulaka âsanga: « Lole la falânga
îngâ?» 15 te: «T ole la nkóto jôm .» Bokulaka âsanga: «Emî
mpôsîme falânga; lokolâ ebd, lóumbe mmbâ. » Biokenda. Isékânsâmba âsanga: « BayÉlé ô wê öle la wânyâ ôtokeélâké la wânyâ
bokê felé. » Bjn’oa wânyâ âsanga: « Em mpéye. » Isékânsâmbâ
âsanga: « Lifâ baîso. » Mp’âolifa. Âsanga: « Nkâmba suma
mmbâ. » N k’ânko mmbâ ebei mEké. Bâotômbela bokulaka; âokamwa âsanga: « La nkésâ jifoyâ yôkola jéfa. »
Bâoluta ël’Elîsa. Âolauola te: « Âlosangelaki te m ô?» Mpé
bâolotsingoja ng’ôki’ndé wakelâkâ. Elîsa âsanga: «Âlofomba;
lóbx ifolotôma bank^ndD. Ko lokelaka ô ng’ôkî josó. »
La nkésâ bâolutela bokulaka. Âsanga: « Lokondélâ nd’ébn
lóókole bankondD. » Isékânsâmbâ âokela ô ng’ôkî josó ko bâoyêla
bokulaka bankand^. Âsanga: « Lakendâ kelâ lóókole jéfa la
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femme qui ne voulait pas d’hommes appelée Elisa s’y trouvait.
Isekansamba y alla, frappa à la porte toc toc. Elisa dit: « Qui est
là?» Il répondit: «M oi Isekansamba.» Il ouvrit la porte, il
entra et Elisa lui donna de la bière, il but et s’y coucha.
Le lendemain Elisa lui demanda: « D ’où viens-tu ? » Il lui
répondit: « Chez nous nous n’avons pas de jour, nous n’avons que
l’obscurité parce que nous n’avons pas de soleil, voilà pourquoi
nous sommes venus chez un seigneur qui a l’intelligence du soleil
afin de le lui acheter. » Elisa dit: « Avec combien d’argent êtesvous venus ? » U dit: « Je suis venu avec dix mille. » Elisa réplique:
« Papa ne veut aucunement des francs. Ici chez nous il n’y a pas
de fruits de palmes. S’il vous demande: avec combien de francs
êtes-vous venu ? si vous lui dites la somme il ne voudra point; il
vous indiquera seulement les choses que je vous ai dites. Prends
ma ceinture que voici; quand vous irez l’intelligent lui dira et toi
tu feras comme il l’indique. S’il ne le sait pas dis-lui: ferme
les yeux, et dis ensuite: ceinture sors les fruits de palme, et tu
verras les fruits présents et vous viendrez les lui donner. »
Ils arrivèrent chez le patriarche. Il dit: « Combien de francs
avez-vous?» Ils répondirent: «N ous avons dix-mille.» Le pa
triarche dit: « Moi je ne veux pas de francs; prenez la baleinière,
allez couper des fruits de palme. » Ils partirent. Isekansamba dit:
« Toi seul qui es intelligent connais le moyen, agis donc selon
ton intelligence. » L’intelligent dit: « Moi je ne sais pas. » Iseka
nsamba dit: « Ferme les yeux. » Il les ferma. Il dit: « Ceinture
attire les fruits de palme. » Aussitôt la baleinière fut remplie de
fruits. Ils les portèrent au patriarche; il s’étonna et dit: « Demain
matin vous viendrez prendre le soleil. »
Us retournèrent chez Elisa. Elles les questionna: « Que vous
a-t-il dit ? » Puis ils lui expliquèrent comment il leur avait fait.
Elisa dit: « U vous trompe; demain il vous enverra chercher des
bananes. Mais faites tout comme avant. »
Le lendemain ils retournèrent chez le patriarche. U dit: « Embarquez-vous dans la baleinière, allez chercher des bananes. »
Isekansamba fit comme auparavant et ils apportèrent des bananes
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nkésâ. » Bäoluta. Elisa aolauola ô ng’ôyaâkâ. Baolosangela. Elîsa
te: « Âlokôsa, lifotswâ lôbî nsé, ko ngâ ntalôâta bifolooma.
Lokelaka ô ng’ôkî josô. » Baotswâ. Bokulaka âsanga: « Lokolâ
babfa lôtswe yâsâkâ nsé. » Baokenda ko bâokela ô ng’ôyaâkâ.
Bäoluta ëka bokulaka. Âokunda lokolé ko bonanga bôumâ bâotâkana. Bokulaka âsanga: « Bant’ânko bâyâkî ôsomba jéfa mpé
bâolônga; lôjâkâ sanduku bâson£ ële jéfa; ngâ ntabéna tsifaoma. »

Elîsa âsanga: « Banyângôja sanduku ko banyângôjwëta te 155S3n£, lokolaka ëy’isîsî ko lofungolaka la bk51a. Önko wâte sa
nduku ële jéfa. Ntsîn’ëa ngâ ntajwéa bifolooma. » Âotswâ ko
âosona nk’ëy’isîsî, ko bant’âumâ bisâka kwakwa kwakwa. Boku
laka âsanga: « Losonâkâ fungôla. » Isékânsâmbâ âsanga: « Mpôsîme fungôla, mpungole ô la bk51a. » Âokangola ko jéfa j 5ng£sa !
Bokulaka âsanga: « Kombâkâ. » Isékânsâmbâ âsanga: « Njôtswâ
felé bakusa. » Âolüola Elîsa. Elîsa âsanga: « Suma ikukulu inko
nd’ânsé wâte aokombama. » Âokela mpé ng’ôkî Elîsa wosangélâkâ ko sanduku ëokombama. Bokulaka te: « Lokaidâkâ. »
Baokenda.
Bâkite nd’ôla, bäolasombola la bisâka. B5noa wânyâ âsanga:
« Em njôyé ô mpâmpâ; tôma toné tôumâ ô tswa Isékânsâmbâ,
ntsîn’ëa bansâmbâ bakâé bâôlosâjaka büké môngô. Baonja bâumâ
jokaaka nk’endé josô. » Isékânsâmbâ aokomola jéfa ko oumâ
fuwôo. Banto bâumâ baosalangana. B5n’ôa wânyâ âsanga: « Em
nde ô mpâmpâ; ëk’îs’ôtswâkâ belemo béumâ ôkambakî ô Isékânsâmbâ. »
Èk’iy’ôsîje baôi bânk’aumâ, Isékânsâmbâ aolôja jéfa ko bokili
bôumâ foléé. Banto bâolosîma. Bâowasela tôma l’aonja ko
bâolokaaya. Bekob bÊm5 mpé batôkaâkî. Belob bëkî Isékânsâmbâ
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au patriarche. Il dit: « Allez, vous viendrez prendre le soleil
demain matin. » Ils retournèrent. Elisa les questionna comme
d’habitude. Ils le lui dirent. Elisa dit: « Il vous berne, vous irez
demain aux poissons, et si vous n’en avez pas il vous tuera.
Faites tout comme avant. » Le patriarche dit: « Prenez des hame
çons pour aller pêcher. » Ils partirent et firent comme d’habitude.
Ils retournèrent chez le patriarche. Il battit le tam-tam et toute
la tribu s’assembla. Le pariarche dit: « Ces hommes sont venus
acheter le soleil et ils ont triomphé; sortez les malles qu’ils
choisissent celle où se trouve le soleil; s’ils ne l’ont pas trouvé
nous les tuerons. »
Elisa dit: « Lorsqu’ils sortiront les malles et vous appelleront
pour choisir, prenez la plus petite et ouvrez-la avec l’ongle. C’est
là la malle où se trouve le soleil. Car si vous le ne savez pas il
vous tuera. » Il alla et choisit la plus petite, et tout le monde
applaudit. Le patriarche dit: « Choisissez la clé. » Isekansamba
dit: « Je ne veux pas de clé, j’ouvrirai bien avec l’ongle. » Il
ouvrit et le soleil brilla. Le patriarche dit: « Ferme. » Iseka
nsamba dit: « Je vais un instant derrière la maison. » Il demanda
à Elisa. Elle dit: « Tire cette ficelle en bas et elle se fermera. »
Il fit comme Elisa lui avait dit et la malle se ferma. Le patriarche
dit: « Partez. » Ils partirent.
Arrivés chez eux, on les accueillit avec applaudissements.
Le fils intelligent dit: « Moi je reviens avec rien: tous ces biens
sont à Isekansamba car ses bonnes amies l’ont beaucoup aidé.
Tous les cadeaux donnez-les lui d’abord. » Isekansamba déballa
le soleil et tout s’éclaira. Tous étaient contents. Le fils intelligent
dit: « Moi je ne suis rien, là où nous sommes allés, tous les travaux
c’est Isekansamba qui les a faits. »
Lorsqu’ils eurent fini tout cela Isekansamba sortit le soleil
et toute la terre fut illuminée. Les hommes le remercièrent. Ils
lui cherchèrent des aliments et des cadeaux et les lui donnèrent.
Mais certains jours ils ne lui en donnèrent pas. Les jours qu’Ise-

246

CONTES MONGO

wambâkâ tóma âkaâkî jéfa la nsóngé; beksb bëk’b wofîmâkâ,
àkaâkî ô jéfa la byilima. N tsin’ëa âfôkusé otofxma mbilé l’otswô.
(Joseph B o f a y a )

CONTES MONGO

247

kansamba recevait la nourriture il leur donnait le soleil et la lune;
les jours qu’ils la lui refusaient il ne leur donnait que le soleil et
l’obscurité. Car il ne peut pas nous refuser à la fois le jour et
la nuit.

Note: Le conte est modernisé tant par les noms des personnages et des localités
que par l’introduction de mots empruntés au lingala et la mention d’objets d’im
portation européenne. Il montre comment certains conteurs s’adaptent à l’auditoire
et aux circonstances. La localisation de certains faits n’est cependant pas un
procédé moderne; il revient fréquemment dans les contes ayant conservé totale
ment la forme ancienne. Le nom du héros est symbolique; il signifie: spécialiste
de maîtresses ou ayant beaucoup de bonnes amies. C’est un peu le pendant du
Don Juan d’Europe. Mais comme la traduction est un peu difficile et délicate,
le terme mongo a été conservé tel quel.
A remarquer encore que le héros ne s’ouvrit sur ses projets qu'à la femme qui
ne lui avait demandé aucune rétribution.
On peut rapprocher de ce conte le mythe concernant l’origine du soleil tel qu’il
est incorporé dans l’épopée de Lianja.
La fin donne une explication pourquoi certaines nuits il n'y a pas de lune.
Une autre version se trouve dans les papiers de Mgr V a n G o e t h e m . Elle ne
porte pas de traces de modernisation. Le nom du récolteur et la localité ne sont
pas mentionnés. La langue ne donne aucune indication; c’est le lomongo commun.
Les deux frères sont appelés Nkangawânyâ ( =très intelligent) et Nkangansâmbâ, synonyme Isékânsâmbâ. Celui-ci a obtenu le soleil grâce à sa maîtresse
mais pendant qu’il était avec elle, le frère aîné s’enfuit avec le soleil. Il s’attribua
tout le mérite de l’entreprise et sa parenté le crut d'autant plus que son frère
était une tête légère. Seulement, n’ayant pas la clé de la malle, il ne parvint pas
à l'ouvrir. C'est le retour du puîné qui redressa la vérité et donna aux gens le
bienfait du soleil. Le conte se termine sur la question: lequel des deux frères était
le plus stupide? Le récit passe rapidement sur les péripéties du voyage mais
s'arrête plus longuement au dénouement.
C'est cette version qui est présentée dans [4, n° 44].
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66. ISÉ’OFAYA LA BAÄLl
Isé ëa Bofaya âkî la baâlî bâkâé ntukw’îfé l’atâno. N k’ânko
âolânga bksncb endé la baâlî bakâé; b b wâlî 3m5 âkî la jémi.
Bóme ko aosangela baâlî te: « Lokelâ bikaté, lôbî la nkésâ
ôokenda bkendo. »
W inâ bôolîla mpé baétama. La nkésâ Isé’Ofaya aoléta baâlî
bâumâ, âsanga: « Loyâkâ tikendE bkancb. » Baâlî bâumâ baotâkana. W âlî ônko ôkî la jémi ko âolosangela te: « Emî mpôâte
bktncb nyê. » Bóme ko âolokaola te: « N a w’ôlanga nâ? » W âlî
te: « Ndanga ô ntsikale. » Bóme ko âsanga: « Âfiangé ôtsikale
w£ móngó lakó bonto ôkotânya. » W âlî ônko âolela. Baâlî bâumâ
bâsanga: « Wôtsîké, îsô la wé bkende. »
Bóme ko aololaka lolakî nd’ôtoko wâ mbâ, âsanga: « Emî
njôkenda ko ngâ 3oléna mbâ inko yâ botoko y51éla wâte bak^b
boy’émî. » W âlî mpé âolimeja. Bóme äokoida nsânjâ botôâ.
N d’âfeka wâlî âoôta bina; âolôla ndâ loânjâ ko aolûla nkîmo,
âsanga: « Klpôâte bonto onkeela bina.» £n£ nko nyaónkengo
aóyé, âsanga: « Ônkaâ bina. » Mpé bómoto âolokaa bina.
Bâokisa îy’âfé. Waékélé aosangela nyaónkengo te: « Kolâ ikukûlu, ôsafole nsé kelâ ôlambe. » Âokola nsé âolâmba ko aokatola.
Âolekeja waékélé ô byëka mpé endé âolâ nsé móngó. Bekob
béumâ âkelake ô ng’ônko.
Waékélé aolenda botoko, Ên£ mbâ yôléla ko âolôka bosalangano. Nyaónkengo lokaida ndâ lisâla. N d’âffka bôme aoyâ ko
âolasambela îy’âumâ. Waékélé âkela: « Bôm’ôkâ, ëkî’m’ôkôtsîkî
nd’âffka njóóta bina wa jende mpé njole ndâ loânjâ, njSléna
bonto ëmî ndâ nsuka ëa loânjâ, nyaónkengo aóyé âsanga: « Ndanga nkokîtélé bina. » Aóyé ôkîta bina ko njôkaâ nsé te âlambake
ko ânkaaké ô byëka. Njókisé betswô béumâ ô njala la waékélé
bôkâm. » Bôme âsanga: « Ngâ aolundola ndâ lisâla, njôlooma. »
Èkî nyaónkengo wündólé lîmâ lisâla ko isé’Ofaya âolooma.
(Antoine I sîfeko)
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66. PÈRE DE BOFAYA ET SES ÉPOUSES
Père de Bofaya avait vingt-cinq épouses. Là-dessus il fit le
projet d’un voyage lui et ses épouses; mais une épouse était
enceinte. Le mari dit donc à ses épouses: « Faites les provisions,
demain matin nous partons. »
Le jour tomba et ils se couchèrent. Le lendemain Père de
Bofaya appela toutes ses épouses, disant: « Venez, partons. »
Toutes les épouses s’assemblèrent. Cette épouse enceinte lui dit:
« Moi je ne puis pas marcher. » Le mari lui répondit donc: « Que
veux-tu donc ? » L’épouse répondit: « Je veux rester. » Le mari lui
dit donc: « Il n’est pas possible que tu restes seule sans personne
qui te tienne compagnie. » Cette épouse pleura. Toutes les épouses
dirent: « Laisse-la, partons, nous et toi. »
Le mari lui donna une indication par le jeune palmier, disant:
«Je pars, mais lorsque tu verras les fruits de ce jeune palmier
mûrs, c’est là le jour où j’arrive. » L’épouse approuva. Le mari
partit six mois.
Après son départ l’épouse accoucha; elle sortit sur la cour et
lança des cris, disant: « Je n’ai personne qui m’aide avec mon
enfant. » Elle vit soudain une sage-femme venir, disant: « Donnemoi l’enfant. » Elles demeurèrent elles deux. L’accouchée dit à
la sage-femme: « Prends le panier à conserves, sors du poisson et
prépare-le. » Elle prit du poisson, le prépara et l’ôta du feu. Elle
servit à l’accouchée rien que les épines, or elle-même mangea
le poisson proprement dit. Tous les jours elle faisait ainsi.
L’accouchée regarda le jeune palmier; elle vit les fruits mûris
et se réjouit. La sage-femme alla au champ. Pendant son absence
le mari arriva et elle les salua tous. L’accouchée dit: « Mari chéri,
pendant ton absence j’ai donné la vie à un garçon et en sortant
sur la cour je vis quelqu’un debout à l’extrémité de la cour; une
sage-femme arriva, disant: « Je veux tenir ton enfant. » Elle
vint tenir l’enfant et je lui donnais du poisson à préparer et elle
ne me donnait que les épines. J’ai vécu affamée tous les jours
après l’accouchement. » Le mari dit: « Lorsqu’elle revient du
champ je la tue. » Lorsque la sage-femme revint du champ Père
de Bofaya la tua.

250

CONTES MONGO

67. b 5 n 5 l U ÖA JW ENDE LA NKÂNA
ËA BOKÓLONGANO
B5n51u oa jwende la nkâna ëa bokólongano bâtswâkî 55ka bâsi
ndâ ntando. Ëk’îy’ikoidÉ bâotâna bant’am’âfé bika bâsi ô l’îi.
B5n31u öa jwende âsanga: « Em njSléna boéla, yâkâ tswêle nkîna
nsé il’eko. » Bontamba te: « Em nj51éna bokâm yâkâ tswêle
ng’5ki. »
Bómoto aoy’él’eôto la nyangô, âsanga: « Em la nkân ekâm
tôtswâki, k’em njSléna boéla; emî te: yâkâ tswêk, âfôlangé.
Nkâna mpé aolémba bokóló te:
« Ëk’îs’ôtswâkâ yôka, kiliyo kîliy.-);
em njêle boéla, kîliyo kîliyo ».
Bâolôngya nk’oa jwende; baolumba ow’omoto. La ntsîn’eki
bómoto Éla boéla.
(P iu s M bôy ô )
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67. UN GARÇON ET SA SŒUR FOURBE
Un garçon et sa sœur fourbe étaient allés se baigner dans la
rivière. Lorsqu’ils allèrent ils trouvèrent deux autres personnes
en train de se baigner aussi. Le garçon dit: « Moi je vois un
étang (l), viens, écopons, peut-être y a-t-il des poissons.» La
sœur répondit: « J ’en ai vu un de mon côté, viens, nous l’écoperons aussi. »
La fille alla chez sa parenté et sa mère disant: « Moi et mon
frère sommes partis ensemble, et moi j’ai vu un étang; je lui dis:
viens, écopons-le, mais il n’a pas voulu. »
Le frère chanta la parabole:
« Lorsque nous sommes allés nous baigner, kiliyo kiliyD (2)
Quand je voulus écoper, kiliyD kiliyo. »
On donna gain de cause au frère, on condamna la fille. C’est
pourquoi la femme écope l’étang.

(1) Espèce d’étang nommé ainsi aux environs de Boende.
(2) Idéophones à sens douteux.
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68. ËKI BOTÓMÓLÓ L’OKÛNÉ
Bolal’ômS botómóló l'okûné baotswâ ndâ ngonda te base
nyama. Bäokita ndâ ngonda ko bâotông’ibmbe; baoléfa bekulu
îy’âfé ko bâooma nsombo, mbuli la boende. Ngond’ënko bâomâkî
nyama büké móngó.
Bokolomô botómóló aosangela bokuné te: « Mbil’éné we kendâ
oala bekulu nkîna nyama etungî kelâ wîomé. » Bokuné âokenda
ko âtane ô ekóta móngó ëy’onto akisî ndâ mbóka. N k’äkele
t’äleke, ekóta ënko äobmela kyó.
Bekob bésâto bëoleka ko botómóló âsanga: « Bokûn okâm
âotsw’âné nkó ? Nkende felé oasâkâ nd’êkulu nkîna al’ekó. »
Ëkî’nd’ôtswâkâ âtane ô ekóta ënko asôkî ndâ mbóka. Ëki ekóta
owêne âokûndumwa te ôkandé ko bont’önko aoloóka likulâ ndâ
lofanjé kaa ko ekóta nyole. Baâli bôlelâki büké móngó. Botómóló
mpé âokenda bolâ la bkeséli jw’ôkûné.
(Albert I l o n g a )
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68. LE FRÈRE AÎNÉ ET LE PUÎNÉ
Un jour un frère aîné et son puîné allèrent en forêt chasser.
Ils arrivèrent en forêt et construisirent une maison; ils dressèrent
des pièges eux deux et prirent un sanglier, une antilope de
marais et une antilope Cephalophus. Dans cette forêt ils tuèrent
beaucoup de bêtes.
Un jour l’aîné dit au puîné: « Aujourd’hui toi va inspecter les
pièges si peut-être un animal est pris et tue-le. » Le puîné partit
et trouva un très vieil homme assis sur le chemin. Au moment
où il voulut passer le vieux l’avala.
Trois jours se passèrent et l’aîné dit: «M on frère où est-il
allé ? Je vais un peu le chercher aux pièges si peut-être il y est. »
Lorsqu’il alla il trouva ce même vieux assis sur le chemin.
Lorsque le vieux le vit il bondit pour le saisir mais cet homme
le frappa d’une flèche au flanc et le vieux s’écroula mort. Ses
femmes le pleurèrent beaucoup. L’aîné alla au village en tristesse
pour son puîné.
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69. ÈKI BOÂLÉ
Boâlé âki l’aâlî l’âna büké móngó. Aolasangala bokob b5m3 te:
« Bân’âkâm bâlangâ baye tókencte ndâ ngonda ôkuka bafoku. »
Lob bâumâ ô nk’ôlangâkî nyê. Bâsanga: « Fafâ, îsô tobói, tófótswé ndâ ngonda: ckô ndâ ngonda nkó banto bâsoôlâ l’isô nyê. »
Isé âsanga: « Nkó jôi. » Aokmda nk’omóngó. Éki’nd’ókit’tkj
ndâ ngonda, âoétama byinâ jôm l’éfé ko nd’âfcka aooma nsombo,
âolâmba k’äalä. Ëkfnd’ósije l’Slâ nyama, âsanga: « Ntângaki ndé
bekâli bal’eki ndâ ngonda, sekî ndé lakô bekâli nyê. »
Âtéfela mpé bómoto 5m5 öa kóngelele la byongé bya ng£sîng£sî
waa, âsanga: « Boâlé ô! ôkela te mô? ôkanela nâ? ôlângwa ntsîn'ëa te oooma nsombo? ôsanga te ané ndâ ngonda éfa la bekâli é?
cmi Bolindâliémâ nkoom bb ô mbil’éné l’ifak’îné ikâm. » N k’ânko
Boâlé kwao, ko âosundola tôma tokâé tôumâ mpé aoyâ bolâ.
( A lb e r t I l o n g a )
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69. BOALE
Boale avait beaucoup de femmes et d’enfants. Il leur dit un
jour: « Que ceux de mes enfants qui veulent viennent pourque
nous allions en forêt couvrir des fosses» (l). Mais d’eux tous
personne ne voulait. Ils dirent: « Père, nous refusons, nous
n’allons pas en forêt; là en forêt il n’y a personne pour converser
avec nous. »
Le père dit: « Ce n’est rien. » Il alla tout seul. Lorsqu’il y fut
arrivé en forêt, il dormit douze jours et après celà il tua un
sanglier, il le prépara et le mangea. Lorsqu’il eut fini de manger
la viande, il dit: « Je croyais qu’il y avait des mânes en forêt, or
il n’y en a pas du tout. »
Pendant qu’il parlait, une femme de taille élancée et avec un
corps brillant se présenta, disant: «Boale, que dis-tu? que
penses-tu? As-tu perdu l’esprit parce que tu as tué un sanglier?
Tu dis qu’ici en forêt il n’y a pas de mânes? moi Bolindaliema
je te tuerai encore aujourd’hui même avec mon couteau que
voici. » Immédiatement Boale prit la fuite et abandonna toutes
ses affaires et revint au village.

( 1) Des fosses-pièges dans une clôture de chasse.
Ce conte est à rapprocher des n°‘ 49 et 50. Tous constituent une sorte
de leçon pour inculquer la croyance aux mânes, surtout face aux sceptiques qui
n’ont manifestement pas plus manqué chez les Mongo que dans les pays européens
(cf. aussi [6, n°s 1200, 1664]).

Note:
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70. ÉKÎ NKÂNA L’ONTAMBA
Bont’5m3 âkôtsiki nk’endé la nkân’ëkâé. Nyangô l’isé la biôto
bîumâ bâôsîla nk’ôwâ. B3kol’5m5 baakenda b la baningâ isosî
nd'îôngo. Nkâna ëa jwende äolinda, âosulumwa. Nkâna ëy’omoto äolela äolela, âokisa la bkeséli môngô bew’éfé mpel’ifé.
BDkol’ömS bânôlu bkijw ana ko bâotswâ ilîkâsoswa; endé atswâ
isangâ l’Iy’âumâ. Baningâ bam5 la baankâna bäkb baolokunda
ki ki ki, ô nkô ntslna. Bâtswe nd’îsano im5 înkînâ, baolokunda
ô ng’5k5. Sékôo wêngi wili bëtsw’éndé la baningâ, ô b la baa
nkâna bôkundâké.
O la nkés’émo mpé âoyâ ôlela nd’îôngo ikî nkâna olindâkâ.
Âoluola beningô: « Beningô loonjénela Mbongo ëy’empâl’a
byonjo?» «M bongo nâ? l’ëtswéî ngelé é? Tonyanyangi tôutâkâ
tofékelé tosângilâ. » Beningô baoleka.
Âoluola bekengé: « Bekengé banjénela Mbongo ëy’empâl’a
byonjo?» «M bongo nâ? l’ëtswéî ngelé é? Tonyanyangi tôutâkâ
bfékelé tosângilâ. » Bekengé baoleka.
Âoluola nsîngâ la ng:>b la nsé îumâ, ô bâfôsangélé. Nsunyi
âyë ôleka, aowüola: « Nsunyi Sonjénela Mbongo ëy’empâl’a
byonjo ? » Nsunyi âsanga: « £ , njôwenaka; ko balâ kolâ wâto la
nkâî, mpé ôluke kube kube, ôtsiye ô ngelé ëa ntando, nkâna
al’eld. »
Yômoto inko àokola ô nkâî la wâto, àotsîya tsîyôo tsîyôo mpé
aokita ô ngelé ëa ntando. Endé la nkâna efomâ béé. Bàoyafotamela l’isombô. N k’anko baokondela mpé bàoy’ôlâ. Èk’îy’ôkité
nd’ôlâ, nkâna ëa jwende âsanga: « Bina oné oa ngôya bâtswâkî
ôokundâkâ; ko bôme ôtswêla ling’éndé ô bàobun’osô; wénâkâ
jwende lôwumbi wâte àolokitsa nd’îbmbe ikâé. »
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70. LE FRÈRE ET LA SŒUR
Un homme ne restait que lui et sa sœur. La mère et le père et
tous les parents étaient déjà morts. Un jour ils partirent eux et
leurs compagnons se baigner au port. Le frère se noya, il glissa
au fond. La sœur pleura longtemps, elle resta très triste durant
deux saisons sèches et deux saisons d’eaux hautes (l).
Un jour les jeunes gens s’attroupèrent et allèrent plonger en
sautant des branches (2); elle allait ensemble avec eux tous.
Les autres compagnes et leurs frères la battaient, sans aucun
motif. Allant à un autre jeu, ils la battaient de même. Toujours
n’importe où qu’elle allait avec ses compagnes, elles et leurs
frères la battaient.
Un certain matin elle vint pleurer au port où son frère s’était
noyé. Elle questionna les poissonnets Aphyosemion: « Poissonnets, avez-vous vu pour moi Mbongo Longues-Défenses ? (3) »
« Quel Mbongo? celui qui est allé vers l’aval? Les petites jiques
retournent en flottant (4). » Les Aphyosemion passèrent.
Elle questionna les poissons Anabas: « Anabas, avez-vous vu
pour moi Mbongo Longues-Défenses ? » « Quel Mbongo ?
Celui qui est allé vers l’aval ? Les petites jiques retournent en
flottant (4). » Les Anabas passèrent.
Elle questionna les Ophiocephalus et les Clarias et tous les
poissons, mais ils ne le lui disaient rien. Quand le Heterobranchus
vint à passer, elle lui demanda: « Heterobranchus, as-tu vu pour
moi Mbongo Longues-Défenses ? » Heterobranchus, dit: « Oui,
je l’ai certainement vu; voici, prends une pirogue et une pagaie,
puis pagaie vigoureusement, navigue en aval de la rivière, ton
frère y est. »
La jeune femme prit donc une pagaie et une pirogue, elle
descendit la rivière et arriva dans l’aval. Elle et son frère se
rencontrèrent. Ils s’étreignirent comme accueil. Là-dessus ils
s’embarquèrent et vinrent chez eux. Lorsqu’ils furent arrivés à
la maison, le frère dit: « Cette enfant de ma mère on l’a battue
tout le temps; or le mari chez qui elle ira un jour doit d’abord
se battre avec elle; seulement l’homme qui l’aura terrassée pourra
l’introduire dans sa maison. »
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Baende ko bäososwa woo woo woo l’öwüolaka; baende bâkô
v/âte nyama. Ô bakisî ng’5né la wâné bâalele ô nsombo aôyé,
âsanga: « Mbongo e, njôyâ ôkumbola nkâna. » Mbongo nk’5t£ma,
âoléta ô Nsôngêkngwâ, mpé âoyâ. Bâoleka ô mpêné ëkî nkâna
oküle Etsélâ ëkâé la baende. Onyî âDbta îngwânda nfc», onyî
âosamanya bonkaté loo. Bâotâwana fonjûu fonjuii; Mbongo ko
âolémba te:
Njelô
Jambo:
NsôngÊkngwâ e, umbâ lifoka
Umbâ lifoka!
j’ômoto
Ôk’îy’ûsâkâ e, umbâ lifoka
Umbâ lifoka!
j’ômoto
Wowünjaka ndâ lisâfâ o, umbâ lifoka
Umbâ lifoka!
j’ômoto
Kel’âkendE mbôk’ëtsw’éndé e, umbâ
lifoka j’ômoto
Umbâ lifoka!
îCk’ânko âolunja nsombo kii; nsombo la loângu fîi; âokend'olâ. Nyama îumâ bâyâki ko yômoto inko nk’âunjâké. Ô l’otswô
ko ülu baa! âsanga: «M bongo e, njôyâ ônjétélé nkâna kelâ
tôbune. » Mbongo mpé âsanga: « Ülu ô, bekolo bëbun’513 we la
Nsôngêkngwâ bele nkô.» Ülu te: «M o! w’ônjuola ng’ôsD laé?
jwende lokâkâ ng’ôné mpé ôsanga te mpa l’ekolo; na emî
njjkendé la nâ? ônkitsaki ëndo la we é?» N g’îsîsî Mbongo
âoléta nkâna, bâoleka ô mpêné. Onyî îngwânda nt55 onyî bonkaté
koD. Bâotâwana. Mbongo âolafema ô ndâ lokolé la ngDim ko
àotuwa nsao:
NjeJô
Jambo:
NsôngÊkngwâ e, umbâ lifoka
j’ômoto
Umbâ lifoka!
Ófónungya Is’ék’ânjôlô, umbâ lifoka
j’ômoto
Umbâ lifoka!
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Les hommes affluèrent en quantité pour la demander; or ces
hommes étaient des animaux. Pendant ce temps en plein jour
ils virent un sanglier arriver, disant: « Mbongo, je viens épouser
ta sœur. » Sans tarder Mbongo appela Nsongdengwa, et elle
vint. Ils passèrent là où le frère avait nettoyé la plaine de lutte
pour lui et d’autres hommes. L’un s’habilla d’un cache-sexe bien
tenu, l’autre se passa entre les jambes une culotte serrant bien
(5). Ils s’attaquèrent l’un l’autre longtemps sans issue (6);
Mbongo entretemps chantait:
« Nsongekngwa, abats! femme
championne
Abats championne !
Celle qu’on avait rejetée (7), abats!
femme championne
abats championne!
Terrasse-le dans la mare, abats!
femme championne
abats championne!
Afin qu’il aille par le chemin qu’il voudra,
abats ! femme championne
abats championne ! »
Là-dessus elle terrassa le sanglier; le sanglier s’enfuit en
courant vite; il alla chez lui. Tous les animaux venaient et cette
fille les terrassait tous. La nuit la tortue arriva, disant: « Mbongo,
je suis venue, appelle-moi ta sœur que nous luttions. » Mbongo
dit: « Tortue, où sont les pattes avec lesquelles tu te battras
contre Nsongekngwa? (8 )» La tortue répliqua: «Comment!
pourquoi me questionnes-tu ainsi? un homme important comme
moi et tu dis que je n’ai pas de pattes; avec quoi donc est-ce que
je marche? est-ce toi qui parfois m’as amené ici?» Peu après
Mbongo appela sa sœur, ils passèrent là-bas. L’un avec un
cache-sexe solidement attaché, l’autre avec une culotte serrée.
Ils s’attaquèrent. Mbongo se mit à battre le tam-tam et le
tambour et entonna le chant:
« Nsongekngwa, abats !
femme championne
N ’épargne pas le
Père-de-la-Force (9)

Abats championne!
Abats championne!
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Nsôngêkngwâ e, umbâ lifoka
j’omoto
Umbâ lifoka!
N k’ânko Nsôngêkngwâ aobôka ülu pwaso, ülu âolûkumwa
bolâ. Nyama iumâ baoyâ waowao mpé nyê. Ô bâsoola ng’ôné
lblob, nsósó ëa jwende baa: « Mbongo e, emi njôyâ, éta nkâna
kelâ t5kw£ e! » Mbongo âsanga: « Nsósó e, kendâ yôetame, ô la
nkésâ kelâ ôye bâkwünjé bëké bengumâ; kelâ ôtswe lôbî bolâ e. »
Nsósó aotsw’óétama boo, kyâkâ nkésâ, aoyâ. Onyî âobta
ingwânda, onyî la bonkaté. Bâotâwana ndé kalakala. Mbongo
aolula njémbâ ëkâé la nkâna:
Njelô
Jambo:
£ kngwâ ëa ngôya ea lifoku j’âlelo e,
umbâ lifoka j’omoto
Umbâ lifoka!
Nsôngêkngwâ e, umbâ lifoka j’omoto Umbâ lifoka!
Bón’öa ngôya öa bakata ngâ liokô ko
bakata ng’înkun’âkobmb’okwâ
lifoka j’omoto
Umbâ lifoka!
Ok’xy’ûsâkâ e, umbâ lifoka
j’omoto
Umbâ lifoka!
Ôk’îy’ôsekâkâ e, umbâ, onyî é wê Umbâ lifoka!
Bolengéj’ëlâlî e, umbâ lifoka j’omoto Umbâ lifoka!
Baobuna bunâ bunâ bunâ ko baolumba Nsôngêkngwâ ki!
« O ». Nkâna la belângala bêm5 baoyâ la bakongâ la nguwa
ôkuka Nsôngêkngwâ. Baolaâmbola endé l’ôme nsósó mpé
baolayêla nd’îbmbe; baolakateja bofula wa tôma nd’élâmbé.
Nsósó la wâlî bakisî ng’ônyî ndâ ntangé; nk’ânko mbula éojwé.
N d’âfeka ba mbula ko bosófi bôolôla. Nsósó âokna bosófi,
âosangela wâlî ondowasâkî nsili te: « £ kngwâ e, ôntsîké felé,
ôntsîké felé. » W âlî te: « Bónda felé, balâ bokiló aôyé la tôma,
5k kelâ wôle. » Nsósó ntôkâ, âolûkumwa mpé aotswâ 5k5ma
bosifi bönko le» k p i!
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Abats championne! »

Là-dessus Nsongdengwa jeta la tortue en bas, la tortue courut
chez elle. Tous les animaux arrivèrent nombreux mais sans
résultat. Or un soir pendant qu’ils conversaient un peu, un coq
se présenta: « Mbongo, moi je suis venu, appelle ta sœur que
nous luttions. » Mbongo dit: « Coq, va dormir, demain tu
viendras qu’on te terrasse à ton tour, afin que tu ailles chez toi. »
Le coq alla dormir; le lendemain il arriva. L’un mit un cachesexe, l’autre une culotte. Ils s’attaquèrent longuement. Mbongo
chantait haut son chant et celui de sa sœur.
« £kngw a chérie, belle fille désirée de tous!
abats femme championne
Abats championne!
Enfant de ma mère aux mains comme
une loutre, aux mains comme un
bébé qui demande du sel (10),
abats femme championne
Abats championne!
Celle qu’on avait rejetée, abats
femme championne
Abats championne!
Celle dont on s’était moqué, abats
femme championne
Abats championne!
(Qui était) solitaire dans l’emplace
ment abandonné, abats femme
championne
Abats championne! »
Ils se battirent fort longtemps et Nsongdengwa fut terrassée!
« O ( i l ) .» Son frère et tous les jeunes gens vinrent couvrir
Nsongdsngwa avec les lances et les boucliers (12). On les souleva
elle et son mari et les porta dans la maison; on leur prépara une
multitude de nourriture comme festin.
Le coq et son épouse étaient assis comme cela sur le lit; alors
la pluie tomba. Après la pluie un lombric sortit. Le coq vit le
lombric; il dit à sa femme qui était occupée à lui chercher des
poux: « £kngw a, laisse-moi un m oment!» L’épouse répondit:
« Attends un peu, ton beau-frère vient avec la nourriture, mange
d’abord, tu sortiras ensuite. » Le coq ne voulut pas entendre, il
courut et alla picorer ce lombric et l’avala.
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L’âkilô lâ wâlî l’ânt’âumâ bényî jói lïkó, nkîmo ô l’âliko.
Bâowita; nsósó âoténa nk’oa mpoku ko la loângu bolâ kwao.
N d’âfeka bont’Smô öa lîna Empômbî, âkî wâte etula móngó
mpé aôyé obuna endé la Nsôngêlengwâ; Empômbî âolumba
Nsôngêlengwâ, ko bómoto ekîtelo wâlî oa Empômbî. Ibngo ya
Nsôngêlengwâ eyêlo nk’okaa Empômbî emengo eumâ ëkî l’i l
W âlî l’ôme ekîselo botâako.
(François B dkdka)
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Lorsque alliés et épouse et tout le monde voyaient cela, les
cris fusèrent. Us le chassèrent; le coq s’élança par la bananeraie
(13) et alla se cacher vite dans son village.
Ensuite vint un homme du nom d’Empombi, il était un paria
et vint lutter avec Nsongdengwa; Empombi terrassa Nsongdengwa, dès lors la femme devint l’épouse d’Empombi. La parenté
de Nsongdtngwa donna donc à Empombi toute leur richesse.
L’épouse et son mari vivaient dorénavant ensemble.

(1) Expression ancienne pour deux années.
(2) Iltkdsoswa est un jeu consistant à faire le plongeon du haut des branches
surplombant la rivière.
(3) Le surnom du frère se réfère à sa haute taille et à sa beauté comme l'ivoire.
Littéralement: défenses et défenses (d'éléphant), deux noms différents pour le
même objet étant employés conjointement.
(4) Cette phrase est expliquée comme allusion à la rapidité du mouvement
dans l’eau qui fait que les jiques semblent flotter en dehors des orteils.
(5) L’homme se met un cache-sexe pour la lutte ou le travail; la fille serra
son étoffe si fort qu’elle devint l’égal d’une culotte.
(6) Cf. [3].
(7) En la battant et la chassant de la compagnie.
(8) Dans la lutte il faut avoir les jambes solides pour se camper.
(9) Ceci est un des surnoms communs de la tortue, parce qu’elle échappe à
tous les pièges et survit à tous les dangers. Dans ce nom « force » est exprimé
par un substantif pluriel qui constitue un superlatif niais n’est usité que dans
ce nom.
(10) Ses mains sont molles et belles comme celles de la loutre Aonyx congica
et comparable à celles d’un bébé; mais un bébé n’aime pas qu'on prenne ses mains
et on n’en voit donc la paume que quand il les tend pour demander une friandise.
(11) Cri d’approbation joyeuse parce qu’enfin elle a trouvé un mari.
(12) Pour féliciter et glorifier la personne qui s’est distinguée dans la danse,
la lutte, etc. les hommes la couvrent de leurs lances et de leurs boucliers tant en
signe de leur protection que comme gage d’un cadeau à chercher plus tard.
(13) La bananeraie se trouve derrière la maison; le cop fuyait donc hon
teusement.
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71. W ÏJW ÂKI BÖKI BALÜKA
Bómot’5m5 ôa lîna Balûka akî ndâ liâla. Âolôka nkek; âotswâ
wij’ôkî bolâ. Lob esang’ëkî ëndâtsî liâla l’olâ bosîkâ móngó.
Balûka âkî 1on ow’omoto öa fee; âtswâkî l’endé nsâtélâ ndâ
bmbé. Âokînda nkek k’âolémala ô l’okob; âkite ndâ ngimâ ëa
ngonda, jéfa pii. Âsanba: « Âfôongé nkende l’otswô 1on’ow’isîsî;
mbetame nk’ané mpângâ nkende la nkésâ. » Esang’ënko ékî
l’akembî móngó.
Balûka aobtswa nd’îbm bt im3 ya nganda ô la wilima; ng’îtényi
Balûka aoléna l’okóngóli ô jwende lomo 5tswa nd’îbmbe inko.
Jwende ko âtéa te bont’al’eko josô. Jwende lônko byaâ, yifô
nd’ôkûmbé fwoô ko âsiya. Balûka aolénga; âoyakana te:
« IVIpólangé lâ 1 okisa ëk’ômokâm, iki’mokele nâ? Any’ésiy’endé
yifô, ngâ yôténda â njôwâ ! » Balûka âlike lîso nd’ôlîko, ingénda
y’ânkondo yafî; âsanga: « Omeka ndé njôkôtômbé ingénda
mpâng’âmbomé emî l’ona. »
Balûka âosômba lômâ: äolafola ingénda ko la jwende lônko
n d’5tsâ pôo! Jwende âonganjimwa l’esisilé; aotânga te bakembî
bôkûnda; aolôla, âosundola bongângo l’akulâ, nkîngô ô ndendélâ;
âkite nd ola bii, kâtôo ko bonto nyoke.
Balûka aolôla nd’îbmbe inko; aotsw’ôlâ nk’etswôtswo. Èkî
ibngo owéne njômîtânâ la mpôma, bâsanga: «L a ngâ jói é! »
Âsanga: « £ ndé; emî l’ôme babunâkî lôbî; njôke nkek ko
njémâlé ô l’okob. Ndanga mbetame ndâ nganda, ikembî
aonjotswela t’ambomé; b b bont’oko atânjéna. Njôlokûnda
ingénda nd’ôts’â nkîngô, âolûkumwa b b nkanela âfaôbîka nyée.
Bâsanga bont’oko âôsîja banto nd’îkembî fuu. » Ibng’iumâ
baokamwa; bâsanga: « Bont’ônko ôfôbîkye banto ko
w’ôîm’ôwâ ! »
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71. LA FUGUE DE BALUKA
Une femme du nom de Baluka était dans son ménage. Elle
se fâcha et alla dans son village natal. Mais la forêt entre le
lieu de son mariage et son village était très longue, (l)
Baluka avait une toute petite fille; elle la portait dans la
bandoulière. Elle était remplie de colère et se mit en route le
soir même; arrivée au milieu de la forêt la nuit tomba. Elle dit:
« Il n’est pas possible que je marche pendant la nuit tenant un
enfant; je me coucherai ici, je partirai demain matin. » Cette
forêt avait beaucoup de chasseurs d’hommes. (2)
Baluka entra dans une maison de campement dans l’obscurité;
peu après Baluka vit dans la lueur un homme entrer dans cette
même maison. Cet homme ne savait pas qu’il y avait déjà quel
qu’un. Cet homme s’assit, sortit l’allume-feu de la besace (3) et
se mit à le frotter. Baluka trembla; elle se repentit: «Je ne
veux même pas rester avec mon mari, qu’ai-je fait? Maintenant
qu’il frotte l’allume-feu, s’il s’enflamme je suis sûrement morte! »
Baluka jeta l’œil sur l’étagère, une batte de bananes y était posée,
elle dit: « Il vaut mieux que je le frappe de la batte, il pourra
ensuite me tuer avec l’enfant. »
Baluka s’encouragea: elle prit la batte et en frappa la tête de
cet homme! L’homme se dressa avec peine, étourdi; il crut que
des chasseurs d’hommes l’avaient frappé; il sortit, abandonnant
arc et flèches, le cou balançant; arrivé chez lui il s’effondra, se
pâma et mourut.
Baluka sortit de cette maison; elle alla dans son village encore
pendant la nuit. Lorsque sa parenté la vit toute pantelante ils
dirent: « C ’est comme s’il t’est arrivé quelque chose!» Elle dit:
« Oui, moi et mon mari nous nous sommes battus hier; je me
suis fâchée et je me suis mise en route encore le soir. Je voulais
coucher dans un campement, mais un chasseur d’hommes est
entré chez moi pour me tuer; mais cet homme ne me voyait pas.
Je l’ai frappé avec une batte sur la tête et le cou, il s’est enfui
mais je pense qu’il n’en sortira pas vivant. On dit que cet homme
a exterminé les gens par sa chasse. » Toute la parenté s’étonna
disant: « Cet homme n’épargne personne, tu as été en danger de
mort. »
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Baoétama. La nkésâ is’éy’Alûka âokéma lokolé; bant’âumâ
b’esé kii; baotâkana la bifeko. Baokenda, Balûka aolaéneya;
bâbnde ng’îsîsi, bont’onko âmbî, âowâ. Balûka mpé âoluta ô
ndâ liâla llkâé.
(Joseph B o l o n g ó l o k o l o )
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Ils se couchèrent. Le lendemain matin le père de Baluka battit
le gong de guerre: tous les hommes du village accoururent et
s’assemblèrent en armes. Ils partirent, Baluka leur indiqua le
chemin: cet homme était couché mort. Baluka retourna dans son
mariage.

(1) Cf. note 3 du n" 3.
(2) Cf. note 1 du n" 18.
(3) Sac jeté sur l’épaule. Cf. [3, p. 190].
Noie: Les conteurs affirment que les faits rapportés ici sont arrivés réellement
à une femme nommée B a l u k a , native de Boende w’Etoo (Bombwanja) et décédée
en 1961. Ce n’est donc pas un conte proprement dit, mais le récit d’un événement
historique.
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72. BEBWO BÈKl BOLÜMBÜ LA NKÓKONYANGÓ
Nlolonyangó l’onkânâ bâtswâkî byümbo ndâ ngonda oasâkâ
tóma. Bâôkisaka ekj ejingî móngó. B:)lor5m5 nk5k>nyangó
âolindela ngonda ko âomuka bebwo; bokoloki batâkî la yomba
im3, ô bebwo botimâ. Nkik^nyangó âotumba; bôyâ ko âofanya
nd’ânsé b’ôjîko. La nkésâ âotswâ ôînola toki nd’îjiba.
Ëndoko ëkî Bolumbu okôtsîki ndâ nganda, njala ëolokanda!
Âotswâ nd’ânsé b’ôjîko: la intsingâ inko y’êbwo fanóo; aokisa ko
âolîtola wangôo, la bebwo béumâ baebae ko bângâlâ. Ëkî bebwo
osîle, Bolumbu âolôka bofoju; âolasa wânyâ. N k’ânko móngó
nkwâ yôyâ; âsanga: « £ e ndé, aé yoôko njôléa wânyâ; nneks ô
nkwâ, njutake ko njutsa nd’âns’ôlîko, ng’Sso nk5k;> ifokanela ô
bebwo bëkofanyi. » Bolumbu âony£ng£mola nkwâ ko âofanya
l’intsingâ.
N g’étényi, nldlonyangó âolûndola nd’îjiba la ta ko. N k’ëndôtswâk’éndé ng’Sné, nsolo ëa nkwâ ëolobómba. Âokanela ndé te
bonkânâ âon£ka nkwâ nd’îkéélé yâ boyalo bôkis’îô. Nkikonyangô
âokatsa ô tokó. Tok5 t5oyâ ko âokatola; âosâla sâla sâla ko âoléta
Bolumbu te âfanole bebwo kelâ bâk, endé te: « Bolumbu
kolâkâ intsingâ y’êbwo ile ndâ lobulû tak. » Bolumbu ntâlangâ
l’oamba ndâ mbél’îsâto ikî nkókonyangó owëtâkâ.
Nkókonyangó móngó wâa, âotswâ ndâ lobulû; nk’âotswE ndâ
wiso, nsolo ëolobómba fei, âsanga: « Hmm, d sd ôa nsolo ng’Sso
nâ? la nkwâ é?» Âofanola intsingâ, âolôla l’ikô nd’ânjâ.
Âolîtola intsingâ wangôo ko nsolo âokakasana. Âtombe lîso ô
ndâ nkwâ; âolôka nkfk móngó; âokumba intsingâ inko yâ nkwâ
ko l’Olûmbû nd’élongi pâo! Bolûmbû la loângu S D tb ko
âoyabôka kwao.
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72. LES CHAMPIGNONS DE BOLUMBU ET DE SA
GRAND’MERE
Une grand’mère et sa petite-fille étaient allées camper en
forêt pour chercher de la nourriture. Elles y demeuraient fort
longtemps. Un jour la grand’mère pénétra en forêt et cueillit
des champignons; ce jour-là elles n’avaient rien d’autre à manger,
seulement des champignons sans mets accompagnant. La
grand’mère les braisa; ils vinrent à point et elle les suspendit
en dessous de l’étagère. Le lendemain elle alla enlever du
rouissage du manioc dans le marigot.
Ici où Bolumbu était restée au campement la faim la tenailla.
Elle alla sous l’étagère: elle dépendit le paquet de champignons;
elle s’assit et l’ouvrit largement; elle mangea goulument tous
les champignons vidant entièrement le paquet. Lorsque les
champignons étaient finis, Bolumbu eut peur; elle chercha une
issue. Là-dessus elle sentit le besoin d’évacuer, elle dit: « Oui,
maintenant je connais le moyen; je vais donner des excréments,
les empaqueter et remettre (le paquet) sous l’étagère; ainsi
grand’mère pensera que ce sont les champignons qui sont
suspendus. » Bolumbu fit abonder les selles et les suspendit dans
le paquet.
Peu après, la grand’mère revint du marigot avec le manioc.
Au moment même où elle entra l’odeur d’excréments la frappa.
Elle pensa que la petite-fille avait fait les selles à la paroi de
l’habitation où ils résidaient. La grand’mère mit le manioc sur
le feu; elle travailla longtemps et appela Bolumbu pour qu’elle
dépende les champignons afin qu’elles mangent; elle dit:
« Bolumbu prends le paquet de champignons qui se trouve dans
la chambre pourque nous mangions. » Bolumbu ne voulut point
répondre aux trois appels que la grand’mère lui avait fait.
La grand’mère entra elle même, elle alla dans la chambre;
pendant qu’elle entrait par la porte l’odeur la frappa; elle dit:
« Quelle est donc cette odeur ? sont-ce des excréments ? » Elle
dépendit le paquet, elle sortit avec dehors. Elle délia le paquet
complètement et l’odeur devint insupportable. Elle jeta le regard
sur les excréments; elle se fâcha fort, elle saisit ce paquet
d’excréments et le lança à la figure de Bolumbu. Bolumbu
s’élança en vitesse et se jeta en forêt se cacher.
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N k’ânko jéfa jôlîla. Ekek’ékó nkoi ékaka móngó ndâ ngond’ënko. Nkólonyangó âsanga: « Wë ófaótswa ëndoko, oéts’515 ô
nd’îbândâ. » Bolumbu aolôka baisib; âoétama; nk’ânko aolôka
nloi eôyé; âoléta nkókonyangó: « Nkô, nkiko. » Nlokonyangô
ntâlangâ, âowôkamela. Bonkân’Ôlûmbû âoy’olela la njémbâ £né:
Njelô:
Nkolo ónkombólé
Nk3, njôwêla tolendeja
Tôkî nkoko etumbe l’okwâ
Léng£S£ léng£s£ nd ongóngó
L’itsîtsi yä tsä

Jambo:
Nkoi
Nkoi
Nkoi
Nkoi
Nkoi

ntâmbuté
ntâmbuté
ntâmbuté
ntâmbuté
ntâmbuté

Nkókonyangó ntâkombôlâ nyê.
N loi nk’êtetake. Bokolo wâ josô ntôkumba; kika aôyé ko
aîmôlé ô baânga. Bolumbu ëkî’ndé w£n£ nloi äolela b b nloi
aolotsîka. Bokolo w’âfé âotâna ô bón’önko âlela ko nloi ntâkelâ
jôi, âolîsama ô njîsâmâ l’5£ng£laka ng’ôlelâ Bolumbu. N k’ânko
nkoi aoâta wânyâ, âsanga: « Bóna éta nkókonyangó ô njééta kika
b b aie nk’endé móngó; ngâ njôlokumba bontomô âfaônkela
jôi nyê. » Âotutama la Bolumbu ko äolokumba ko l’endé hai!
Nkésâ ëokyé ko nkókonyangó ntût’ôôka bfoso jwâ bonkânâ;
äokamwa; âokombola ibmb£, ôle nd’ânjâ, ô b£ny£ény£é la balóngó
bäki nloi okumbâkâ Bolumbu. Nkókonyangó äolela móngó,
âsanga: « Njôtswolâ; mpôkisé lënkînâ ëndoko.»
Èkî’nd’ôkité nd’ôlâ isé la nyangô ëa bôna bâsanga: « Na
bónokisó ale nkó?» Nkókonyangó te: « Bón okinyó âôsü’ôyâ ndé
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Là-dessus le jour tomba. En ce temps même un léopard rôdait
dans cette forêt. La grand'mère dit: Toi, tu n’entreras pas ici,
tu dormiras dehors. » Bolumbu eut sommeil; elle se coucha;
alors elle entendit le léopard venir; elle appela sa grand’mère:
« Grand’mère ». La grand’mère ne voulut point; elle lui fit la
sourde oreille. La petite-fille Bolumbu se mit à pleurer avec ce
chant:
« Grand’mère ouvre moi
Sinon le léopard
me prendra.
Grand’mère je meurs à cause
des champignons
Sinon le léopard
me prendra.
de grand’mère invalide à cause
du sel (l)
Sinon le léopard
me prendra.
pourléchant les babines dans
le gosier (2)
Sinon le léopard
me prendra.
avec un peu de feu (3)
Sinon le léopard
me prendra. »
La grand’mère ne lui ouvrit point.
Or, le léopard circulait tout le temps. Le premier jour il ne
la saisit pas; il vint seulement et enleva les palmes (4). Lors
qu’elle vit le léopard Bolumbu pleura mais le léopard la laissa. Le
deuxième jour il trouva encore cet enfant en train de pleurer et
le léopard ne fit rien; il se cacha seulement pour regarder
comment Bolumbu pleurait. Alors le léopard comprit, disant:
« L’enfant appelle bien sa grand’mère mais elle est toute seule;
si je la saisis personne ne me fera rien. » Il s’approcha et la
saisit et s’enfuit avec elle.
Le matin se leva et la grand’mère n’entendait plus la voix de
la petite-fille; elle s’étonna; elle ouvrit la maison en sortant
dehors (elle vit) seulement les plantes piétinées et le sang
provenant de ce que le léopard avait saisi Bolumbu. La grandmère pleura beaucoup, disant: « Je vais chez moi, je ne demeure
plus ici. »
Lorsqu’elle arriva au village le père et la mère de l’enfant
dirent: «O ù donc est notre enfant?» La grand’mère répondit:
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kalakala b b inyô lotâwênâ. » Is’éy’Olûmbû àolôka nkde, âsanga:
« Ôfomba. » Àokola ifakâ ko àofakola nldlonyangô.
(Marie BokêlÉ)
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« Votre enfant est arrivée depuis longtemps mais vous ne l’aurez
pas vue. » Le père de Bolumbu se fâcha, disant: « Tu mens. »
Il prit un couteau et éventra la grand’mère.

(1) La fille a été tentée par le bon goût du sel dans les champignons déjà
préparés provisoirement.
(2) C’est pourquoi aussi elle s'est pourléché la bouche jusque dans le gosier,
tant les champignons étaient bons.
(3) Ce que signifie l’allusion au feu m’échappe.
(4) La fille dormant dehors s’était pourtant abritée de palmes.
Note: Une rédaction très raccourcie sans l’épisode des excréments a été donnée
par Jos. B o k e n d a de Baliko

près Boende.
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73. BÄNA BÄKAFA LOKUTU
Bont’5m5 ëkî’ndé wënâkâ te âokita mpaka, bóló bôosîla ko
aotûtama l’iwâ, étakî bâna bâkâé bând, âsanga: « Loyâk’ob la
nkésâ, lókafe tôma toné l’îy5; ntsîn’ëa emî njôsîla bóló ko iwâ
ikâm yôtutama. » La nkésâ bâna bâsâto b’âfska bâoyâ öókola öa
nsimî; bôtâné aétsî. Baokakamya nd’ékuke ka ko lo, nk’àfôétswe
nyê! Bâotswâ ël’îsé, ko isé aolafangwela, âsanga: « Inyô loôyé, na
botômôlô ôa mpaka nkô? » 15 te: « Fafâ e, tswamboétôlé mâlé ko
âfôétswe. » N k’anko 5m5 Öko âoluta okundela etsutsu ëa lobulu
la bóló móngó, endé nk’afóke.
Isé âsanga: « Lokafôlâ tôma l’înyô bayéi. » Bakuné bàobtswa
nd’îbmb£ ko bâolôja tôma tôumâ nd’ôlongo kwam kwam kwam;
bâokafa bâokafa mpé nyê.
Botômôlô okôétsi âoyâ, âsanga: « Inyô lookafa tôma, n ’em
nkô? loompîma?» Isé te: « Önjóola wë nâ ? Èki bakuné
okoétôlâkâ mpîko te lôye, wémelaki âfa nko bobtsi w’âîsib?
oôyé: bâompîma tôma; ökotómaki t’öetame nâ?» Endé mpé ô
ntâtéfélâ, àokola nk’isungi ikâé yâ tsâ, askaida l’ild. Âotswâ
bosîkâ móngó ötónga likâé lifeta. £k5 banto bâfôâte tsâ nyê.
Bâleke tôma nk’oyoyo. Endé mpé aoamba ilungumela ikâé yà tsâ;
banto bâumâ bàoyâ nk’ànko 55kaka; bàolôka bobtsi môngô;
bàoléna ng’ôtumb’éndé tôma tokâé; îy’âuma ko bàokômbola ô
ng’ik i te bâtumbe tokb tôma. Bomóngó tsâ àolasangela te:
« W êngî bonto oyâ otumba bontsingâ w’ôfambe ifomputa la
bokâm bunyu; ngâ àokatsa biléwâ ifonkaa bikâm. » Banto bâyâkî
ko otumbaka tôma tokîj la nsé la nyama lâ biléwâ, mpé bôfutâké.
Bokulaka 5m5 owonéne okî nd’és’ém3 âsanga: « Njôtswâ 5kita
bônôlu onyx liseka kelâ ânkaâké tsä. » N k’änko, âoyâ la tôma:
baumbâ, nsósó, mbwâ la ntaa, âsanga: « Ndoî, njôyâ ôkoanda la
liseka ko balâ tôma tokë t51d tönko, olêka; wëaka mpé te emî
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73. LES ENFANTS PARTAGENT LE PATRIMOINE
Un homme lorsqu’il vit qu’il était devenu vieux, sa force était
finie et il approchait de la mort, appela ses quatre fils, disant:
« Venez demain matin, partagez ces effets dès maintenant, car
je n’ai plus de force et ma mort est proche. » Le lendemain ses
trois derniers fils vinrent entraîner avec eux le premier-né; ils
le trouvèrent couché. Ils frappèrent à la porte toc toc toc, mais
il ne s’éveilla nullement. Us allèrent chez leur père, et le père
les enguirlanda, disant: «Vous autres êtes venus, mais où est
donc votre frère aîné?» Eux répondirent: «Père, nous avons
beau réveiller notre frère aîné, il ne s’éveille point. » Là-dessus
l’un deux retourna frapper très fort la paroi de la chambre-àcoucher; mais lui n’entendait rien.
Le père dit: « Partagez les biens ne fût-ce qu’entre vous qui
êtes venus. » Les puînés entrèrent dans la maison et sortirent
tous les biens sur la cour; ils les partagèrent jusqu’à l’épuise
ment.
L’aîné qui était endormi arriva, disant: « Vous autres avez
partagé les biens; et moi donc? me refusez-vous?» Le père
dit: «Q ue demandes-tu? Lorsque tes puînés te réveil
laient là chez toi pour venir, n’es-tu pas resté attaché au bien-être
du sommeil? maintenant tu viens disant: ils me refusent les
biens; qui t’a commandé de dorm ir?» Lui ne parla pas, il prit
simplement son brandon et partit au loin construire sa propre
résidence. Là les gens n’avaient pas de feu. Us mangeaient la
nourriture toute crue. Lui alluma son feu flamboyant; tout le
monde vint là se chauffer; ils étaient très contents, ils voyaient
comment il préparait ses aliments; eux tous donc désiraient
préparer aussi leurs aliments. Le propriétaire du feu leur dit:
« Chacun qui vient braiser ses "paquets de viande me payera en
me donnant une partie; s’il bout des féculents ils m’en donnera
ma part. » Les gens vinrent donc préparer leurs aliments, poisson
et viande et féculents, et le payaient.
Certain patriarche important qui était dans un autre village
dit: « Je vais faire un pacte d’amitié avec ce jeune homme-là pour
qu’il me donne du feu. » Sur cela, il vint avec des biens: nourri
ture, poules, chiens et chèvres, disant: « Ami, je viens te proposer
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nkenda lóbï. » Bónólu önko âsanga: « £ ndé, njôléna tôma tokâm,
bobtsi ngâé ko tswÊnE felé nkésâ. »
Boo kyaâ, bâoyâ ölingana; bónólu âolokaa ô tôma tônkînâ
tônkînâ, b b ntôkaa tsâ ôki’ndé oyâkâ ôasa. Bokulaka oyâkî la
liseka âkelî ndé: « Ndoî o, emî njâki lokendo bné wâte kelâ
w’onkaâké tsâ, ntsîn’ea îsô tswéla la yömba inko ngâé, na
ôut’ônkaa ô tôma tônkînâ ngâmô ? » Bolângala w ’ômôngô tsâ
âsanga: « Üu, w’ôyâki ndé ntsîn’ëa tsâ! mpôkokaâ tsâ; emî mbâta
tokâm tôma wâte la tsâ; ngâ njôkokaa, na mpângâ emî mbike
nkô? Âyaâkâ ôyâkî ô la ntsîn’ëa tsâ, kolâ tôma tôkë wûte la
tókó. »
Bokulaka âale ko âsanga: « Bont’onyî âfa l’ewâ te ifokaa bonto
rsa tonyî tôkâé mpâmpâ, bobtsi wâte nkumbe tsâ kelâ
njukumwe. » Âotutama mpé wili w’îob, âobut’isungi mpé
âoyaséka la loângu fb. Èki’nd’ôtswâkâ, isûngi yôsuwa nd’âsi joo,
piî! Âkelî: « Etumba o, oné ô litûlâ. »
Äolutela bomôngô tsâ. Äolosangela te: « Balâkâ ëki’m’ôtswâkâ
la tsâ, isûngi iki’mî okôkîtsi yôpûsumwa ko yokwâ nd’âsi, na
nkele ngâmô ? » Bomôngô te: « Bobtsi, ntsîn’ëa nkofekaki tsâ
tokâm mpé ntôlangâ, aé yoôko wâte njôkokanda ntsîn’ëa liya
linko like liki w’ômpîtélé ëkâm eâtelo. » N k’änko bónólu önko
âokanda bokulaka Önko la nsob ëkâé eumâ; bâotsîkala beômbo
bëkâé.
Èkî bónólu önko oâte bokulak’önko nd’ôkwâla la lokutu lôumâ,
àosangela bant’âumâ bafetsâkî l’endé te: « Banto bâumâ
bâsangâkî t’em nde wâte etula, ntsîâtâ yömba y’ôbtsi ndâ lokutu
jwâ fafâ, njôkola ndé tsâ; b b aé yoôko njôâta nkitô la tsâ tokâm.
Mpekâkî ko banto tsâ tons wâte ekeké ëkî’mî ntsîâtâkî nkitô,
b b aé yoôko njôkonja ko njôléta bant’âumâ bâôkole tsâ, ekila
ëosîla. »
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l’amitié et voici ta nourriture, mange-la, sache que je pars
demain. » « Oui je vois ma nourriture, très bien, nous atten
drons bien le matin. »
Le lendemain, ils vinrent se faire les adieux; le jeune homme
lui donna toutes autres sortes de biens, mais ne lui donna pas le
feu, ce qu’il était venu chercher. Le patriarche qui était venu
pour l’amitié dit: « Ami, si j’ai fait ce voyage c’est afin que tu
me donnes du feu, car nous autres manquons grandement de
cette chose; or pourquoi me donnes-tu seulement d’autres
choses?» Le jeune homme propriétaire du feu dit: «O h! toi tu
es donc venu à cause du feu! je ne te donne pas de feu; moi
j’obtiens mes biens grâce au feu! si je t’en donne comment alors
pourrai-je rester en vie? Si c’est que tu es venu pour le feu, prends
tes biens et retourne avec ! »
Le patriarche regarda et dit: « Cet homme-là n’a pas l’air de
vouloir donner son feu pour rien, il vaut mieux que je saisisse le
feu et m’enfuie. » Il s’approcha du côté foyer, il saisit un brandon
et s’élança en courant à grande vitesse. Lorsqu’il alla le brandon
tomba à l’eau et s’éteignit. Il dit: «M alheur, quelle déveine!»
Il retourna chez le propriétaire du feu. Il lui dit: « Voici, en
allant avec le feu, le brandon que je tenais m’échappa et tomba
dans l’eau, comment donc vais-je faire?» Le propriétaire répon
dit: « Bien, car je t’avais interdit mon feu et tu n’as pas voulu,
maintenant je t’arrête à cause de ton vol par lequel tu m’as
endommagé mes ressources. » Là-dessus ce jeune homme arrêta
ce patriarche et toute sa suite; ils restèrent ses esclaves.
Lorsque ce jeune homme avait obtenu le patriarche comme
esclave avec tout son patrimoine, il dit à tous les gens qui
habitaient avec lui: « Tout le monde disait que j’étais un pauvre
diable, je n’avais rien eu du patrimoine de mon pere, mais j’ai
pris du feu; or maintenant j’ai du profit par mon feu. J’ai
interdit aux gens ce feu au temps où je n’avais pas de profit; mais
maintenant je suis devenu riche et j’appelle tout le monde qu’ils
viennent prendre du feu, la défense est terminée. »
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Èkî bant’âumâ wöke ng’ókó, bäolukumwa ko bâoyâ oswêla ts
baokoka la t51d kwaa. B5n31u ekitelo bokulaka ô la tsa tokâé.
(François Bdkdka)
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Lorsque tous les hommes entendirent ainsi, ils coururent et
vinrent se disputer le feu, tous en eurent en suffisance. Dès lors
le jeune homme était devenu riche seulement à cause de son feu.
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74. IK 0N G Ä ÏK l MBULÂ
Mbulâ âkî wâte empesa móngó éa jwende, blo baói bakâé
bâumâ bâkî ô nkó boséketano. Bokol’5m5 bakulaka bâkôtâkanyi
ndâ nfëks, Mbulâ ko âkî £k5 ô l’éndé, âolasangela te: « Emî mpa
la bóna, mpókóke jói limô, lâ njôwâ ô nkó jói, ntsîn’ëa mpa la
liâtsî, nde wâte ngâ bonto ôw’etula; b b ndâ nkélé ëkâm bonto
nkó loswélé ondumba mbâ, njifotefa lilongâ liné likâm ndâ
likunju, îny’âumâ âfa lÖolóka. »
Âotéfela lënkînâ la lombóngó te: « Nkwâ aie nd’ôtéma
ntôkânâkâ nsolo; ô jéfa lîkô lindiélâ jói mpângâ lóange. N gâ
njôfakola bonto la likongâ, njifiyêkya nd ondéngé. » Bilombé
bâolosâsakya, bâsanga: « Ntaâtéfélâkâ ng’ôso, tsîka, ôfôyâ lifé
ôâta likambo ja mpâmpâ. » Lob Mbulâ ntâlângôjâ, aotsînimwa
ô la boékî bôkâé. Èkî bont’5m5 otâlangâkî Mbulâ wöke baói
bänko, äonyoma nd’ôtema te: « Mbil’éné njifooma bonto kelâ
bâfatse Mbulâ Ôndânaki nd’âîso b’ânt’aumâ te âome bonto
ntsîn’ëa nkélé ëkâé. »
Bilombé bâofanjola nteks la nkde, ntsîn’ëa baôi bänko bâkî
Mbulâ otéfélâkâ. La kokó móngó ëy’otswó, bont’önko öyïné
Mbulâ äowiyela ikongâ ko äotsw’ooma bonto mpé âoyâ l’ilongâ
inko, âolékya nd ondéngé, ô ng’ôkî Mbulâ móngó osangélâkâ
bilombé.
La nkésâ, bont’5m5 ôlangâkl âtswe boenga âotâna ô eembe
yâmbî ndâ mbôka ko ikongâ yêkî ô nd’ôndéngé! Bont’önko äolula
nkîmo, banîngâ bam3 bâoyâ, bâsanga: « N a oomi
bolângalbn’ôkâkâ nâ? » Bâm5 bâsanga te: « Oné wâte ô Mbulâ
ondânâkî lôbî äolooma! » Bâoléta Mbulâ, bâowüola, b b
âolângana. N k’ânko bilombé bâotâkana ndâ likambo, bâsanga:
« Ô nk Dm5, ô Mbulâ, âmbye jängano lënkînâ; ntsîn’ëa âékyâkî
ô nd’ôsânja, nd’âîso b’ânt’âumâ folélé. »
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74. LA LANCE DE MBULÂ
Mbula était un très gros homme, mais toutes ses affaires
étaient sans défectuosité. Un jour les patriarches étaient assem
blés dans une réunion et Mbula y était aussi; il leur dit: « Moi
je n’ai pas d’enfant, je n’ai rien à ménager, même si je meurs il
n’y a rien de grave, car je ne possède pas de richesse, je suis
comme un pauvre diable; mais dans ma palmeraie quiconque
coupe des fruits de palme, je lui enfoncerai ma lance dans le
ventre; vous tous l’avez entendu n’est-ce pas ? »
Il dit en outre en proverbe: « L’excrément qui est dans les
intestins son odeur ne se sent pas; mais le jour qu’il arrivera
quelque chose vous craindrez. Quand j’aurai éventré quelqu’un
avec la lance, je l’appuyerai à l’arbre Anonidium. » Les juges le
rappelèrent à l’ordre disant: « On ne parle pas ainsi, laisse, de
peur que tu n ’aies un jour une palabre sans motif. » Mais Mbula
n’écoutait pas, il continua avec sa proclamation. Lorsque quel
qu’un qui n’aimait pas Mbula eut entendu cela, il raisonna dans
son cœur: « Aujourd’hui je tuerai quelqu’un afin qu’on calom
nie Mbula qui a menacé devant tout le monde qu’il tuerait
quelqu'un à cause de sa palmeraie. »
Les juges dispersèrent l’assemblée en colère à cause de ces
paroles que Mbula avait prononcées. Au milieu de la nuit cet
homme qui haïssait Mbula lui vola la lance et alla tuer quelqu’un
et vint avec cette lance, il l’appuya contre l’Anonidium, tout
comme Mbula lui-même l’avait dit aux juges.
Le lendemain quelqu’un qui voulait aller â la chasse trouva le
cadavre couché sur le chemin et la lance appuyée contre l’Anonidium! Cet homme lança des cris, d’autres compagnons arri
vèrent, disant: «Q ui donc a tué ce jeune homme innocent?»
D ’aucuns dirent: « C’est que Mbula qui a menacé hier l’a tué! »
On appela Mbula, on le questionna, mais il nia. Là-dessus les
juges se réunirent pour le procès, disant: « Personne d’autre,
seulement Mbula, qu’il cesse de nier plus avant; car il a proclamé
publiquement, devant tout le monde clairement. »
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N k’ânko bâsanga: « Äf53ng£ te tótsike Mbulâ ané nd’és’ékïsó,
afósija banto; bDlótsi ô tsôomé. » Bâolokanda ko bäolooma ô
rnpâmpâ la jôi likî’ndé ntâkelâ; ô la ntsin’ëa bléso lokâé.
(Pierre M
)
p in g a
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Là-dessus ils dirent: « Il ne convient pas que nous laissions
Mbula ici dans notre village, afin qu’il n ’extermine pas les
gens; il vaut mieux que nous le tuions. » On l’arrêta et on le
tua sans motif à cause d’une chose qu’il n’avait pas faite; seule
ment à cause de son bagoût.

Note: Au lieu de (l)ikongâ (lance) on parle
ikJkongà / ikâkongâ (petite lance) bien que de fait

ordinaire.

dans plusieurs endroits de
il soit question d’une lance
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75. ÈKI EFÏMA
Efîma aoloma bongDnjD wä tóma, botâlé ô ngâ lîm’âné la
mpênyî; âolémala ko aokenda lokombo. Âkite mpîko ndâ ngonda,
âse yifô itswâkî l’endé, nyê. Aokâla eténélâ mpé âokisa. Ô jéfa
linko ko bont’3m5 âowoela la bongonj;), botâlé ô ng’3k3, âoyâ
okornba lokombo ô ndâ ngond’enko. Ëki Efîma wéne bonîngâ,
âolôka nkde la juwa, endé te: « Ô ndâ ngonda ëâ bonto oyé
ökomba lokombo mpé endé âoyâ ô nd’éki te mô ? »
Bonîngâ oyâkî aokiteja bongonj:) mpé Efîma ô ntôsambélâ nyê.
Ôyâkî bafeka ntâkelâ lim5 jôî, aokâla nk’ëkâé eyalo ko âokisa.
Âolânga janga likâé mpé âobéla féé, âoyausa ndâ ntangé kwam.
La nkésâ, âolémala, bâotswâ nkombo. Bâôyâkâ lîm’ék5, Efîma
aooma nyama ko bonîngâ ô mpâmpâ. Baôkisé ng’îsîsî, bonîngâ
äomda ikâyâ; Efîma âkisake ô la nyama ëkâé. Elingî mpé
eolekola, âf51é yömba, âf5mdé ikâyâ, âokola nk’osunyi wâ nyama
mpé âobéleja: « Ngâmô, nyama iné yâ büké büké ng’ôné, mpa la
tsâ, ômbôndé felé mboke im5 té. » Àolâmbola bonkunju wâ
mpambî, âolusa ô wili wâ bonîngâ öle la tsâ kwam. Bonîngâ mpé
âsanga: « Tsâ toné tômoma la belinga ng’5s3, mpa é ngâ la
nyama, nkele la t3k3 ngâmô ? » Âokola isungi îm5k3, âolusa ô
wili bole Efîma péke bem. Onyî âolâmbola nyama, onyî mpé
àolâmbola tsâ.
La nkésâ, baoksnda lënkînâ ndâ nkombo ikî5; Efîma aooma
nyama la linysnga môngô, bonîngâ ô nyê. Tsâ tokî Efîma oâtâkâ
lôbî tS^fafa e; bâmatswa, bonîngâ àofîlimola tokâé, âolânga
janga mpé âobéla féé, la bolângwâ ndâ ntangé sembaa. Efîma
îke mpîko âfôongé, âolâmbola ô bonkunju wâ nsombo ko âolusa
wili bolé bonîngâ, bonîngâ âolâmbola wâa. Endé ko âokola
isûngi, âolusa wili böle Efîma ki, Efîma âolâmbola tsâ. W êngî
belob bâkelâkî ô ng onko.
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75. REFUSEUR
Refuseur ( l) emballa un panier (2), long comme d’ici à
là-bas; il se mit en route et alla à la clôture de chasse. Dès qu’il
arriva là-bas en forêt il cherchait l’allume-feu qu’il portait avec
lui, mais ne le trouva pas. Il nettoya l’endroit et s’assit. Ce
même jour un autre homme le rejoignit avec un panier tout aussi
long; il vint établir une clôture dans cette même forêt. Lorsque
Refuseur vit son compagnon, il ressentit la colère et la jalousie,
il dit: « Dans une forêt où quelqu’un vient établir une clôture,
comment lui vient-il dans la même ? »
Le compagnon qui était venu descendit le panier mais Refu
seur ne le salua même pas. Celui qui était venu le dernier ne fit
rien d’autre, il se contenta de préparer sa propre demeure et
s’assit. Il flamba son tabac et l’aspira longuement; il se jeta sur
le lit. Le lendemain il se mit en chemin, ils allèrent à la clôture.
Chaque fois qu’ils en revenaient, Refuseur tuait une bête et son
compagnon rien. Chaque fois qu’ils étaient assis un peu, le
compagnon fumait; Refuseur n ’avait que sa viande. Il s’était
passé beaucoup de temps et il n’avait rien mangé ni fumé, il
prit alors un morceau de viande et cria: « Comment, tant de
viande et je n’ai pas de feu, attends un peu que j’en jette. » Il
prit une antilope entière, il la jeta du côté de son compagnon qui
avait du feu. Le compagnon dit: « Ce feu me tue avec la fumée
comme ça, je n’ai point de viande, que fais-je avec lui (le feu) ? »
Il prit un brandon et le jeta du côté où se trouvait Refuseur. L’un
ramassa la bête, l’autre ramassa le feu.
Le lendemain ils allèrent de nouveau à leurs clôtures, Refuseur
prit une abondance d’animaux, son compagnon rien. Le feu que
Refuseur avait eu la veille s’était éteint; en entrant, le compagnon
fit flamber le sien, il passa une feuille de tabac sur la flamme
et la fuma, il s’étendit sur le lit ivre. Refuseur essaya d’être
courageux mais ne le put, il ramassa un sanglier entier et le
jeta du côté de son compagnon, le compagnon le ramassa. Lui
de son côté prit un brandon, le jeta du côté où se trouvait
Refuseur. Refuseur ramassa le feu. Chaque jour ils faisaient
ainsi !
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BdIo I oitd ô baotswa ndâ ngonda, baâlî bâkîi ô mbil’énko mpé
bâofomana; bâoyasambela, onyî âokutola bangânju bâyâki l’endé,
onyî ko âokutola bâkâé mpé bâofomana ndâ loânjâ, bâolâ isangâ.
Baóme bâôyâkâ lîmâ ngonda, bâtane ô bâmato bâosangana, bakisî
la boôto!
Èkî Efîma wëne ng’óló, âolemba lokîki mpé âoléta wâlî mpé
àolosangela te: « W ’Ôle nd’ôlolé, emî njâkî ndâ ngond’oié
wât’ôwâ; ntsîn’ëa yîfô iyâkî l’emî yikwâ ô ndâ mbôka, ntséâ wili
bokî îld okwé. Bont’onko ô jéfa likî’m’ôyâkâ, mpé endé baa, âoyâ
okela lokâé lokombo ô ndâ ngond’ené. Is’ânko toôkisé wâte ô
tôfôyaandé; nyama îumâ iyâ’m’ôomé ô nyê la bosômbî wâ tsâ. »
Bomôngô tsâ âoléta okâé wâlî ko àosangela te: « Ngonda £né
éoyala él’emî ndé ngâ lâ te njôsîl’iwâ: balônga bâumâ
bâkî’m’ôléfâkâ ô nkô l’ôtômba nyê; njôîke ô la tsâ tonko tokâm;
bont’onko ôkî’m’ôtânâkâ aie nd’élôko; njôkâkî ndé l’Sfolu môngô
ndâ josô, ntsîn’ëa nk’ânjéna njôyâ mpé aôlembé lokîki kwi ko
îmisanake. Ikî’ndé yifô pkw â ô ndâ mbôka; emî la tsâ ko endé la
nyama, tôsombanake ndombâ; bl5 nk’isô môngô tôfôyaandé. »
Baâlî bàolakaa tôma ô bont’éka’é ko bâolâ. La nkésâ baende
baokoida ndâ ngonda, bâmato mpé nd’âfeka bàolâmba tôma
toko, baolâ nk’isangâ, bâosoola ô bolitsi, bàoyauola belâ ko
baokita ndé boôto môngô. Èkî baôme wündôlé lîmâ ngonda,
bâtane baâlî bâseka, bâyakaa tôma la tsâ ô mpâmpâ. Èkî Efîma
wën£ ng’ild àolôka nkds môngô nd’ôtéma, âolémwa wâlî bolémô
môngô wà bôlô, âsanga: « Ntsîna môngô ëmpîtélâ wë nyama
ikâm nâ? Mbil’éné emî njôtswâ nk’olâ. » W âlî ô ntîkôlâ ko
bâokoma ô bisaka la nyama ko bàolôla bolâ. Bonîngâ ko âolémala
âotswâ bokâé bolâ ô ng’okj.
Bâkite ndâ mbôka, wâlî öa Efîma aôkîme bonîngâ l’ome,
âsanga: « Lômbôndé nkole is5 yà tsà; Efîma àooma nsombo. »
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Un jour qu’ils étaient allés en forêt, leurs épouses se rencon
trèrent ce jour-là même; elles se saluèrent, l’une réchauffa les
légumes qu’elle avait apportés, l’autre réchauffa aussi les siens
et elle se rejoignaient sur la cour, elles mangèrent ensemble. En
revenant de forêt les maris trouvèrent les femmes assemblées,
vivant en bonne entente.
Lorsque Refuseur vit cela, il fronça les sourcils et appela son
épouse et lui dit: « Toi tu es sotte, moi je suis venu dans cette
forêt comme pour mourir; car mon allume-feu qui était venu
avec moi est tombé encore en route; je ne savais pas où il était
tombé. Cet homme là, le jour même où je suis venu, survint, il
vint faire aussi sa clôture dans cette même forêt. Nous voici
vivant sans nous nommer; toutes les bêtes que je tue s’épuisent
par l’achat du feu. » Le propriétaire du feu de son côté appela
aussi son épouse et lui dit: « Cette forêt est pour moi tout
comme si j’étais déjà mort: tous les pièges que j’ai dressés, rien,
pas même un rat de Gambie; je reste en vie seulement grâce à
mon feu; cet homme que j’ai trouvé est un ogre; j’ai eu même
très peur au début; parce que dès qu’il m’a vu arriver il a froncé
les sourcils et n’a fait que murmurer. Son allume-feu à lui était
tombé en chemin; moi avec le feu et lui avec la viande nous
faisons le commerce; mais nous-mêmes ne nous adressons pas la
parole. »
Les épouses leur donnèrent à manger chacun séparément. Le
lendemain les hommes allèrent en forêt; après leur départ les
femmes préparèrent leur nourriture, elles mangèrent ensemble,
elles conversèrent amicalement, elles se demandèrent leurs ori
gines et elles devinrent très amies. Lorsque les maris revinrent de
la forêt, ils trouvèrent leurs épouses riant et se donnant mutuel
lement viande et feu gratuitement. Lorsque Refuseur vit cela il
se fâcha fort dans son cœur, et se mit en grande fureur contre
sa femme, disant: « Pourquoi exactement gaspilles-tu ma viande?
Aujourd’hui même je vais à la maison. » L’épouse ne s’opposa
pas et ils emballèrent leurs effets et la viande et allèrent che2
eux. Le compagnon de son côté se mit en route et alla également
chez lui.
Arrivés au chemin, l’épouse de Refuseur alla à la suite de sa
compagne et de son mari, disant: « Attendez-moi que je prenne
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Bäolokaa isungi mpé bäoluta. Bakende, Efîma äooma lënkînâ
nk’êmö nsombo; wâlî äolukumwa lënkînâ ökola isungi nk’ële
bonîngâ. Bomóngó tsä âsanga: « Ny5ny5, mpôkokaâ tsâ tôkârii
lënkînâ, ntsîn’ëa bóm’ökê ale ndé bont’öw’obé. » Ô bómoto âkele
te ûte, jwende lönko âolokanda jao! âolotômba ëk’li. Êkî’ndé
okité la bómot’önko nd’ôlâ, itangD bâowüola; âolasangela
ng’ôkî’ndé la jwende lônko jwâ lîna Efîma okelâkâ ndâ ngonda.
Baokola mpé ô bómoto bönko, baobsónga bomô bómoto bônkînâ;
âokita ndé boómbo.
(François Bdkdka)
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un peu de feu; Refuseur a tué un sanglier. » Ils lui donnèrent
un brandon et ils retournèrent. Continuant Refuseur tua encore
un sanglier, sa femme courut de nouveau prendre un brandon
chez sa compagne. Le propriétaire du feu dit: « Non, je ne te
donne plus mon feu, parce que ton mari est un homme méchant. »
Mais lorsque la femme s’apprêta à retourner, cet homme la saisit,
il l’emmena chez eux. Lorsqu’il arriva chez lui avec cette femme,
sa parenté le questionna; il leur dit comment lui et cet homme
appelé Refuseur avaient fait en forêt. Ils prirent donc cette
femme, on l’employa comme dot pour une autre femme; elle
devint esclave.

(1) Il ne s'agit pas ici d'un nom propre mais d’un nom symbolique; c’est
pourquoi il est traduit ici, mais sans l’article pour marquer la position inter
médiaire entre le nom propre et le nom commun. Ejima désigne une personne
qui a l'habitude de refuser de donner aux autres.

(2) Panier formé d’une palme tressée.
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76. BOKULAKA LA BÓN'ÖKAÉ
Bokulaka âékyâkî bón’ökaé öw’ömoto te âfôkumbwâ nyê.
Âotandela bina ntangé ô ntutâmâ la lobulu lokâé móngó.
Ôsénjélâkî wêngî betswô ô ngâ jwangâ: lâ la keekéé ëy’otswô
âwëtâké ô mbélâ.
Bont’5m3 âyâki lîmâ bosîkâ; äomotswa ëka bokulaka, âsanga:
« Fafâ, njôyâ ökola bón’ökê la wâlî. » Bokulaka te: « Ny3ny5
bolângala, önko ale ndé ekila móngó, banto bâfôkumbôlé;
bétâmâ ikende lôbî nk’olâ ntsîn’ëa oîme ndé bosîkâ. »
Ânko ëtéfélâ bokulaka, sekî ndé bóna botéma bootswâ móngó
ndekôlâ ële jwende lônko. L blob bómoto âolâmba tôma. Isé
aoyâ mpé àowüola te: «Ôkatsela w£ tôma nâ?» Bóna te:
« Nkatsa ô ntsîn’ëkîsô móngó. » Isé lënkînâ te: « Tokaâké ô
bont’önko tôma tswâ bakata baké, ôolôka?» Bina ko âolimeja.
Èkî tóma oyè, wilima böokela, bóna âokafola tôma, âosîja;
aotimeya nsinyi nd’âmitsi tswa tswa, aolôla la tôma ôtsîkela
bolângala bönko. N d’âfeka isé aowëta ko bnsônyi lôolamba. Èkî
bina wöke ëndambâ bnsônyi, aoyâ la loângu, âokola tôma t3m5,
âotômbel’isé. Isé âolâ mpé âololaka lënkînâ ô ntsin’ëa jwende
lônko te âfôtswé ek5 ël’endé la wilima. B3na aoyâ ôkisa mpé
aolâ tokâé tôma.
Jéfa jôkéma, banto bâobtswa; b3n51u önko öw’ömoto aobtswa
ndâ lobulu lokâé, aDt3m£ja ns3nyi beloi moambi. Bomóngó mpé
aobngwa ikbké, âotâna jwende lônko. Isé aoyâ owëta mbélâ
jéfa linko ô nkó njëengya; ns3nyi mpé ô bâmbake; b b isé
âkakâjâkî ô te b3na móngó ondamba, sekî ndé ns3nyi. Èkî jéfa
otutâmé te lîkye, b5na la jwende lokâé baolota. Ëkî isé oétswe,
aoyâ te Êngde bina, âtane ô ntangé kika! Âowëta mpé nk’âfâmbé.
Âokola ô bifeko bikâé ko âokîmana la jwende lônko, nko
âtutame, mpé ntando ëybnéne nd’âtényi kekaa. W âlî l’ome
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76. LE PATRIARCHE ET SA FILLE
Un patriarche proclama la défense sur sa fille qu’elle ne se
marierait point (1). Il étendit pour sa fille un lit tout près de sa
chambre-à-coucher. Il la surveillait chaque nuit comme une
prisonnière; même en plein milieu de la nuit il lui jetait des
appels.
Un homme arriva de loin; il entra chez le patriarche, disant:
« Père, je suis venu prendre ta fille comme épouse. » Le patriar
che répondit: « Non jeune homme, elle est tout-à-fait défendue;
on ne l’épouse point; couche-toi, tu partiras demain chez toi, car
tu viens de loin. »
Pendant que parlait le patriarche, le cœur de la fille se portait
très fort vers cet homme. Le soir la fille prépara des aliments.
Le père vint et la questionna: « Pour qui prépares-tu la nourri
ture?» La fille répondit: «Je cuisine pour nous-mêmes.» Le
père de nouveau: « Ne donne pas à cet homme des mets préparés
de tes mains, entendu ? » La fille acquiesça. Lorsque la nourriture
fut prête, il se fit noir, la fille distribua la nourriture, elle finit;
elle cracha la salive par terre, elle sortit avec la nourriture pour
la porter à ce jeune homme. Après cela son père l’appela et la
salive répondait. Lorsque la fille entendit que la salive répondait
elle vint vite, prit d’autres mets et les porta à son père.

La nuit étant avancée les gens entrèrent se coucher; cette fille
entra dans sa chambre-à-coucher, elle cracha la salive huit
crachats. Elle-même se déplaça en cachette prudemment, elle
alla trouver cet homme. Le père vint l’appeler cette nuit sans
répit; mais les crachats répondaient; cependant le père croyait
que c’était la fille elle-même qui répondait, alors que c’était la
salive. Lorsque le jour fut près de poindre, la fille et cet homme
prirent la fuite. Lorsque le père se fut levé, il vint voir sa fille,
mais ne trouva que le lit vide! Il l’appela mais elle ne répondit
point. Il prit donc ses armes et poursuivit cet homme; mais
quand il fut près, un grand fleuve barrait le chemin entre eux.
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baofénda wili bonyî kwââ, endé aofénda ô l’éndé, mpé aokonga
nk’ökïmana kw£Ékw££ kwéékw££; wall l’öme bâotûwan’olâ baa!
Is’éy’5na mpé aokita, âolôka nk£k móngó ëa ndekôlâ; aolanga
ó te âtumbe babmbe bâumâ bâkî nd’és’énko la nk£k móngó ëa
ndekôlâ; bakulaka bam5 bâolofeka, bâsanga: « Âmbya felé öa
babmb£ ntütumba, ótosangélé ntsïn’ëa jói. » Endé te: « Jwambya
önjüola ntsïn’ëa likambo, lóndaké josó nk’is’éa yenj’inko, tóokane
mpângâ tósangake bebkó nd’âfcka. » Mingo bâsanga: « Ng'ôso
f3, kitéjâ ô nk£l£ kelâ ótosangélé bobld. » Âokisa mpé
âolasangela ng’ôkî’nd’ôékyâkâ bon’okâé la ng’ôkî jwende lönko
otswâk’ôwiya. Mpé bilombé bâolumba bolângala likambo;
ntsîn’ëa endé ntâfikâ boéko bokî bokulaka oékyâkâ ndâ likwâ
bin’okâé. Bolângala âofoma mbâlaka ko bokulaka âoluta ô la
bon’ôkâé nd’ôlâ.
(François B okoka)
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L’épouse et le mari avaient déjà traversé de l’autre côté; lui
aussi traversa, et il continua de les poursuivre jusqu’à l’essouffle
ment, épouse et mari arrivèrent exactement au village.
Le père de la fille arriva, il était extrêmement fâché; il voulut
absolument incendier toutes les maisons qui étaient dans ce vil
lage à cause de son extrême colère; les autres patriarches le lui
défendirent, disant: « Cesse un instant cette affaire d’incendier
les maisons, dis-nous de quoi il s’agit. » Lui répondit: « Cessez
de me demander la raison de l’affaire, indiquez-moi d’abord le
père de ce gamin, que nous nous battions, ensuite nous ferons
nos dépositions après. » Les sages dirent: « Pas ainsi, calme ta
colère pour nous faire l’exposé. » Il s’assit et leur dit comment
il avait proclamé l’interdit de sa fille et comment cet homme
était allé la voler. Les juges condamnèrent le jeune homme;
parce qu’il n’avait pas respecté la loi que le patriarche avait
proclamée au sujet de sa fille. Le jeune homme paya une indem
nité et le patriarche retourna chez lui avec sa fille.

( l) Pour l’établissement de la

bolûmbü,

cf. n° 16, note 1 et [2, p. 30],
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77. BÓME LA WÂLÎ LA BÂN’ÂKÎÔ
Jwende 15m5 âkî la wâlî la bâna. Bokob b5m3 aosangela wâlî
te: «A é yoóko jwilo lôokela ng’Sné, na tókele ngâm ô?» W âlî
te: « Na lim5 jôi nâ? sangélâ ô bâna kelâ tikende ndâ ngonda:
w’ôkombake lokombo, emî ko njukake bikombo. »
Ékî bôme woke bomwa bonko wâ wâlî, aoléta bâna,
âolasangela wângo bonko ko bâolimeja. Isé te: « La nkésâ
jwasaka mbengo kelâ tikende ndâ ngonda ô lôbî móngó,
tôôkombe lokombo. » Bâna ntâwikôlâ: bâakenda nd’âsâla ô
l’ompumâ ôkolâkâ mbengo wâné wâné mpé bâolûndola. Jéfa piî,
kyaâ; isé âsanga: « Lokomâkâ tôma nk’etsôtswo, bkend’ol’âné
wâte l’imbong’otswó móngó. » Bâna baDloma tóma nd’âfôle
l'eng^njD t55 135 t35. Mpé ô litâtuwe balusu, bâolémala, bâ^kenda,
bosîk’âle nkô! La ngonda la ngonda, pîô pîô pîô, mpé bâokita
ndâ nganda baa. Bâokiteja bengDnjo; bâomanga mpé l’ötónga
bisdé. Bâoamba tsâ mpé bâoétama nk’ânko.
La nkésâ, isé âokenda ômanga lokombo; bâna mpé bâotswâ
ôasa wili bole bokdi; b b ngonda ënko bekeli betâky’ék3 nyê.
Bûtâkî ötókolaka bâsi ô nd’ôlâ, ëlo nâ! Ëki isé otswâkâ ômanga
lokombo äosunya ô ndâ jéfa linko móngó Iîm3k5 ko balónga jôm
la moambi. L blob âoya nd’ésasa l’ompélé móngó. N k’ânko mpé
wâlî aolosangela te: « Tófaótema ndâ ngond’ené; ntsîn’ëa nk’êkrli
bëmEl’îs’âsi. » Ko bôme te: « Âfa la jôi, elakâ ô Njakomba
móngó, mpaótsïka felé bolemo böki’m’ómangé ng’ônyî la
ntsîn’ëy’âsi. » W âlî te: « Nkô jôi, tômeke felé o. »
Jéfa lïm5 jôkyâ, âotswâ ndâ lokombo, àokita ndâ ntunju ko
ôke ô liselo. Âokola bongângo l’akulâ mpé âotswâ 5fc>mba wa wa
wa mpé kunju ô boémba w’ôtâmbâ! endé mpé aonyDma nd’ôtéma
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77. LE MARI ET L’ÉPOUSE ET LEURS ENFANTS
Un homme avait une épouse et des enfants. Un jour il dit à
son épouse: « Maintenant, il y a une telle pénurie d’aliments
carnés ( l) , qu’allons-nous donc faire?» L’épouse répondit:
«Q ue d’autre à faire? dis seulement aux enfants que nous
allons en forêt: tu dois établir une clôture de chasse, moi
j’élèverai des barrages de pêche. »
Lorsque le mari eut entendu ces paroles de sa femme, il appela
les enfants, il leur dit ce projet et ils approuvèrent. Le père dit:
« Demain matin cherchez des provisions que nous allions en
forêt demain même, pour établir une clôture de chasse. » Les
enfants ne lui désobéirent pas; ils allèrent dans les champs de
très grand matin chercher des provisions toute la journée, puis
il revinrent. Le soleil se coucha puis se leva; le père dit: « Embal
lez les affaires durant la nuit, nous partons d’ici à la première
heure. » Les enfants emballèrent les affaires dans les hottes
et les paniers, tout pleins. Puis la lueur n’ayant pas encore
percé des trous (2), ils se mirent en route, ils allèrent fort loin!
A travers la forêt, à travers la forêt, vite et tout droit (3); puis
ils arrivèrent exactement au campement. Ils déposèrent les
paniers et ils commencèrent à construire des huttes. Ils firent
du feu et ils se couchèrent alors tous.
Le lendemain le père alla commencer la clôture; les enfants
de leur côté allèrent chercher l’endroit où il y a un marais; mais
dans cette forêt il n’y avait aucun marais. Ils retournaient puiser
de l’eau au village, quelle misère! Lorsque le père était allé
commencer la clôture, il dressa en ce même jour seul dix-huits
pièges. Le soir il vint au campement très fatigué. Alors l’épouse
lui dit: « Nous ne demeurons pas longtemps dans cette forêt,
car il n’y a pas de marais où nous puissions boire de l’eau. »
Le mari répliqua: « Ce n’est rien, à la volonté de Dieu, je ne
laisserai pas le travail que j’ai commencé ainsi à cause de l’eau. »
L’épouse répondit: « Ce n’est pas grave, essayons toujours. »
Un autre jour point, il alla à la clôture; arrivé à l’extrémité
il entendit un cri d’écureuil. Il prit l’arc et les flèches et alla
épier en se glissant doucement et se vit brusquement en face d’un
boémba (4). Lui alors raisonna dans son cœur: «Comment, le
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te: « Ngâmô, boémba âmda wâte ndâ nkiteelo ëybkdi, na
boémba bDné wa ndâ ngonda bole ngâmô ? » Âolôla ek5 ndâ
ntsîn’ëy’oémba mpé ûs’aiso, yâsasi itiksmwa ng’ônko; ëkî’ndé
wên£ yâsasi inko âolôka bosalangano ndekôlâ. Âotsima mpé
etôko puu puu puu, etôko môngô éy’obtsi.
Mbil’énko ô ntâkombâ lokombo. Âolôla ndâ esasa ô
l'osalangano. W âli aowüola te: « Oime ndâ ngonda, na Diseké
ngâmô ? » Endé te: « Nyônyô, emi môngô mpôbunge jôi
lisdc’émi. » N k’änko ko âosangela bâna te: « Lokendâ lôkole bâsi,
ndôléna etôko! » W âli mpêné ô pâô: « Balomb’âkooma, ôntsiola
bâsi laé? ngâ ndôkatsa l’äsi ôfa51â?» Bôme te: « W ’ontâng’em
bololé? BânSlu jwâmbôlâ bikutsu ndôlaotumé bokeli. » Bäsloma
bikutsu mpé bâokenda yôo yôo yôo ko bâokita nd’étôko. Isé
âoluta. Bâna bâosola bakata; ô bâmange l’ôtôkola ng’Sné, bôke ô
mpiko nd’ânsé b’etôko:
Tontôkôlâké ngô
Iole ngô!
W ’öntókólé ngô
Iole ngô!
Wéna lifé ngô
Iole ngô!
Èâna baolôka ndé boBlu, bâolôla nd’ésasa ô mpatângânâ. Isé
aotôma nyangô ëa bâna: « Ksndâ yôtokole bâsi, bâna bâfôlangé. »
W âli âolâmbola bikutsu mpé nd’étôko bwo:>. Âokita, aosola
bakata, âlanga te âtokol’asi, âolôka mpîko nd’ânsé b’ëtôko ô
ng’ôki bâna:
Tontôkôlâké ngô
Iole ngô!
W ’öntókólé ngô
Iole ngô!
Wéna lifé ngô
Iole ngô!
N k’änko äosomba bikutsu mpé âolukumwa fii! Âolôla ndâ
nganda. Bôme te: « fîa m ô?» W âli âsanga: « Âmbya l’onjuola,
öle nd’étôko aie nd’ônto l’abwô. »
Bôme môngô àokola bikutsu mpé âokcnda otôkola; âokita
aosola bakata; mpé nk’âkole ekutsu ng’ôné te îne nd’âsi, âolôka ô
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boémba croît sur les pentes des marais; pourquoi donc ce
boémba-ci croissant dans la forêt se trouve-t-il ici ? » Il sortit
là de sous le boémba et jeta le regard, un peu d’eau suintait
comme ça; quand il vit ce peu d’eau il se réjouit extrêmement.
Il creusa un puits: ce fut un très bon puits.
Ce jour-là il ne travailla pas à la clôture. Il revint au campe
ment tout joyeux. L’épouse le questionna: « Tu reviens de forêt,
or comment es-tu en train de rire ? » Lui répondit: « Non,
moi-même je n’ignore pas pourquoi je ris. » Là-dessus il dit aux
enfants: « Allez puiser de l’eau, j’ai vu un puits. » L’épouse
là-bas s’élança: « Que les fantômes te tuent, pourquoi me
railles-tu avec l’eau? si je prépare à manger avec de l’eau ne
mangeras-tu pas?» (5) Le mari rétorqua: «M e crois-tu sot?
Jeunes gens prenez les calebasses que je vous indique le marais. »
Ils emballèrent les calebasses (dans les hottes) et partirent d’un
trait et arrivèrent au puits. Le père retourna. Les enfants lavèrent
les mains; dès qu’ils commençaient à puiser ils entendirent
soudain là-bas en-dessous du puits:
« Ne me puise pas maman
Palabre maman !
Si tu me puises maman
Palabre maman!
Tu verras plus tard maman
Palabre maman! »
Les enfants eurent peur, ils rentrèrent au campement dispersés.
Le père envoya la mère des enfants: « Va puiser l’eau, les
enfants ne veulent pas. » L’épouse prit les calebasses et partit
au puits. Elle arriva et lava les mains; voulant puiser l’eau elle
entendit là-bas sous le puits tout comme les enfants:
« N e me puise pas maman
Si tu me puises maman
Tu verras plus tard maman

Palabre maman!
Palabre maman!
Palabre maman! »

Immédiatement elle abandonna les calebasses en courant à
toute vitesse! Elle arriva au campement. Le mari dit: «Quoi
donc?» L’épouse dit: «Cesse de me questionner, ce qui est
dans le puits c’est un homme cruel. »
Le mari lui-même prit les calebasses et alla puiser; il arriva et
lava les mains: dès qu’il prit une calebasse pour la plonger dans
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ng’ôkî bâna la wâlî wôkâkâ. Âosômba ô lômâ, âotôkola noô noô
mpé aoyâ la bâsi nd’îbmbe. Âosangela wâlî l’âna te: « Lôbî la
nkésâ lotswâka ôasa botokô kelâ mbome bont’önko öle
nd’étôko. » La nkésâ bómoto la bâna bâotswâ botokô mpé
bâoyêla. Jwende âokola botokô, aotóka tso tSD tsD; ko âotswâ
ösola nd’étôko kyao kyao kyao; âooma nsé îfé y’Snéne môngô.
Âkukole esûlu ng’Sné, kunju bonto al’dd, akisî ndâ mbâtâ
ëy’elongó.
Jwende âolokanda jao. Bont’önko te:
Tonkandâké ngô
Iole ngô!
W ’onkandé ngô
Iole ngô!
Wéna lifé ngô
Iole ngô!
Jwende âlange te ôwojâ ndâ foléfolé, endé te:
Tonjôjâké ngô
Iole ngô!
W ’önjójé ngô
Iole ngô!
Wéna lifé ngô
Iole ngô!
Âolowoja; âlange te Skomé nd’SngDnp, bont’önko âolofeka
lënkînâ ô la njémbâ ëkâé. Jwende ntâtsîkâ, âobloma. Âlanga
âwâmbôlé âolofeka; jwende ntâlângôjâ, âowâmbola. Âkele
âkends l’endé, âolofeka: « Tbkendâké. » Jwende mpé âowâmbola;
aokita l’endé ndâ nganda; ëkî wâlî la bâna owëne, îy’âumâ kwu;
wâlî âosangela bâna te: « Lôfilé nyama ënko ëyôyâ l’isé. »
Jwende lönko âlanga te ôkitéjé, âolofeka ô lënkînâ la nsao ënko
ëkâé. Âokela te 5s£sé, âolofeka:
Tonsesâké ngô
Iole ngô!
W ’ônsesé ngô
Iole ngô!
Wéna lifé ngô
Iole ngô!
Âobsesa pâo pâo pâo. Âotôma wâlî te âtumbe nyama. W âlî
ntâfejâ ko âotumba ô nyama; âokatsa banko la mbâ intôlé t33.
Âofoma banko ko âokatola nyama l’osâkâ, âolekeja bôme sendu.
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l’eau il entendit tout comme les enfants et l’épouse avaient
entendu. Il se donna du courage, il puisa cloc cloc et vint avec
l’eau à la maison. Il dit à l’épouse: « Demain au matin allez
chercher du stupéfiant (6) pour que je tue cet homme qui est
dans le puits. » Le lendemain la femme et les enfants allèrent
chercher du stupéfiant et l’apportèrent. L’homme prit le stupé
fiant, le pila toc toc toc, et alla le verser dans le puits, il tua
deux très gros poissons. Dès qu’il découvrit la couche spon
gieuse (7), sa vue se heurta à quelqu’un qui s’y trouvait, assis
sur un chaise en fils de fer.
L’homme le saisit. Cet homme dit (8) :
« Ne me saisis pas maman
Palabre maman !
Si tu me saisis maman
Palabre maman!
Tu verras plus tard maman
Palabre maman! »
L’homme voulant le sortir dehors, il dit:
« Ne me sors pas maman
Palabre maman !
Si tu me sors maman
Palabre maman!
Tu verras plus tard maman
Palabre maman! »
Il le sortit; quand il alla l’emballer dans le panier cet homme
le lui défendit de nouveau avec son chant. L’homme ne le
laissa pas, il l’emballa. Quand il voulut le ramasser il le lui
défendit. L’homme n’écouta point, il le ramassa. Quand il voulut
partir avec lui, il le lui défe/idit: « Ne pars pas! » Mais l’homme
le ramassa; il arriva avec lui au campement, lorsque l’épouse et
les enfants le virent ils prirent tous la fuite; l’épouse dit aux
enfants: « Ne mangez pas cette bête qui vient avec votre père. »
Cet homme voulant le déposer il le lui défendit de nouveau
avec son chant. Il alla le dépecer, il lui défendit:
« N e me dépèce pas maman Palabre maman!
Si tu me dépèces maman
Palabre maman!
Tu verras plus tard maman
Palabre maman! »
Il le dépeça. Il ordonna à sa femme de braiser la viande.
L’épouse ne désobéit pas et braisa la viande; elle mit sur le feu
des bananes et des fruits de palme, un pot tout plein. Elle
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Isé âolétela bâna; bâna bâsanga: « Ny5ny3, îsô tófólé önko, âfa
nyama ÊlÊk’ij. » Bâna bâokong’osangela isé te: « Fafâ tsîk’51é
nyam’ënko éf’obtsi. »
Isé ntôkôjâ, aol é; ëkx’nd’ôsije lolé, likundu jôtulufa ô ngâ
njoku. Bâna bâtimâkî rik’anko kika. Jwende âoluola likundu
likâé te: « Likundû o! emî la wê bâky’aé, na w’ootswâ é?»
Likundu âolosangela te: « Ndôtswâ ökokoela ndé jumb’âné. »
N k’ânko, bonto nyoks!
(Pierre M
)
p in g a

CONTES MONGO

301

battit les bananes et enleva du feu la viande avec la sauce, elle
servit le mari copieusement. Le père en commanda pour les
enfants, les enfants dirent: « Non, nous autres ne mangeons
pas cela, ce n’est pas une viande qu’on mange. » Les enfants
dirent encore au père: « Papa, cesse de manger cette viande,
elle n’est pas bonne. »
Le père n’écouta pas, il mangea; lorsqu’il eut fini de manger,
le ventre se ballonna comme un éléphant. Les enfants man
geaient des bananes seules. L’homme questionna son ventre:
« Ventre, moi et toi étions ici ensemble, or où vas-tu mainte
nant?» Le ventre lui dit: «Je vais te chercher un anneau de
cuivre ici même (9) ■» Là-dessus l’homme mourut.

(1) La pénurie et la faim d'aliments d’origine animale s’appelle du nom
spécial de jwilo.
(2) C'est-à-dire dans l’obscurité; la lumière du jour n’a pas encore troué le
noir de la nuit. Expression pour dire: avant l'apparition du moindre rayon de
lumière.
(3) L'idéophone exprime à la fois la rapidité et la direction toute droite sans
courbes ni détours.
(4) Gros arbre Gilbertiodendron dewevrei (D .W .) J. Léon.
(5) En prétendant avoir l’eau que je cherche bien que tu saches sûrement qu’il
n’y en a pas, tu te paies ma tête; or l’eau n’est-elle pas pour notre utilité com
mune? S’il y en a, n'en piofitons-nous pas tous?
(6) Plusieurs plantes sont employées comme stupéfiants pour la pêche.
(7) Cf. n° 18, note 2.
(8) Il est difficile de traduire toujours la différence entre jwende (mâle) et
bonto (être humain).
(9) C’est-à-dire: ce ne sera pas long, puisque je ne m'éloigne pas.
Note: Certains conteurs multiplient les réponses. Mais il semble préférable
d’éviter la répétition avec chaque nouvelle action parce qu’elle est fastidieuse;
la mesure observée dans cette présentation du conte paraît être conforme au
bon goût.
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78. BÂNÔLU BÄTSWÄKI BEKILÏONGO
Ëky’ân51u otswâk’Êt), baolûnga mbôka. Bâotsw’ÔDtswa ndâ
lokole hao. Bal’ski ndâ lokole, bôke nk’ont’âkst’okondola;
bâowëta: « Ikotensenge e! Ikatensenge ô! » — « Oô! » — « Owâ,
ndâ ngond’en’ékî nyang’ôkokeélâk’éndo e! » Baûwâ, lonjambela:
Ëk’îs’ôtswâkâ bekîlxongo
imbâmbula myamyâlâmya
inkânkâké jajâlâja
ingongombe jijîlîji
totâwé ô, tol’ëndo o!
Nkâké ko ëolaanda ndâ lokole iaa. ly’âumâ nk’ânko ewêlo
myeé.
(Ecole Flandria)
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78. LES GARÇONS QUI ÉTAIENT ALLÉS CHERCHER
DES CHENILLES
Lorsque des garçons étaient allés chercher des chenilles (l)
ils s’égarèrent. Ils entrèrent dans un creux d’arbre. Pendant qu’ils
étaient dans le creux ils entendirent soudain quelqu’un abattre
la forêt; ils l’appelèrent: « Coupeur d’Uapaca ! Coupeur d’Uapaca! » « Oui? » « Meurs, dans cette forêt que ta mère t’a faite ici.
Camarades, répondez-moi:
« Lorsque nous sommes allés chercher des
chenilles
une petite pluie clac clac (2)
une petite foudre crac crac
un petit tonnerre cou cou
nous ne sommes pas encore morts, nous sommes
ici ! »
Puis la foudre les frappa dans le creux crac! Immédiatement
tous moururent anéantis.

(1) Le chant indique qu’il s’agit des chenilles vivant sur l’arbre du même
nom = Canthium oddon't D. W.
(2) Il indique encore que ces garçons entraient dans le creux pour fuir l’orage.
Remarquez les onomatopées avec leur tonalité.
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79. NSONGÔ L’£SW £L £ LA BÓME
Bont’5m5 akî la bin’okâé ow’omoto. B inold lîna Nsongô.
Elîmâ ëy’âsi âsangélâkî jwende lönko te: « Emî ndanga nkole
bin’okê la wâlî; ngâ ntawônkaa ko njifooma. »
Èkî Nsongô okitélâkâ nd’âsi ko elîmâ âoweta mbélâ xfé, mpé
aolosangela te: « Emî ndanga nkokolé la wâlî. » Nsongô te:
«W £ nd’âsi, emî bonto nd’ôkili, na liâla liso jifoonga ngâmô?»
Elîmâ te: « W e wifoyala ô nd’ôkili, emî ô nd’âsi, mpângâ
w’ölambake tóma ko ônjélâké. » Bâokisa ko ô ng’5k5. Elingî
móngó éólekaka Nsongô âyâkî nk’öotómbelaka tóma bâkâbâkâ.
Jéfa lim5 Nsongô âosangela bôme te: « Njôtsw’ôkol’ebîsa
nd’ôlâ wâ ngóya. » Äoktnda ko âoyâ l’ebîsa. Nsongô âolâmba
tôma ko âokaa ebîsa ëkâé ëa lîna £ swek te âtombele bôme.
£swde âsanga: «Em î mpée bôme, na josó ô tôma ntômbélâ
ngâm ô?» Nsongô âsanga: «Kendâ yâmbye tôma nd’ésûlû ko
wête te: Elîmâ yâkâ y5k tôma; kelâ bôme âye. » £ swek âokela ô
ng’ikj: âotômba tôma, âoléta bôme, endé móngó âoyaîsa te
âtomeje felé bôme. Èkî bôme wöle, £sw£k âolongoja t’aie
nk’elîmâ ko âolukumwa bolâ; âosânja âsanga: « Faômoto âokola
elîmâ te bôme! » N k’ânko elîmâ âonuna la nsonyi ko âooma lâ
Nsongô l’Eswek.
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79. NSONGO ET £SW £L £ ET LEUR MARI
Un homme avait une fille. Cette fille s’appelait Nsongo. Un
génie de l’eau avait dit à cet homme: « Moi je veux prendre La
fille pour épouse; si tu ne me la donnes pas je la tuerai. »
Lorsque Nsongo descendit à l’eau le génie l’appela deux fois
et lui dit: « Moi je veux te prendre pour épouse. » Nsongo
répondit: « Toi dans l’eau moi sur la terre ferme, comment donc
ce mariage sera-t-il possible?» Le génie répliqua: «T oi resteras
sur terre, moi dans l’eau, tu cuisineras et m’apporteras les
aliments. » Us en restèrent là. Pendant fort longtemps Nsongo
venait toujours lui apporter la nourriture.
Un jour Nsongo dit à son mari: «Je vais prendre une ad
jointe (1) dans la famille de ma mère. » Elle partit et vint avec
l’adjointe. Nsongo prépara les aliments et les donna à son ad
jointe, nommé £swde, pour les porter au mari. E I dit:
« Moi je ne connais pas le mari, or à fortiori comment lui porter
la nourriture?» Nsongo répondit: «V a déposer les aliments
sur la couche spongieuse (2) et appelle: Génie, viens manger,
et ton mari viendra.» £swde fait ainsi; elle porta les aliments
et appela le mari; elle même se cacha pour qu’elle puisse un
peu observer le mari. Lorsque le mari sortit £ swde constata
que c’était bien un génie et courut vers la maison; elle cria fort
disant: «Tante a pris un génie comme m ari.» Là-dessus le
génie mourut de honte et tua ét Nsongo ét £
.
sw e e

s w e îe

(1) L'ebisa est une jeune parente cherchée comme épouse supplémentaire pour
le mari, cf. [2, p. 354],

(2) Cf. n° 18, note 2.
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80. ÈKl ETÉNÂKÂ LA LIFOKÜ
Bân’àfé b’àmato bàoôtswa ëka nyangô; botômôlô âkî
nk’eténâkâ ko bokuné lifoku. îy’âfé bâtswâkî liâla nk’ëka
bôm’omSki.
Bôme àoténa bokuné nkôndé ko àobkika nkando, àolîla ko
botômôlô ô bentsilî. Èkî bôme otswé ëka nyang’ékb, îy’âfé
bàobtsw’aémi mpé bàokîm’ôme. Bâkite nd’és’émô baosîma ô
bokuné. Bâlindel’esanga, botômôlô âsanga: «Bokû! ônkaâ
baûmbâ bànko bàlé la w£ kelâ bânsîm’érh. » Bokuné àolokaa.
Balâkâ bôle lënkînâ èm’ësé, bàosîma ô bokuné. Botômôlô
âosangela bokuné te: «Y âkâ tôtswe nkombe ya lîtônga. »
Ëk’îy’ôtswâkâ nkomb£, botômôlô àoôta bina oa lîna Bolîkô
w’âtôfe; bokuné ko àoôta okâé ôa lîna Longonr) jw’âtâelo.
Eténâkâ te: « Lifoku jà ngô, emî la wë tôotswe ëka ngôya, ôlekî
lifoku ô wê; tôye liâla, nkôndé ëka bôme ô wê; tôote bâna, ôleki
litukâ nk’ôkê; na ng’ôso ngâmô? Ny5ny5, ônkaâ felé tón’ökë ko
w£ kolâ on’ôkâm. » Bokuné ntâtônâ, àolokaa ô bôn’ôki’ndé. Bôle
nd’és’énb, bàolasambela; bokuné àolémba te:
Èk’îs’ôtswâkâ nlombe y’îtônga;
Mâlé àoôta Bolîkô w’âtôfe;
Emî njôôta Longoira jw’âtâelo.
Bjn’okâm Longrimo jw’âtâelo.
Eténâkâ âosangela Lifoku te: « Lifo, yâkâ tôtswe nsé. » ly’âfé
nsé bwo3. BaolÉla etsîma bae bae ko kâsu. Eténâkâ àolukola
Lifoku l’etsima ng££. Àokola Longomo jw’âtâelo ko àotsîka Bolîkô
w’âtôfe.
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80. LA FEMME ORDINAIRE ET LA BELLE
Deux filles étaient nées de la même mère; l’aînée n’était
qu’ordinaire, mais la puînée était une beauté (l). Toutes deux
étaient mariées au même mari.
Le mari institua comme favorite la puînée et la para d’an
neaux de cuivre en spirale, mais à l’aînée il mit des anneaux
entiers (2). Lorsque le mari fut allé chez leur mère, toutes deux
devinrent enceintes, puis elles suivirent leur mari. Arrivées dans
un village on loua la puînée. Lorsqu’elles furent entrées en forêt
l’aînée dit: « Sœur, donne-moi ces anneaux que tu portes afin
qu’on me loue moi. » La puînée les donna. Voilà, entrée dans
un autre village on loua encore la puînée. L’aînée dit à la puînée:
« Allons chercher des tiges de Haumania pour vannerie. » Lors
qu’elles allèrent aux feuilles l’aînée accoucha d’un enfant nommé
Fourré-d’Anthoclitandra (3); la puînée de son côté accoucha aussi
d’un enfant nommé Tambour-Spectaculaire (4). Ordinaire dit:
« Belle Chérie, moi et toi sommes nées de la même mère, mais
c’est toi seule qui es belle; nous nous sommes mariées, mais c’est
encore toi qui est la favorite du mari; nous avons mis au monde
des enfants, mais c’est encore le tien qui est le plus beau; or
comment celà peut être? Non, donne-moi un peu ton enfant et
toi prends le mien. » La puînée ne refusa point, elle lui donna
son propre enfant. Arrivées dans un autre village on les salua;
la puînée chanta:
« Lorsque nous sommes allées aux tiges de vannerie;
Mon aînée a engendré Fourré-d’Anthoclitandra;
Moi j’ai engendré Tambour-Spectaculaire.
Mon enfant est Tambour-Spectaculaire. »
Ordinaire dit à Belle: « Belle, viens allons pêcher. » Elles deux
partirent pêcher. Elles écopèrent un étang et il fut asséché. Ordi
naire rompit le barrage sur Belle et l’étang fut inondé. Elle prit
Tambour-Spectaculaire et abandonna Fourré-d’Anthoclitandra.
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Âkite ëka bóme, bóme te: « Na bokuné nkó?» Eténâkâ te:
« Mpée, em nde wÊsanyi ôkâé?» Nyangô âsanga: «Em î
rfipôbunge empulu ëke: ôosîl’ôoma bokuné. »
(Etienne B okaâ )
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Arrivée chez son mari, le mari demanda: « Où donc est ta
sœur? » Ordinaire répondit: « Je l’ignore. Suis-je sa gardienne? »
La mère dit: « Moi je connais sûrement ton mensonge: tu as tué
ta sœur. »

(1) L'aînée n’était pas particulièrement belle, c'était une femme quelconque.
(2) Les spirales en cuivre pour mettre aux jambes sont réservées aux favorites.
(3) Cette liane ne fait pas de fourrés touffus; un animal ne peut donc pas
s'y cacher; c’est pourquoi personne n’y fait attention.
(4) Cet enfant est comparé à un tambour ngomo qui attire les spectateurs
pour admirer la danse.
Note: Ce conte se termine abruptement, soit parce que le rédacteur a été
négligent soit que l’auditoire est supposé connaître suffisamment la suite de cet
acte de jalousie criminelle.
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Bârnlu bâféndâkî ikeli ya lîna Jelama, ikî endâtsî bisé bîfé, te
bâokote benjénjÉ. N dâ nsafwelo ëy’ikdi inko botâmbâ w’ôtôfe
bóky’ékó. Bomông’ôtôfe lîna likâé Ikéngé. Ikéngé âsangélâkî
bân51u bänko te: « Iny’âumâ bâféndâ bokeli boné lófólé ô bamukâ
b’ôtôfe boné. Ngâ IôdIé losangaka; ngâ ntalósanga, njôlemeja
nsâmbâ. »
Èkî bânSlu osîj’5k:>ta bsnjénjÉ, bâoyâ ko Sm’ôkb âolôka njala;
äomuka litófe lîmSk) ko âolâ njîsâmâ. I;k’n wutâkâ bolâ,
bomóngó botófe âoy’ôalamba ndâ mbóka. Öa josó äoleka, b b
èkî bónólu Smelâkî litófe oyâkâ öleka, bomóngó botófe äosakeja
te: « Dlêke nk’itófe ikeli îkolinja. » N k’ânko bón51u äolinda
nd’âsi. Èkî is’â nyangô woke te bina äolinda, bâoyâ la loângu
móngó ële bomông’îkdi ôwüola, bâsanga: « N a ótoomela bóna
ntsîna móngó nâ ? »
Bomông’îkdi âokaola isé la nyangô ëy’5na te: « Njôsangelaka
bâna te bâfôlé batófe bâkâm; ngâ bâolâ tobtsi te bâsange.
Bôn’ôkînyô ânlâ ntânsangela ko äolinda. Ngâ ko lôlanga te
âbike, loyâkâ la bakonga benkâmâ botôâ. » Isé la nyangô
nkbnonga, bâoyêla benkâmâ by’âkonga botôâ.
Bomông’ôkdi äolasangela te: « Jüka etény’ené ëy’okeli kelâ
lótane bina. » Bâolda ko baotâna likénjé j’Snéne. Bomông’ôkdi
äotangeja ndâ likénjé linko ko bâokola bon’okb.
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81. LA FILLE NOYÉE
Des jeunes filles traversèrent le marais nommé Jelama, qui se
trouvait entre deux villages, afin d’aller se faire tatouer. A la
sortie de ce marais il y avait un arbre à liane Anthoclitandra (l).
Le propriétaire de'la liane s’appelait IksngE. Ikoige dit â ces jeunes
filles: «Vous toutes qui traversez ce marais ne mangez pas des
fruits de cette liane. Si vous en avez mangé dites-le; si vous ne
le dites pas je vous ferai boire l’épreuve du poison. » (2)
Lorsque les filles avaient fini de se faire tatouer elles revinrent
et l’une d’elles eut faim; elle cueillit un seul litofe ( l) et le
mangea en cachette. Lorsqu’elles rentraient chez elles le pro
priétaire de la liane les attendit sur le chemin. La première passa,
mais lorsque la fille qui avait avalé le litofe vint à passer, le pro
priétaire de la liane fit l’imprécation: « Si tu as mangé le litofe
que le ruisselet te noie. » (3) Là-dessus la fille s’enfonça dans
l’eau. Lorsque le père et la mère apprirent que leur enfant s’était
noyée ils vinrent en courant chez le propriétaire du marais lui
demander: «Pourquoi exactement as-tu tué notre enfant?»
Le propriétaire du marais répondit aux parents de l’enfant:
« J ’avais dit aux enfants de ne pas manger mes fruits; si elles
en avaient mangé qu’elles le diraient. Votre enfant en a mangé
et ne m’a rien dit et elle s’est noyée. Si cependant vous voulez
qu’elle vive, venez avec six cents anneaux de cuivre. » Le père
et la mère apportèrent sans tarder les six centaines d’anneaux.
Le propriétaire du marais leur dit: « Barrez cette partie-ci
du marais, vous trouverez l’enfant. » Us écopèrent et trouvèrent
une grosse pierre. Le propriétaire du marais fit tomber des gouttes
sur cette pierre et ils prirent leur fille.

(1) Cette Apocynacée se développant sur les plus hauts arbres donne des fruits
succulents très appréciés. Leur nom litofe se rapporte à celui de la liane botôfe.
(2) Le nsâmbâ (Strychnos) s’emploie comme épreuve du poison. De fait elle
est remplacée par une autre ordalie qui n’est pas normale dans le droit mongo.
(3) L’imprécation sort son effet automatiquement.
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82. BOKÓLÓ BÔKl BOKALÊ L’OKANGA
Bâmat’âfé bâkî liâla ek’öme. Onyî lîna Bokungû k’onyî lîna
Yonjwa. Jéfa lim5 Bokungû la Yonjwa bâotswâ nsé Î5 la
bant’âm5. Banîngâ bâmô bâkî wili wa ngElÉ, Î5 mpé wili wa nkoto.
Bokalé l’okanga bàolÉla etsîma £m5k5 bwae bwae bwae. Balâkâ
banîngâ bâlekaki wili wa ngelé bâotsîola bakóko.
Bokungû aolÉna nsé inko. Bont’3m5 ndâ banko bâlekaki l’io
bokala wa nkoto, âoléta Yonjwa, âkela: « Yâkâ, banto bâotsîola
bakóko l’okdi o. » Yonjwa nk’âfôke, aoluola nd okalé te: « Mâlé
o! Bâsîsela te mô? » LdId ëkî bokalé olangâkâ ô te bâkasej’etsîma,
âolofomba te: « Âkosîsela ô te I etsîma wâa wâa, kelâ tokaide
o. » Âotsîndimwa ô la njélâ; nk’Êla baolobéleja ô ng’óki josô;
ûole bokalé, âolofomba ô lënkînâ; baosîja.
we e

Èkî Ôw’5n5ju Yonjwa olekâkâ, aomatela ikoko ko, bonto ewêlo
nkanko. Bokalé âowâmbola ko âolokunda nd’ÊkongD; endé ko
âolôla bolâ!
Èkî’nd okité nd’ânjâ, bóme te: « Bokungw o! ôolûndola, na
Yonjwa aie nkó ? « Bokungû te: « Âôwâ! » Éokisa mpé ô nkâkisa.
Jéfa lim3 likî Bokungû otswâkâ nkombs, endé t’âkite anko
ëkunjî bokalé, aowëta: «Yonjwa ô !» Äolamba. Bokungû te:
« Öolóka ëkî w’ôwé! » Yonjwa mpé aolimeja ô njiméjâ: « Mm! »
Betswô bëumâ, Bokungû âtswake ô nd’ôômba wa Yonjwa
oosîsejaka. Èkî Yonjwa okmbwé itungyâ, jéfa line lim3 Bokungû
âtswe öwëta, âokunjwa kundôo, afémâkâ ô Bokungû nd’SkongD
afaa! Bokungû âotôkola é bilelo: «N gôya e, Yonjwa, bokûné
ônjafwé o. » Yonjwa te: « W ê emx njôwé ko ôyake
ôônkundôlâké, njôkokmbwa, mbil’éné nk’ëntômba , ntsîn’ëa
ôôyâka nd onkoolaka. »
Bokungû aobfôtola ndokongo, aolooma, aolobôka. Yonjwa
aoluta nk’ël’endé, bâolôla ndâ bolongo ô ng’ônko. Èkî banto
wè

we
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82. LE C O N T E D ES COÉPOUSES

Deux femmes étaient mariées au même mari. L’une s’appelait
Bokungu et l’autre Yonjwa. Un jour Bokungu et Yonjwa allèrent
à la pêche en compagnie d’autres personnes. Les autres compagnes
étaient vers l’aval, elles vers l’amont. Les coépouses écopèrent un
étang. Voilà, les compagnes qui étaient allées vers l’aval firent
dériver des poissons Synodontis.
Bokungu vit ces poissons. Une personne parmi celles qui étaient
allées avec elles vers l’amont appela Yonjwa, disant: « Viens,
les autres font dériver les poissons par le ruisseau. » Yonjwa
n’entendit rien, elle demanda à sa coépouse: « Sœur aînée, que
communiquent-elles ? » Mais comme la coépouse voulut qu’on
assèche l’étang, elle lui mentit: « Elle te fait savoir que tu dois
écoper l’étang très vite, afin que nous puissions partir. » Elle con
tinua l’écopement; pendant qu’elle écopait on lui cria tout comme
avant mais lorsqu’elle questionna sa coépouse, on lui mentit
encore; elles finirent.
Lorsque la plus jeune Yonjwa passa, elle marcha sur un Syno
dontis et se blessa aux épines; la personne mourut sur-le-champ.
La coépouse la ramassa et l’enterra dans le sable, elle-même revint
au village.
Lorsqu’elle revint dans l’agglomération, le mari dit: « Bokungu,
toi tu es revenue, où donc est Yonjwa?» Bokungu répondit:
« Elle est morte. » On s’en tint là.
Un autre jour que Bokungu était allée chercher des feuilles
de Haumania et qu’elle fut arrivée là où était enterrée sa
coépouse, elle l’appela: «Yonjwa! » Elle répondit. Bokungu dit:
« Vois-tu comment tu es morte? » (1) Yonjwa acquiesça: «M m!»
Tous les jours Bokungu allait à la tombe de Yonjwa la ricaner.
Lorsque Yonjwa fut lasse de la vexation et qu’une autre fois
Bokungu fut allée l’appeler, elle ressuscita, elle monta sur le dos
de Bokungu. Bokungu éclata en pleurs: « Maman, Yonjwa, sœur
puînée, cesse de me monter. » Yonjwa répliqua: « Toi, moi je suis
morte et tu viens toujours me déterrer, je suis lasse de toi, aujour
d’hui tu dois absolument me porter, car tu es venue me prendre. »
Bokungu la détacha du dos, la tua, la jeta. Mais Yonjwa revint
vers elle, elles arrivèrent dans l’agglomération ainsi. Lorsque les
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wën£ Bokungu, bâkela: «Bokungw’ô! n’onto ônk’ôyôkokîme
nd’âfeka nâ?» Bokungu âsanga: « Jwâmby’ônjûola, em ntswâki
ô byëyâ k’em’ônko njôsil’iwâ. » Yonjwa te: « Endé ntâtswâki
byeyâ, âyôtswâka nd’ônkundolaka ! »
Yonjwa âolokotama ô ndokongD, Bokungu âongôngola ndé
lilelo. Balâkâ âokita ëk’ôme; ëkî bôme wowêne, âolowüola te:
«Bokungu, onko ôa w’Ôlelé nâ?» Yonjwa te: « Tsîk’ôtéfela,
wâlî ânsangélé ô jôi liki’nd’ôtswâkâ ônkundola. » Bôme âolôla
ndé isukî. Bâokola Yonjwa mpé bâolotumba ndâ tsâ jao; Yonjwa
âkénga ô ng’ôki’nd’ôtswâkâ. Âoluta ô nd’ôkongD w’Ôkungu
kotaa! IbngD y’Ôkungû bâoyâ, bâokola Yonjwa, baobtsetsa ts££
ts££ ts££: Yonjwa lënkînâ kangili, âsangélî ndé: « Jwambya
ng ônko, înyô jwifolanga te ôôwâ ko bont’ôkisî âtswake
ôkokundolaka ? Endé âsîmâkî wât’em l’endé t5k£nd£. » iSjk’ânko
îy’âfé etswêlo nd’îwâ.
(Etienne B okaâ )
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gens virent Bokungu ils dirent: «Bokungu! qui donc est cette
personne qui te suit ? » Bokungu dit: « Cessez de me questionner,
moi j’étais allée chercher des byeya (2) et me voici près de la
m ort.» Yonjwa répliqua: «Elle n’était pas allée aux byeya, au
contraire elle est venue me déterrer ! »
Yonjwa remonta sur son dos, Bokungu éclata en sanglots.
Voilà elle arriva chez le mari; lorsque le mari l’eut vue il la
questionna: «Bokungu, que pleures-tu?» Yonjwa répondit:
« Cesse de parler, que ta femme me dise seulement pourquoi elle
est allée me déterrer.» Le mari s’entreposa pour prendre parti.
On prit Yonjwa et la jeta au feu; Yonjwa restait vivante comme
elle y était allée. Elle retourna se jucher sur le dos de Bokungu.
La famille de Bokungu vint, prit Yonjwa, la hacha en petits
morceaux. Yonjwa redevint vivante, elle leur dit: «Cessez d’agir
ainsi; vous autres voudriez-vous que étant morts un vivant aille
vous déterrer ? Elle-même a désiré que nous partions ensemble. »
Là-dessus elles deux allèrent à la mort.

(1) Expression de ricanement et de joie maligne pour le malheur arrivé à
autrui.
(2) Cf. [3] Sub wêyâ.
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83. BOKÓLÓ W ËJEJ'ËY ’ONTO
Bont’SmS öa lïna Is’ék’Etónga âôtaka b5na kaowila lïna
Ejej’ëy’onto. Ëkï bin’önko ofulâkâ, isé aobs5ngda wall öa lïna
Loâkola. Jéfa lim5 Ejej ey’onto âolûola wâlî Loâkola te: « N a wë
wifoót’Sna ekeké nâ?» Loâkola äolokaola âkela: «M pée!»
Bóme te: « N g’ôtâôta, etongô el’eki ëndâts’émî la wë. Ld15
njôtswâ felé ëka bokulaka Ekafela etufyâk’élakâ öle la bâna
büké, kel’âôndaké ng’ôôt’b bâna. »
La nkésâ âotswâ ék’Ekafela, âsanga: « Faf’Ékafela, bâôt’ôna
ngâmô ? » Ekafela âsanga: « Bâôtona la wâlî, b b lôkisake ô waî,
lófóy’Öfïta b5na. » Ëkî’ndé wuté nd’ôlâ l’olob ntâkatsâ tôma.
Äoluola wâlî te: «W Ê ntôkatsa tôma laé?» W âlî te: « N a âfa
ntsîâta. » Bómaende ntâlangâ ng’ôsD, sonjâmélâkâ ô wâlî la lolilî
kae kae kae. Änko ëndokûnd’endé, bokulaka otongî l’endé
âolôka, âkela: « Iné ikûndâ wë wâlî ng’Sné, iki’nd’ôkelé nâ?»
Äolosangela te: «N ’âfa atâkatsa tôma. » Bokulak’onko Isênanga
âsanga: «W ôtsîké, kamba ifokatsa lôbî! N a wotswâki mbil’éné
nkô?» Âsanga: « Ntswâki ëk’Ekafela ôwüola ngoôt’b b5na ko
âondakaka te nkise la wâlî k55. » N k’ânko Isênanga âosanga te:
« Bâkolaki te kisâ la wâlî 105, na wôkûnda laé? Ôyafîtela bobtsi
ô wë môngô. »
N k’élingî Loâkola a^bswa jémi; âoôta b5na ôw’omoto ko
bâowila lîna Balelo. Bandoî, ng’ôndôk’înyô ndâ lombôngô:
ômbôt’ônkoilé ëkî likoku l’ekââ, mpângâ njénâkâ ëkolana b5na la
lîna. B5nbs3 ntâténa ëa lilelo nk’âokita ndâ bifeb byâ nyangô ko
ô ngâ liéle litsingî nd’ômwa; oie bosîkâ ôkanelake ô te b5na
âobîmana ebîlo.
N k’ânko e, bowâ wa ngandâ bôokita nd’ésé, ntando mpé
eobéla ô ngâ tulî môngô. Bâyéî okûtumbya oa ns’âso, belîko ô
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83. LE CONTE DE MUNIFICENT
Un homme du nom de Chef-de-File ( l) avait engendré un fils
et lui donna le nom de Munificent. Lorsque ce fils était devenu
grand le père lui procura une épouse nommée Charmante. Un
jour Munificent questionna sa femme Charmante: « Quand donc
auras-tu un enfant? » Charmante lui répondit disant: « Je ne sais
pas. » Le mari répliqua: « Si tu n’enfantes pas, il y aura du chahut
entre moi et toi. Mais je vais d’abord chez le patriarche Prodiguequi-n’est-jamais-infidèle-à-une-promesse, lui qui a beaucoup d’en
fants, afin qu’il m’indique comment on engendre les enfants. »
Le lendemain il alla chez Prodigue, disant: « Père Prodigue,
comment engendre-t-on un enfant? » Prodigue dit: « On engendre
un enfant avec une épouse, mais tenez-vous tranquilles, afin de
ne pas abîmer l’enfant. » Lorsqu’il retourna chez lui au soir elle
n’avait pas préparé d’aliments. Il questionna son épouse: « Toi,
pourquoi n’as-tu pas préparé la nourriture? » L’épouse répondit:
« Parce que je n’en avais pas! » Le gaillard n’entendait pas ainsi,
mais se mit à rosser sa femme terrassée. Pendant qu’il la battait
le patriarche son voisin l’entendit, et dit: « Quelle est cette chose
pour laquelle tu bats ton épouse ainsi, qu’a-t-elle fait? » Il lui dit:
« C’est qu’elle n’a pas cuisiné. » Ce patriarche Libéral dit:
«Laisse-la, elle cuisinera bien demain! Mais où donc es-tu allé
aujourd’hui?» Il dit: «Je suis allé chez Prodigue lui demander
comment on engendre un enfant et il m’a instruit que je dois
vivre avec ma femme en paix. » Là-dessus Libéral lui dit: « On
t’a instruit: vis en paix avec ton épouse, pourquoi alors la bats-tu?
Tu te gâtes ton bonheur toi-même. »
Peu après Charmante conçut; elle accoucha d’une fille et ils
lui imposèrent le nom de Pleurs. Amis, comme vous entendez
dans le proverbe: engendre-moi ressemble-moi comme le likiku
et l'ekaa (2), jamais avant je n’ai vu que l’enfant et le nom cor
respondaient si bien. Cet enfant cessait de pleurer seulement
lorsqu’elle était sur les genoux de sa mère et lorsque le sein est
attaché à la bouche; quand tu es loin tu crois que l’enfant a eu
un accident.
Là-dessus la petite saison des eaux basses (3) arriva dans le
village, la rivière baissa tout comme dans la grande saison. Alors

318

CONTES MONGO

nkwâkwâ. Loâkola âsîsâ wânyâ wâ ntswâtswâ njélâ, ntââtâ nyê.
Balâkâ jéfa limi nk’akalî ndâ ntangé l’otswô, âsanga: « Âe ngóya
e! Njîfoâta 5ndeda binbné, mmek’Ôtsw’iéla esâfâ, nkîna
nkumbaka lâ bôkâm boningô nkô? Bin’âkî ndé l’âlelaki,
bôwëmbéjé, âotsîka bilelo, na oné, banto, âfôlangé, na nkele
ngâmô ? » N k’asâana, baîsib bâobkngEmola; nk’aétsî, âolita
lib ti te: « Ekafela âsanga: lôbî la nkésâ, Dkendaka ndâ nkiteelo
éy’ikdi, wiféna esâfâ étâa nsé; otandelaka bina baunja âkise,
mpângâ wêne impâmpambî ikâm ifoy’ôosanya; bina âfaôlela nyê
ko wë wifëla nsé. » N k’ânko Loâkola kasîmôo, âoétswa nd’îb ko
âosangela bôme libti. Bôme te: « Ônk’ale ô libti, wénâkî
ng’ôkôsa nyama bin’ôw’onto josô?» Bâolimbwa.

Kyâkâ nkésâ, Loâkola âolofwa lib ti likâé. Bôme Ejeje âotswâ
ôala banîngâ bakâé, ëndoko nd’âfeka wâlî âolafola nk’eôkô
l’ilóló, âolâmbola bina k’âokitela nd’îkdi yélâkâ njélâ. Âkitele
ng’iné, aaléna esâfâ étâa nsé. Âomang’ôkamwa liliti likâé.
Aomuka baunja, âolatandela bina mpé âoloétsa. Bomôngô
aokitela nd’étsîma, âoluka ko âoléla. Ô ng’îsîsî bina kangîsôo.
N k’ëlangâkâ nyangó t’âsafwe nd’étsîma âkole bina, mpambî waa,
âolelengwa nd’âunja bâétsî bina wasa wasa ko bina la tola ky££.
Nyangó aolékola ësanya mpambî bina, àokanela nd otéma te
âfaôkela bina jôi. Endé mpé âoléla elia bee bee bee ko ëokâsa
kâsu; âaisa ko âokumba nsé eókó tii. Âolofwa nd’ôtéma te ûsele
mpambî nsé imi, balâkâ nk’âsafwe, mpambî âolukumwa la
loângu kwao! Bômot’ônko âokunda bsondi kao kDD, âsanga:
« Nyam’ené ngâmô ! Tsike njôwusela nsé end’ônt’ôsanyaki bina! »
Loâkola âosola ô nsé, âolutakela bôme bofumba. Àolôla bolâ;
âtane bôme âf’dd , âotswâ ôlandâkâ; âotumba bofumba w’ôme
josó, ns’îumâ l’afeka. N g’îsîsî, Ejeje baa! âolundola
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on tuait une abondance de poissons au point que les étagères
allaient s’écrouler. Charmante chercha longuement le moyen
d’aller à l’écopement, elle n’en trouva point. Voilà un jour pen
dant qu’elle était étendue sur le lit la nuit elle dit: « Aie maman!
où aurai-je quelqu’un qui me garde cet enfant que je puisse
essayer d’aller écoper une mare, afin que peut-être je prenne aussi
mon poissonnet Epiplatys ? Si encore l’enfant était tel que, quand
il pleure en lui chantant une berceuse il se tairait alors! or, celuici, les gens, il n’en veut point, comment donc ferais-je ? » Pendant
qu’elle se plaignait elle s’assoupit; pendant qu’elle dormait, elle
rêva: « Libéral dit: demain matin va à la pente du marais, tu
verras une mare où le poisson frétillle; étends du feuillage pour
l’enfant, ensuite tu verras une petite antilope Cephalophus nigrifrons, elle viendra l’amuser; l’enfant ne pleurera point et toi tu
puiseras le poisson. » Là-dessus Charmante sursauta, elle se
réveilla du sommeil et raconta le rêve à son mari. Le mari dit:
« Celà n’est qu’un rêve, as-tu déjà vu un animal bercer un enfant
d’homme?» Ils dormirent.
Le lendemain Charmante se rappela son rêve. Le mari Munifi
cent alla visiter ses compagnons, ici après son départ l’épouse
déposa le panier (4), prit l’enfant et descendait au marais pour
écoper. En descendant ainsi elle vit la mare où frétillaient les
poissons. Elle commença à s’émerveiller de son rêve. Elle cueillit
des feuillages, les étendit pour l’enfant et le coucha. Elle même
descendit dans l’étang, elle l’endigua et l’écopa. Peu après l’enfant
se réveilla; au moment où la mère voulut sortir de l’étang pour
prendre l’enfant, une antilope survint, fit doucement le tour
du feuillage où était couché l’enfant et l’enfant se mit à rire. La
mère contemplait comment l’antilope amusait l’enfant, elle pensa
dans son cœur qu’elle ne ferait rien à l’enfant. Elle écopa et prit
des poissons un panier plein. Elle songea dans son cœur de jeter à
l’antilope quelques poissons, voilà qu’au moment où elle mit
pied à terre l’antilope s’enfuit en courant rapidement. Cette
femme claquait les doigts, disant: «Comment fait cet animal!
J’aurais voulu lui jeter du poisson parce qu’il a amusé l’enfant! »
Charmante lava les poissons, elle empaqueta une part préférencielle pour son mari. Elle revint chez elle; elle trouva le mari
absent, il était allé se promener; elle prépara d’abord la part
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lîm’ôlandekelo, elongi nk’alit’âlitâ; âobtswa nd’îbmbe, aolûola
wâlî: « Loâkola itEmaki ndâ nsé laé? » W âlî te: « Lékâ felé nsé
mpââ nkosangélé. » Bóme aolé nsé byao byao; nk’âlâ,
aokong’ôûola wâlî: « W ’Stemakî ndâ nsé ngâm ô?» W âlî te:
« Kamba nkosangelaki libtó l’otswô. » Ejej’ëy’onto âofangwa,
âsanga: « W ’ôntâng’em nyama? » W âlî lënkînâ te: « Ny5ny5 âfa
w£. » Bóme ntôkâ, wôwikâmélâké ô la lolilî kao kao; wâlî
aotókomola öa lilelo. Isênanga aolóka, aoy’ôasûka; aolûola
bebkó; bâolosangela ng’ôk’b oâtânâkâ. Isênanga mpé aotóma
Ejeje t’akaide ël’isé kelâ ôlaké.
Ejeje âotswâ ël’isé, âolofolomoj’oum’ôumâ, lâ ng’ôkî wâlî
obtâkâ libtD. Isé aololaka, âsanga: « Lôbî la nkésâ olingaka wâlî
t’ôotswâ boémbo ëka ndoy’â wê; otômbaka bakulâ kel’ôtswe
ôîsama ndâ nkiteelo ëy’ikeli, ntûtâmâ l’esâfâ ëâ’nd’ôtswâ 5éla.
Wénâkâ jwende, woôkaka; âyaâkâ ô mpambî, woôkaka ng’5k5. »
Ejej’ëy’onto aoluta nd’ôlâ; aoy’ôsangela wâlî ng’ôkî isé
wolakâkâ. Kyâkâ nkésâ, àolinga wâlî te: «N jôtsw ’ôala
ndoy’â’mî ». Anko sekî ndé âfomba. Âtswâ mpé nk’ôîsama ndâ
nkiteelo ëy’okdi. W âlî ntéâ te nkîna bóme aotswoîsama;
aokâkola nk’ilóló l’eókó, b5na nsâtélâ ndâ bmbé; aoluta nsé.
ÄokEnd’äokEnda, ko aokitela nd’îkeli; âkite nd’étsîma, âobûna
baûnja, âotandela bina mpé âowâmbya. Ânko ëkamb’endé
belemo bënko béumâ, ô bóme ôwêna, b b endé nk’âfénE bôme.
Aolûka nkongé ëy’etsîma, âolûkeja ilóló, âokola eókó ko
âomanga njélâ. N k’ëtôkôlâk’éndé bâsi bâ josô, impampambî waa!
Mpênyî eki bôme okwîsi, âtombe baîso, nk’impampambî inko.
Àoyakunyola, âkelî nd’ôtéma: bômotbné âfîtâkî nyam’mé ô
mpâmpâ ! Âolofya ikulâ nd’ôngângo kwoi, äokusa baôngj, ôke ô
bfoso: « Ôoyafîtela w £ móngó. » Âokela ng’âsângwa; âlengele,
âfén’onto ko àokisa lënkînâ. N g’îsîsî aolóka lënkînâ: « W oyafîta
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préférencielle du mari, et les autres poissons après. Peu après
Munificent arriva ! il revint de sa promenade, son front tout ridé;
il entra dans la maison, il questionna son épouse: «Charmante
pourquoi es-tu restée si longtemps à la pêche ? » L’épouse répon
dit: « Mange d’abord le poisson, je te dirai ensuite. » Le mari
mangea; pendant qu’il mangeait il questionna de nouveau son
épouse: «Comment t’es-tu attardée à la pêche?» L’épouse dit:
« Je t’ai pourtant raconté le rêve la nuit! » Munificent cria disant:
« Me crois-tu un animal? » L’épouse de nouveau répliqua: « Non,
ce n’est pas toi. » Le mari ne l’écouta pas et la rossa terriblement
de coups. L’épouse éclata en pleurs. Libéral l’entendit et vint
les séparer; il demanda les exposés; ils lui dirent comment ils
avaient eu leur démêlé. Libéral ordonna à Munificent d’aller chez
son père pour qu’il l’instruise.
Munificent alla chez son père, il lui exposa tout au long et au
large, même comment son épouse avait rêvé. Son père l’instruisit,
disant: « Demain matin prends congé de ta femme que tu vas
en visite chez ton ami; prends avec toi des flèches afin d’aller
te cacher sur la descente du marais, près de la mare où elle va
écoper. Si c’est un homme tue-le, si ce n’est qu’une antilope tue-la
également. »
Munificent rentra chez lui; il vint dire à sa femme comment
son père l’avait enseigné. Le lendemain, il prit congé de son épouse
disant: « Je vais voir mon ami. » Mais il mentait. Il alla se cacher
sur la descente du marais. L’épouse ignorait que le mari allait
se cacher; elle décrocha ses paniers, portant l’enfant en ban
doulière; elle retourna à la pêche. Elle marcha et descendit au
marais; arrivée à l’étang elle rompit du feuillage, l’étendit pour
l’enfant et le déposa. Pendant qu’elle faisait tous ces travaux
son mari la voyait, mais elle ne voyait pas son mari.
Elle construisit la digue de l’étang, y fixa Yilolo, prit le panier
eókó (4) et commença l’écopement. Au moment où elle puisa
la première eau l’antilope parut. Là-bas où le mari était caché,
dès qu’il porta le regard il vit cette petite antilope. Il se gratta,
et dit en son cœur: « Cette femme a gaspillé cette viande sans
motif. » Il encocha une flèche sur l’arc, il se mit à genoux, et
entendit soudain: « T u te fais tort à toi-même!» Il était sur le
point de se lever; mais en regardant attentivement il ne vit per-
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é we móngó. » Êmale, âfén’onto; àokela ô nd’ôtéma te: « Nkîna
bfoso jwâ wâj’ôkâm mpênyî éndél’endé nsé. » Äoluta mpé ô
nd’ôsônp, wâlî mpênyî âofong’Séla nk’esâfâ; mpambî mpé
nk’elengwake l’ôna wasa wasa; b3na ko nk’âsekake.
Ejeje aobéla ô lîkulâ, îpésôlé, l’3na ô ndâ ntumo ngbéé!
Mpambî kwao! Loâkola aosol’eókó, ûse lîso nd’ésulu’êne ndé
lîkulâ litékékâlî ël’ona, âkutaki ndé kalakala. Bómoto âolul’etumba. Bôme âolîswa, âkelî: « Âmby’ôûl’etumba, emî olîkakî
mpambî lîkulâ; mpambî âokumba ko lîk3 jötsw’óóka b3na.
Bobtsi ô nkale nyongo, tonsangâké ël’anto nyangó ns3nyi. » W âlî
ntsîsâ, âoliela la lilelo. Isé ea Loâkola âolémwa ko âolundoja
Ejeje baûmbâ bâkâé, an’ônko ôkisâkî ô bonjemba.
(Paul I yema)
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sonne et s’assit de nouveau. Peu après il entendit de nouveau:
« C’est toi-même que tu abîmes. » Se levant il ne vit personne;
il dit en son cœur: « Peut-être sont-ce les paroles de mon épouse
là-bas où elle écope le poisson. » Il s’accroupit de nouveau, sa
femme là-bas continuait d’écoper la mare; l’antilope tournait tout
autour de l’enfant doucement et l’enfant riait.
Munificent tira la flèche, mais en la lançant elle frappa l’enfant
au cœur et s’y fixa. L’antilope s’enfuit. Charmante leva le panier;
mais en jetant l’œil sur la couche spongieuse elle vit une flèche
fixée dans l’enfant, il est déjà tout froid. La femme jeta l’alarme.
Le mari sortit de la cachette, il dit: « Cesse de jeter l’alarme, c’est
moi qui ai tiré une flèche sur l’antilope; l’antilope l’a évitée et
elle est allée frapper l’enfant. Il est bon que je paie l’indemnité,
ne me dénonce pas auprès des gens, ce serait trop honteux. »
L’épouse ne le cacha point, elle arriva au village en pleurant.
Le père de Charmante se mit en fureur et remboursa à Munificent
ses valeurs dotales; depuis lors il restait célibataire (5).

(1) Les noms des personnages de ce conte ont tous une signification très claire.
Sans être complètement symboliques, ils méritent cependant d’être traduits parce
que les auditeurs Mongo les comprennent ainsi.
(2) Deux poissons à écailles. Le proverbe correspond au français: Tel père
tel fils. L’application donnée par le conteur n’est pas correcte, car il ne s’agit pas
ici de ressemblance entre personnes; mieux aurait été de mettre: sôngânyâkâ la

longânyâkâ.

(3) Il y a deux saisons d'eaux basses dans cette région: la petite (ngandâ) au
début de l’année; la grande (tûïi) au milieu de l’année.
(4) Cf. n° 16, note 2.
(5) La femme mariée n’est pas incorporée dans le groupement du mari et
reste, par conséquent, sous la protection de sa propre parentèle. Cette disposition
du droit mongo est une garantie pour la femme contre l’arbitraire du conjoint
qui est ainsi responsable même envers son beau-père.
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84. ËKÎ NGÂLONGE LA BON’ÖKÄE
Bómot’5m5, lîna Ngâlonge, aôtâkî bon’ôa jende, âowila lîna
Likîndâlonge. Âlangâkî bin’ônk’ôkâé büké móngó. BdIo I ’5m5
bisé bîfé bâbunâkî etumba ko Likîndâlonge âowâ ô nd’étumb’ënko. Nyang’ékâé Ngâlonge ôlelâkî la bkeséli jwâ ndekôlâ.
Ëk’îy’ôsîj’ôkundona, âtswâkî ëka nkanga Ôembola kelâ êye
boomi öa likîndâ linko likâé. LdId nkanga ntââtâ wânyâ w’âmpulu
l’osangela Ngâlonge boomi móngó öa bóna.
N d’âfeka b’ôlîngô, Ngâlonge âoluta bolâ, âokola lino j'5na,
âolîla nd’îngôle ko âDtroma ingóle belakâ. Ëkî’nd osîje bolemo
bonko, âofonga ingóle nd’îkôno yâ lobulu ko âotswâ
ôkumbôjâkâ bina baâlî. Aféndâkî ntando ëkôtutsi l ’jtS, wîj’âki
àokita nd’ônanga b5m5 bökóleki ndûmbâ büké. Âolûoja bina
bifingûmâ by’âmato; belolé by’âmato bâolimeja bomwa wâ
nyang’éa Likîndâlonge.
Bâlangâkî bâksnds bobngi b l’okilô b b Ngâlonge móngó
âlangâkî ô te bôkîmé nd’âfska. Bàolena ko bokiló âomanga. Ld13
belolé bënko batâlangâ bomwa wâ nyang’éy’ôme.
Bokab b5m5 baâlî bâ Likîndâlonge bémâlâkî ko bâtswâkî 5éna
lolango lökb. Ëk’b okité nd’ôlâ w’ôme, ntabâtânâ nyang’éy’ôme.
Bâobtswa nd’îbmb£ ôengda nkîna bôm’ôkb aétsî; b b ndé
ntabâtânâ bont’eki. Baokâkefa lënkînâ, bâtane ingóle y’ëkûtsu
nd’îkôno yâ lobulû. Bâm5 bâokanela te itutu yâ bângi, bâm3 te
liséké jâ wângôlî; îy’âumâ bâkanélâkî ndé limô jôi; balâkâ mpé
bâoy’ôfanjola botsîkéjwâ bôkâkâ Ngâlonge. Bâkukole ng’Sné,
lîno ksnenge! B te: « N a bôme oki aie nkô? » LdB ëk’îy’ôlekôlé
ôûola, bôke ifofoso yôla ndâ lîno linko: « Bâmato bkendâ, ngôya
âbseka bôme; emî njôwâ ndé kalakala, na âate 5m’5na nkô? »
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84. NGALONGE ET SON FILS
Une femme nommée Ngalonge avait engendré un fils, il lui
imposa le nom de Likindalonge (l). Elle aimait son fils beau
coup. Un jour deux villages se battaient et Likindalonge mourut
dans cette bataille. Sa mère Ngalonge le pleurait avec une très
grande tristesse.
Lorsqu’on avait fini d’enterrer le fils, elle alla chez le féticheur
pour la divination afin de connaître le meurtrier de son fils
unique. Mais le féticheur ne trouvait aucun moyen mensonger
pour dire à Ngalonge qui avait vraiment tué son fils.
Après la divination Ngalonge rentra chez elle, elle prit une
dent de son fils, la mit dans une petite calebasse et scella la
calebasse avec de la résine (2). Lorsqu’elle eut fini ce travail elle
conserva la calebasse dans un coin de la chambre-à-coucher et
alla chercher des épouses pour son fils. Elle traversa la rivière
qui était proche d’eux; après celà elle arriva dans une autre tribu
qui avait beaucoup de jeunes filles. Elle demanda pour son fils
des filles florissantes; les filles stupides crurent les paroles de
la mère de Likindalonge.
Elles voulaient partir en même temps que leur belle-mère,
mais Ngalonge même voulut qu’elles la suivent plus tard. Elles se
séparèrent et la belle-mère précéda. Mais ces filles stupides n’ad
mettaient pas les paroles de la mère du mari.
Un jour les épouses de Likindalonge se mettaient en route
et allaient visiter leur amour. Lorsqu’elles arrivaient dans le vil
lage du mari, elles ne trouvèrent pas la mère du mari. Elles
entrèrent dans la maison pour voir si peut-être leur mari dormait;
mais elles n’y trouvèrent personne. Elles regardèrent encore tout
autour, et trouvèrent une petite calebasse dans le coin de la
chambre-à-coucher. Certaines pensaient que c’était une calebasse
à chanvre, d’autres une poire à lavement; toutes pensaient une
chose différente; voilà qu’elles se mirent à éparpiller la relique
appartenant à Ngalonge. Dès qu’elles la découvrirent, la dent
apparut clairement. Elles disent: «O ù donc est ce m ari?» Mais
comme elles questionnaient de plus en plus, elles entendirent
soudain une voix fluette sortir de cette dent: « Filles, partez,
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Bänölu bänko b’ämato bäotumba ibmbe yä nyang’éa Likindàlonge la nkde ko bäokenda bolâ ô bonto ntâéâ.
Ëkî Ngâlonge wündólé boémbo bokâé âtane ibmbe tsîkii !
tsikatsika ô lîno jâ bâna. Balâkâ lâ mbil’éné Ngâlonge âyôlelé
Likîndâlonge la bkesél i b b ntéâ bonto otumbâk’îbmbE ikâé.
(B oniface E n g élé )
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maman se moque de vous au sujet d’un mari; moi je suis mort
depuis longtemps, où donc aurait-elle encore un enfant ? »
Ces jeunes filles dans leur colère incendièrent la maison de
la mère de Likindalonge et allèrent chez elles sans que personne
ne les ait connues.
Lorsque Ngalonge revint de sa course elle trouva la maison
brûlée, il ne restait que la dent de son fils. Voilà, jusqu’à ce
jour Ngalonge continue de pleurer tristement Likindalonge, mais
elle n’a pas connu celui qui a mis le feu à sa maison.

(1) Likindalonge. Littéralement: Fils unique de Balonge; Ngalonge semble
être la contraction de Nga + Balonge = mère Balonge.
(2) Résine de l’arbre Symphonia gabonensis.
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85. ÈKÏ W ÂNYÂ W ÂNKUNDO LA W ÂNYÂW ËLÎNGÂ
Bont’5m5 lîna Wânyâwankundô âyôtswâ mpao ea mbwâ; ko
mbwâ äobnga ikó. Ikô ëojunjwa ndâ ntôkâ póó ! mbwâ âolikîma
ko nkóló âobsénganya: «E é!» Ôke mpé ö wili b5m3 Sm’ônto
âsénganya ekâé mbwâ: « Eé, kumbâ, kumbâ. » N k’ânko îy’âfé
efomâ béé! Êoyaûola; onyî âsanga: «Likâm lîna Wânyâwânkundô. » Onyî mp’âkela: « Likâm Wânyâwelîngâ; njâki mpao
ko w£ Wânyâwankundô oyâka lôbî ëka’m wë l’anto bâumâ b£n£
baôi bakâm bâ wânyâ. » N k’ânko baolena.
La nkésâ Wânyâwankundô aoyâ; Wânyâwelîngâ âsanga:
« Inyô bâmat’âumâ bâ Nkundô bkendâ ndâ wêngî bilôngo by’âsi,
lôkumbe nsé ô ng’ôlang’înyô. » Bâotswâ mpé bâokumba nsé buu
buu! ko bâoyâ 51é. Bâokisa lënkînâ elingî; Wânyâwëlîngâ
aotsw’ôkola botuwâ w’înlondD, aoyâ l’31d mp’âolunja
nd’âum’Ôlongo bem; âsanga: « Em Wânyâ njôy’3Én£ja baôi
bakâm ba wânyâ. Loyâkâ, lôntén’Stsâ kelâ jwîle ikimbé ikâm ndâ
lobulu, kelâ jên£. » Sekî ndé âoy’ôtsîka boômbo bôkâé âetame
ndâ botuwâ. Bont’aoyâ, âoloténbtsâ kwââ! Bâokola ik3mbé
baolitômba ndâ lobulu. Bomóngó âkî nk’£k5; âokis’£k3 lîmâ iny£k
y’ânk3njb elakâ ô mbil’éy’eônâ, k’âolôla.
Bant’âumâ kamôo! bâsanga: « N k ’ônto ôsôngî la w£ wânyâ. »
Bonîngâ Wânyâwankundô âsanga: « Ndoî, emî nj5k£nda, lôbî
oyâka kelâ nkele ng’ôki wë. » Endé mpé bw:x>!
Kyâkâ nkésâ, bonîngâ âotswâ ëki’ndé wowëtâkâ.
Wânyâwankundô âsanga: « Bâmato bâumâ b’Èlîngâ bkEndâ ndâ
wêngî beyau, lôkumbe nyama ô ng’ôlang’înyô. » Bâolindela,
baolasa nyama as’âsâ nyê! Bâoyâ, bâsanga: « Tsâmbasé nyama
t3fén£. » lyoum â la tola ky££. Èkî jéfa okité nd’âlikô móngó,
Wânyâwankundô aolôla l’otuwâ mp’âolunja nd’ôlongo, âsanga:
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85. INTELLIGENCE-DE-TERRIEN ET
INTELLIGENCE-DE-RIVERAIN
Un homme nommé Intelligence-de-Terrien (l) alla à la chasse
avec un chien; et le chien dépista un porc-épic. Le porc-épic
déboucha brusquement de sa tanière, le chien le poursuivit et son
maître l’ameuta: «E e!» Soudain il entendit de l’autre côté un
autre homme ameuter aussi son chien: « Ee, attaque-attaque. »
Là-dessus eux deux se rencontrèrent. Ils se questionnèrent; l’un
dit: «M on nom est Intelligence-de-Terrien.» L’autre dit: «Le
mien est Intelligence-de-Riverain; je suis venu chasser (2) et toi,
Intelligence-de-Terrien, viens demain chez moi, toi et tous les
gens, pour voir mes actions intelligentes. » Là-dessus ils se
séparèrent.
Le lendemain Intelligence-de-Terrien arriva; Intelligence-deRiverain dit: « Vous, toutes les femmes de Terriens, allez partout
aux nasses dans l’eau, prenez-y les poissons à volonté. » Elles
allèrent et prirent les poissons en abondance! et se mirent à les
manger. Elles attendirent de nouveau longtemps; Intelligence-deRiverain alla prendre un tronc de bananier (3), vint avec et le
jeta en pleine cour par terre; il dit: « Moi Intelligence je viens
montrer mes actions intelligentes. Venez, coupez-moi la tête,
puis mettez mon cadavre dans la chambre-à-coucher, vous verrez
bien. » Or il avait laissé son esclave couché sur le tronc de bana
nier. Quelqu’un vient et lui coupa la tête d’un coup. On prit le
cadavre et le porta dans la chambre-à-coucher. Lui-même s’y
trouvait déjà, il y restait depuis le matin jusqu’à l’après-midi,
puis il sortit.
Tout le monde était émerveillé, disant: « Personne ne t’égale en
intelligence. » Son compagnon Intelligence-de-Terrien dit: « Ami,
moi je m’en vais, viens demain pour voir que je ferai comme
toi. » Lui donc partit.
Le lendemain le compagnon alla où il l’avait appelé. Intelli
gence-de-Terrien dit: « Femmes des Riverains allez toutes partout
dans les herbes, prenez les bêtes à volonté. » Elles y pénétrèrent
et cherchèrent des bêtes mais en vain. Elles revinrent disant:
« Nous avons beau chercher les bêtes, nous ne les voyons pas. »
Tous se mirent à rire. Lorsque le soleil fut monté très haut,
Intelligence-de-Terrien sortit avec un tronc de bananier et le jeta
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« Emî Wânyâ, ndoi âônjétaka lifé te ânjénéjé baôi bâkâé bâ
wânyâ. Mbil’éné ko nkele bâkâm bâ wânyâ kelâ inyô la ndoî jêne.
Lônténâké b^tsâ kelâ jwîle ikknbé ndâ lobulü. » Bâoloténa botsâ
ko baowila ndâ lobulû; âwâki ô botâako. IbngD lendéjâ lendéjâ
nyê! Bâokombola lobulû ko baolôja nk’ilâkâ. Wânyâwankundô
âowêla ô: nkele ng’ôkelâ ndoi, lokolo koô.
(Etienne B okaà )
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au milieu de la place, disant: « Moi Intelligence, mon ami m’a
appelé hier pour me montrer ses actions intelligentes. Aujourd’hui
moi de ma part je vais faire mes actions intelligentes afin que
vous et mon ami les voyiez. Coupez-moi la tête, puis mettez le
cadavre dans la chambre-à-coucher. » On lui coupa la tête et on
le mit dans la chambre; il était mort définitivement. Sa parenté
avait beau l’attendre, en vain! On ouvrit la chambre et on sortit
le cadavre. Intelligence-de-Terrien est mort à cause de: je veux
faire comme fait mon ami: la jambe cassée! (4)

(1) Le conte oppose les deux branches de la population Mongo, diversifiées
selon leur habitat et les occupations qui en découlent. Il témoigne de la rivalité
qui en résulte.
(2) Ceci est une anomalie puisque les Riverains n'ont jamais chassé, se
consacrant exclusivement à la pêche — comme il apparaît plus loin où il dit aux
femmes d'aller chercher des poissons dans les nasses. On peut y voir un indice
de la partialité du conteur. Comme il appartient aux Riverains, c'est un phénomène
psychologique normal.
(3) Les esclaves à décapiter étaient appuyés à un tronc de bananier pour
empêcher le couteau de s'ébrécher sur le poteau en bois dur.
(4) Proverbe cité fréquemment pour stigmatiser la servilité de l’imitation.
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86. BELÓTSI LDLÉSO LA BOLOLÉ
Bâmat’âsâto bâkî linîngâ; banto bâyôlaîla nkómbó: Bditsi,
LdIéso ko la Bololé.
Bololé âyikrna nkânge éa mmânga. Jéfa lim5, banîngâ
baotsw’ôtûla byanya; endé mpé âsanga: « Bandoî, tikende. »
Banîngâ te: « Imânâ ël’isó w’ôle ndé la mmânga. » N k’ânko, b
baokenda ek’otûli bvra. Endé âolakîma ô nd’âfdca. Èk’îyokité
ek’otûli, âtule Bsljtsi ng’ôné, baîno bâumâ tûû tuû; bâkite ëka
LdIésd, baîno bâumâ bululu! Botuli âtule Bololé ôkî la mmânga,
baîno bâumâ baDDnga nkbbtsi.
Bäokengwana, bâkite ndâ mbôk’ëy’olâ, mpela nd’îkdi kingîlîlî.
Bditsi la LdIésd bâoléta mbula kelâ Bololé âjwek ndâ mmânga.
Balâkâ ekôt’êmS âoléta bafokw’âfé te bôwôjé inyangi, ntabâlangâ.
Ekôta te: «Bololé, yâkâ njens wânyâ boké e!» Bololé
âobkendda; ekôta âsanga: « Inyô jwéla âfa mbôka?» Bololé
âolimeja. Ekôta lënkînâ te: « Kxndâ wili wa nkoto ëybkeli,
itsîtsima il’cki kelâ ôyaiké wao wao mpé ôtswe bolâ. »
Bololé âokela ô ng’ôkî ekôta wolakâkâ, nk’ânko mmânga îumâ
bululu. Byongé byôkita ô fétfo. Banîngâ baotsîkala ô nd’ésé
ëk’îy’ôtswâk’ôtûla byanya, endé bolâ bw3. Ékî’nd’ôkité nd’ôlâ
banto bâolotânga te Bditsi; âsanga: « Ny3ny3, emî mpa bonto
môngô, emî nde Bololé. » Ibngo yâ Bsbtsi bâowüola: « Na
banîngâ baie nkô ? » Âsanga: « Ny5ny3, em’ôkâkâ mpa
bonîng’ôkîi, emî nde wâte bont’ôa mmânga, na emî l’b tswelî
nkô ? »
Banîngâ bânko bâfé baowâ nk’dci. Baende büké bâoyâ
ôkumbola Bololé. Isé âsanga: « Bonto ôkola bin’okâm, elakâ
nk’onto 3kotsi botûna bôkî’mî wênâkâ. » Bant’âumâ bândôwEtâkî
baoyâ ôkumbolaka. Âsanga: « Emî ndanga ô belolé, ntsîn’ëa
banto bânjîlâkî emî lîna Bololé; emî ko nkumbwa ng’3k5 nk’ëka
bololé ng’émî. » Banto bâyâkî 5lotaka botâmb’5k3, ô bôfikwÉ
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86. BIENFAITRICE, LOQUACE ET IMBÉCILE
Trois femmes avaient le même âge; les gens les surnommaient:
Bienfaitrice, Loquace et Imbécile (l).
Imbécile était atteinte de pian. Un jour ses compagnes allèrent
se faire limer les dents (2) ; elle dit: « Amies, partons. » Ses
compagnes dirent: « Éloigne-toi de nous car tu as le pian. » Làdessus, elles partirent chez le forgeron. Elle les suivit plus tard.
Lorsqu’elles furent arrivées chez le forgeron, dès qu’il se fut mis
à limer Bienfaitrice, toutes les dents cassèrent; puis chez Loquace
toutes les dents tombèrent! Mais lorsque le forgeron lima Imbé
cile qui était atteinte de pian, toutes les dents réussirent bien.
Elles retournèrent, mais en arrivant sur le chemin de chez
elles, le ruisseau était en pleine crue. Bienfaitrice et Loquace
appelèrent la pluie afin que Imbécile l’attrape sur le pian. Voilà
une vieille appela les deux jeunes femmes pour lui extraire les
jiques, mais elles ne voulaient point. La vieille dit: « Imbécile,
viens que je voie ton intelligence. » Imbécile alla vers elle; la
vieille dit: « Vous manquez d’un chemin, n’est-ce pas? » Imbécile
acquiesça. La vieille reprit: «V a du côté de l’amont du marais,
il y a là un petit étang, baigne-toi, puis va chez toi. » Imbécile
fit comme la vieille lui avait enseigné, immédiatement toutes
les taches du pian tombèrent. Le corps devint tout net. Les com
pagnes restaient dans le village où elles étaient allées se limer
les dents; elle rentra chez elle. Lorsqu’elle fut arrivée chez elle
les gens la croyaient Bienfaitrice; elle dit: « Non, je ne suis pas
une véritable personne, moi je suis Imbécile. » La famille de
Bienfaitrice la questionna: « Où donc sont tes compagnes? » Elle
dit: « Non, moi j’y suis étrangère, je ne suis pas leur compagne;
moi je suis une personne atteinte de pian, or donc comment moi
et elles serions-nous égales ? »
Ces deux compagnes moururent là. Beaucoup d’hommes vinrent
pour épouser Imbécile. Le père dit: « Celui qui prend ma fille
doit être l’homme qui a coupé l’arbre Cynometra que j’ai vu.»
Tous les gens qui s’étaient moqués d’elles vinrent la chercher en
mariage. Elle dit: « Moi je n’aime que des imbéciles, car les gens
m’ont donné le nom d’imbécile; moi je ne me marie aussi qu’avec
un imbécile comme moi. » Des hommes vinrent couper cet arbre,
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nyê. Bololé wâ jwende oyâkî nkumb’âfeka, balâkâ âokwêya
botâmbâ bönko byao. Bololé w’ômoto ko äokita ëka'é liâla. Isé
la nyangó bâkomélâkî bomEngo ko bâokisa ndâ liâla nk’olitsi.
(Etienne B okaä )

CONTES MONGO

335

mais il ne tomba point. Un imbécile masculin qui était venu pour
chercher femme le dernier, voilà il fit tomber cet arbre. La femme
Imbécile alla chez lui en mariage. Le père et la mère leur embal
lèrent de riches présents et ils vécurent dans un mariage heureux.

(1) Ces noms ne sont pas à proprement parler symboliques pour les person
nages, excepté pour la dernière. Bololé a un double sens: imbécile et paria; les
deux conviennent ici.
(2) Il existe deux sortes de limage des deux dents incisives médianes; elles
sont taillées soit en pointes (nsanga) soit obliquement pour laisser entr’elles un
large espace (wanya); c’est de ce dernier type qu’il est parlé ici.
Noie: Il existe plusieurs variantes pour les détails: tatouage au lieu de limage
de dents, noyade dans le ruisseau en crue, prise par un ogre habitant dans le
ruisseau, etc.
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87. ËKÎ WÂLÎ LA NGILÄ
Bôme la wâlî bâkôkisi nd’ôlâ nkbbtsi. N g’îsîsî wâlî âobtswa
jémi ko aoôta bân’âfé b’âende; b5n’5m5 âkî litukâ môngô ko 5m5
bobé môngô la mpôte l’ampaka féîfei.
Bôme âsanga: « W âj’ôkâm, yâkâ tôboke binbné ôw’obé. »
W âlî te: « Ny3ny3, mpaôbôka bin’ôkî’m’ôwâkâ l’eefé. » Bôme
te: « Kendâkâ ko l’endé nd olâ. » W âlî ko âokenda l’5na.
Ëkî wâlî l’5na okité nd olâ bâotâna bowâ w’Snéne môngô.
Waékélé ko âotswâ nsé l’endé; b b atââtâ bont’ôndôkîtel’5na
nyée. Äokita nd’Skdi ko âtane nk’etsîma ëy’onénE la nsé büké;
âsanga: « Ôkoka’ônt’ôkokîtelona nâ. » Âtéfela ko nk’atâsîje, Êne
ô ngil’âôyé. Ngilâ âsanga: « Ônkaâ bina nkokîtélé! » Bômoto ko
âolokaa bina. N gilâ ko âounda l’3na nd’âlikô.
Bômot’ônko âoléla etsîma ko ëokâsa; aoisa ko âosîja. Âoléta
ngilâ la njémbâ te:
Ngilâ bôme ônjélé yâna emî ncbmya ngilâ bôme tsee nts££
Ónjélé yâna emî ndomya ngilâ bôme
ts££ nts££
N gilâ âoloyêl’5na mp’âotsw’ôlâ. Betswô béumâ bômot’onko
âkelâkî ô ng’ônko.
BokDl’omo bômot’ônko âotsw’ôsangela bôme âsanga te:
« Bôm’ôkâm, ânk’ëâ’m’ôôtswâka nsé mpé ngilâ âkolake bina
5nd£Élâké! Balâ emî nj5k£nda nsé ko w£ kolâ batsw’âfé l’engângo
ko lônkîmé b b bndanbyaka. » Bôme ko âolimeja.
W âlî l’3na baok£nda ô nd’étsîm’ënko. Bómoto âkita, âotéfela
ô ng’ôyaâkâ: « Ôkokaâ bont’ôkokîtel’ôna nâ?» Ngilâ aoyâ,
âsanga: « Ônkaâ nkokîtélé. » Bómoto âolokaa bina. N g’étényi,
bôme âoyâ, âsanga: « N a ngilâ ënko ëyôkîtaka bina aie nkô?»
W âlî âsanga: « Ómbóndé njôwëté kel’âye wôôké. » W âlî âoléta
ngilâ te:
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87.
L’ÉPOUSE ET LE SINGE
Un mari et son épouse vivaient chez eux en bonne entente.
Peu après l’épouse devint enceinte et accoucha de deux garçons:
un enfant était très beau et l’autre très laid tout couvert de pus
tules et de teignes.
Le mari dit: « Mon épouse, viens jetons cet enfant laid. »
L’épouse répondit: « Non, je ne jetterai point un enfant pour
lequel j’ai tant souffert. » Le mari répliqua: «V a avec lui dans
ton village natal. » L’épouse partit donc avec l’enfant.
Lorsque l’épouse et l’enfant arrivèrent dans le village ils trou
vèrent les eaux très basses. L’accouchée alla pêcher avec lui;
mais elle n’avait personne pour lui tenir l’enfant. Elle arriva dans
le marais et trouva soudain un grand étang avec beaucoup de
poissons; elle dit: « Que je voudrais tant avoir quelqu’un qui me
tienne mon enfant! » Pendant qu’elle parlait et qu’elle n’avait pas
encore fini elle vit soudain un singe arriver (l). Le singe dit:
« Donne-moi l’enfant que je le tienne pour toi. » La femme lui
donna l’enfant. Puis le singe grimpa avec l’enfant en haut.
Cette femme écopa l’étang et il s’assécha; elle ramassa le
poisson et termina. Elle appela le singe avec le chant:
« Singe mari apporte-moi le bébé que je lui donne le sein,
singe mari
Attention (2)
Apporte-moi le bébé que je lui donne le sein,
singe mari
Palabre!»
Le singe lui apporta l’enfant et elle alla chez elle. Tous les
jours cette femme faisait ainsi.
Un jour cette femme alla le dire à son mari, disant: « Mon
mari, là où je vais toujours pêcher un singe prend l’enfant et le
berce pour moi. Voici, moi je vais pêcher et toi prends deux
pygmoïdes avec des arcs et suivez-moi mais attendez-moi. » Le
mari acquiesça.
L’épouse et l’enfant allèrent à ce même étang. La femme arriva,
elle parla comme de coutume: « Que je voudrais avoir quelqu’un
qui me tienne mon enfant! » Le singe arriva, disant: «Donne-le
moi que je le tienne pour toi. » La femme lui donna l’enfant. Peu
après le mari arriva, disant: « Où donc est le singe qui tient
toujours l’enfant?» L’épouse dit: «Attends-moi que je l’appelle
afin qu’il vienne et que tu le tues. » L’épouse appela le singe:
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« Ngilâ bôme ônjélé yâna emi ncbmya
ngilâ bôme ô ts££ nts££. »
Ngilâ âsanga:
Bolong’âpopi
ts££ nts££.
batsw’âpé
ts££ nts££.
nkofo y’êntômba
ts££ nts££.
Ngilâ âosangela bómoto te: « Mpókitélé, bóm’ökê âlang’amomé. » Ngilâ ko âotômb’Sn’ônko. Nyangô äolela la bkeséli
móngó ko aolôl’olâ.
Bjn’onko âôkitaka bolângala móngo. Bokol’Smo nk’endé l’äna
bä ngilâ bakisi; bäolofoma mbomba; baolotândola, bâolokônga.
Bin’ônko äolota. Èki’nd otswâkâ, äokumana l’elimâ. Âolémba
âsanga:
elim’ôndekyâ mbôka
tongongonga tôtéfela
tongongonga.
Âtane £m5 elimâ âolémba ô ng’ônko ko elimâ äololekya.
N g’îsîsi aokita nd’ôlâ. Ibngo bäolosombola móngó.
Belob béfé bëoleka; ngilâ âoyâ âsanga: « Lônkaâ b5n’ôkâm la
wâli. » Nyangô l’isé ëa bina bâolôka nkele móngó. Bäokeela
ngilâ bolénga boné: Baôtsime lifoku; baótandé itokô nd’âlikô bâ
lifoku ko baôsangélé ngilâ te: « Yâkâ yôkise 51e tôma. »
Ngilâ âsanga: « Loambomomé b b tón’ókinyó âilêke nlongali
l’esifi. » W âli l’ôme mpé bâotumba ngilâ. Lim’âkj bant’âumâ
d eb ëa ngilâ.
(Joseph B om bélenga )
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« Singe mari apporte-moi le bébé que je lui donne le sein,
singe mari
Attention (2) »
Le singe dit:
« Bolongo se cache
Attention (3).
deux pygmoïdes
Attention.
Attention. »
des filets à rats de Gambie
Le singe dit à la femme: « Je ne descends pas, ton mari veut
me tuer. » Le singe emporta donc cet enfant. La mère pleura avec
grande tristesse et revint au village.
Cet enfant devint un beau jeune homme. Un jour se trouvant
avec les enfants du singe ils lui lancèrent un reproche, ils le
désavouèrent et le laissèrent à l’écart. Cet enfant s’enfuit. En
allant il rencontra un génie (4). Il chanta disant:
« Génie laisse-moi passer. Réponse: les petites sonnettes sonnent
les petites sonnettes. »
Trouvant encore un autre génie il chanta de même et le génie
le laissa passer. Peu après il arriva chez lui. Sa parenté lui souhaita
la bienvenue.
Deux jours passèrent; le singe vint disant: « Donnez-moi mon
enfant et mon épouse. » La mère et le père de l’enfant se fâchèrent
fort. Ils firent au singe cette ruse-ci: ils creusèrent une fosse;
ils étendirent une natte au-dessus de la fosse et ils dirent au
singe: «Viens t’asseoir pour m anger.» (5)
Le singe dit: « Vous pouvez me tuer (6) mais votre fils a
mangé des chilognathes et des lombrics. » (7) Alors l’épouse et
le mari braisèrent le singe. Depuis lors tous les hommes mangent
de ce singe.
(1) Il s'agit du Cercocebus aterrimus.
(2) Formule de menace, cf. n° 39, note 2.
(3) Le singe fait savoir qu'il s’est aperçu de la ruse et qu’il se vengera.
Bolongô est le nom qu’il donne au mari. Les filets servent à emballer le gibier.
(4) Les génies de la nature habitent des endroits particuliers.
(5) La même ruse se trouve encore dans le conte n° 39 note 2.
(6) La forme verbale employée ici est en dialecte des Riverains voisins de Nseke.
(7) Quand il vivait avec le singe à l’état sauvage.
Note: Ce conte est partiellement une variante du n° 83 où c’est une antilope
qui fait le service de berceuse mais il ajoute une suite au récit.
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88. BÓMOTO ÖA LÏYA
Bómot’SmS afeféjakî baningâ la liya nd’és’ékb; b b âkelâkî
wâte bolângi móngó: bâfôkandé nyê! L’âende l’âmato, bnga
bnga, nk’âîyâkâ tôma. Jéfa llm5 bômot’5m5 la baningâ la baende
baânge wângo, bâsanga: « Bobtsi 5m3 âneks nkwâ, âfanye
l’ontsingâ nd’ânsé b’ôlîko ng’ôtûmo móngó, kelâ tswêne felé
wânyâ wâ jói linko. » L’otswô, bômot’5m5 autâké nk’ontsingâ wâ
nkwâ, aôfanyé nd’ânsé b’ôlîko kwii.
La nkésâ bant’âumâ bâofalangana nd’âsâla l’elemo bËm5.
Bômoto ôfanyaki nkwâ âotsîka ibmbe ô foléfolé. Èkî bômot’ônko
ôa liya olekâkâ, âtombe lîso, ô nd’întsingâ inko ifanyî, fokta,
la bontsingâ fanôo ko l’5ld toî ! Aokita l’esusâ ënko ëy’ontsingâ
ëka’ndé. Bonjongô bônko, ô nkó lâ ndîtôlâ bontsingâ josô,
âokatsa ô tolo. Èkî tokoyé, âolâmbola botumo, âotômba ëka
bonsâmbâ.
Èkî bonsâmbâ wêns te bontsingâ bolekî bonéne mpé bSobka
móngó, âoléta bakuné la banîngâ bâm5 te bâk. ly’âumâ
bâolengama kus££. Bokûn’jmô âokola bontsingâ te âlitole, ko
âomanga öóka nsole, âsanga: « Mo, nyam’£ki l’ekuku é!»
Âkong’oîmola nkâsâ ng’5né, nsolo ëokakasana la banto bâumâ
bândengî. Bâsanga: « N ’oie nyamklo nâ? éjfonda ndé? » B5n51u
ôlîtolaki josô âosundola. 5m5 aoyâ ko âDng£ny£imla bontsingâ
bôumâ; bâale ng’ôné Ô, nkwâ e!
Bant’âumâ bâolelemoja, bâsanga: « Bómotbné âotumba nkwâ
botumo ? » Mpêné ëki bomóngó mpal’ënko ëa nkwâ, aolóka,
âsanga: « Sekî wë ôôsîja tôma la liya ô nsSnsib móngó? w’5n’5n£
ôolîya nkwâ iki’m okoléngâkâ. » Bant’âumâ bâolenga bômot’ônko
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88. LA VOLEUSE
\

Une femme rendait la vie difficile aux autres à cause de ses
vols dans leur village; mais elle agissait avec grande astuce: on
ne la surprenait point. Hommes et femmes avaient beau l’épier,
elle n’en continuait pas moins de voler partout. Un jour une fem
me et ses compagnes et des hommes se concertèrent disant: « Il
est bon que quelqu’un fasse des excréments, les suspende dans
un paquet en feuilles sous l’étagère tout comme un vrai paquet
de nourriture, afin que nous voyions un peu le fond de cette
affaire. » La nuit une femme empaqueta donc un paquet d’ex
créments et le pendit sous l’étagère en le liant fermement.
Le lendemain matin tout le monde s’éparpilla aux champs et
à d’autres travaux. La femme qui avait pendu les excréments
laissa la maison tout ouverte. Lorsque cette femme voleuse passa
et jeta un regard, il tomba sur ce paquet pendu, elle obliqua,
dépendit le paquet et l’emporta d’un trait. Elle arriva chez elle
avec cet énorme paquet. Cette voleuse invétérée, sans même
d’abord délier le paquet, mit du manioc sur le feu. Lorsque le
manioc fut prêt, elle ramassa le paquet et le porta chez son
amant.
Lorsque l’amant vit que le paquet était très grand et fin prêt,
il invita ses puînés et certains compagnons à manger. Eux tous
formèrent cercle en rond. L’un des puînés prit le paquet pour le
délier et commença à sentir l’odeur; il dit: « Comment, cette
viande est-elle pourrie? » Il enleva encore d’autres feuilles, l’odeur
se répandit sur toutes les personnes groupées en cercle. Ils dirent:
«Q u’est donc cette viande? est-elle donc pourrie?» Le garçon
qui avait d’abord délié abandonna. Un autre vint et versa tout
le paquet; en regardant comme ça: des excréments.
Tout le monde hua disant: « Cette femme a préparé des excré
ments comme paquet de nourriture? » Là-bas où se trouvait celle
qui avait fait le truc des excréments, elle l’entendit et dit: « Ainsi
c’est donc vraiment toi qui as consommé toute la nourriture par
tes vols? Voilà que tu as volé les excréments avec lesquels je t’ai
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kyÓD, baobwEta mbilé mbilé. L’otswó äolindela ngonda öyakóma,
ewêlo.
(François Bdioka)
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leurrée. » Tous les gens entourèrent cette femme, ils la raillèrent
toute la journée. La nuit elle pénétra en forêt se pendre, ainsi
elle mourut.

Note: Une version notée par Bampâla Jos. de Bomputu (Salonga) diffère
très peu. Celle recueillie par Pierre Ite K O de Liolongo (Bokote) donne à la voleuse
le nom de Efomba parce qu’elle est en même temps renommée pour ses mensonges.
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89. ÈKÎ BÔMOT’5 m 5
Bômot’5m3 âkôkisi nd’îbm bs ikâé; es’éumâ baotswâ nteke. Èkî
bonanga bönko otswé nfëke, bómoto âkôtsîki nk’endé l’5n51u öa
jwende 5k:>nyî mrnânga. Jéfa jôlîla; b5n51u âotanda itunda
nd’âns’ôlîko ko âoétama; bómoto ng’ilo â^btswa ko âoétama ndâ
ntangé ëa néne.
Balâkâ ô la kookóó ëy’otswó, bómoto ôke ô nd’ékuke: « K dIo
kolo!» Àoluola: « N â ? » Bont’önko te: «Emî bonsâmb’ôkë,
ónkombólé. » K ’âolokombola. Bont’önko kîngîlî. Bómoto ô
ntôlongôjâ nyê; âoluta nk’oétama ndâ ntangé ëkâé.
Jwende lönko ndâ mbông’ëy’b b byâ 5kake tsâ; lofoso lokâé
ndâ wëb ô ng’ôtuwâ wâ linko. B5n51u önko öa mmânga okôétsi
nd’âns’ôlîko nk’ôsîsîmyâké k’akelake nd’ôtéma te: «Ntsîfëna
bont’onyî josô ngâmô ! » M p’âobôja fiô fiô l’ofolu, k’âofonga
nk owasasala nd’âns’ôlîko. Èndoko ëkî bómoto okôétsi, âofonga
ndé losefefala l’aîsib.
Bont’önko âolâmbola lonkéléngwâ jwâ ntangé wâa, l’ômoto
kém! Bômoto kangîsôo; jwende lönko âolokanda ko âowünja ndâ
ntangé; wôkundâké lolilî kiikii. Ètutâmâkâ bômot’onko l’iwâ
b5n31u okôétsi nd’âns’ôlîko âsanga: « Èwâkâ bómoto ané f3. »
Âmbôlâkâ nk’isungi, temôlâkâ bont’önko, ko lungusânâkâ la
bfosD jwâ mpaka. Bont’okundaki bómoto äokanela te engamby’éa
jwende âkwisi, ôyatôtâké la loângu; sundôlakâ bómoto
nk’âkâtswa.
B5n51u âokola beté, âolîyola bómoto; baîso t££; âobîka. Èkî
bómoto olifólé baîso, äofEngola bónölu, âsanga: « Emî la wë
bâétsî, bont’önko nk’âmomâké ko wë nk’oetamake ? » B5n51u te:
«N kô! emî mbwâki l’ofolu, mpé ëki’mî wöke öotataana l’iwâ,
em’ônko onjosâkolaki isungi. »
Bómoto âolîla bâsi ndâ mpoké k’aDbka. La nkésâ batswâkî
nteke bâolûndola. Bómoto âolasangela baôi bâki nd’âfeka.

CONTES MONGO

345

89. LA FEMME ET LE GARÇON
Une femme vivait dans sa maison; tout le village était allé
à une fête. Lorsque ce village était allé à la fête, la femme était
lestée toute seule avec un jeune garçon atteint de pian. La nuit
tomba; le garçon étendit une natte sous l’étagère et se coucha;
la femme aussi entra et se coucha sur le grand lit.
Voilà, au milieu de la nuit, la femme entendit sur la porte:
« Toc toc. » Elle questionna: « Qui ? » Cet homme répondit: « Moi
ton amant, ouvre-moi. » Elle lui ouvrit. Cet homme entra. La
femme ne le reconnut point, elle retourna se coucher sur le lit.
Cet homme s’assit au bord du foyer pour se chauffer: sa peau
toute blanche comme un tronc de bananier. Ce garçon pianique
qui était couché sous l’étagère le regardait attentivement et disait
dans son cœur: «Je n’ai jamais vu un homme pareil!» Et il
devint tout plat et maigre de peur ( l) et il se tapit encore plus
fort sous l’étagère. Ici où la femme était couchée, elle continua
à dormir d’un sommeil de plomb.
Cet homme prit un rondin et assomma la femme de coups. La
femme s’éveilla; cet homme la saisit et la jeta sur le lit; il la
rouait de coups terriblement. Lorsque la femme était près de la
mort le garçon qui dormait sous l’étagère dit: « Je ne veux pas
que la femme meure! » (2) Il ramassa donc un brandon, frappa
cet homme et parla d’une voix de basse comme un vieillard.
L’homme qui battait la femme pensa qu’un vieillard était caché,
il se mit à filer en vitesse, laissant la femme en syncope.
Le garçon prit des médicaments, il ranima la femme, les yeux
devinrent éveillés, elle était sauvée. Lorsque la femme ouvrit
les yeux, elle réprimanda le garçon disant: « Moi et toi sommes
couchés, cet homme me tue et tu continues de dormir ? » Le
garçon répliqua: «Point du tout! j’étais mort de peur, mais
lorsque je t’entendis lamenter à cause de la mort, alors je l’ai
frappé d’un brandon. »
La femme mit de l’eau dans un pot et se lava. Le lendemain
ceux qui étaient allés à la fête revinrent. La femme leur dit ce
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B ant’âum â bâobfengola ô n g ’înkuné, bâsanga: « W ’oobungaka,
ôkom bolake bonto n k ’öfólongójé josó? Ó langaki ô te bâkoom é
ngâ nyam a. »
(E tienne B oka ä )

CONTES MONGO

347

qui était arrivé pendant leur absence. Tout le monde la répri
manda comme un bébé (3), disant: « Tu as mal agi, tu as ouvert
à quelqu’un sans d’abord l’examiner? Tu as été sur le point de
te faire tuer comme un animal. »

( 1) Signe de peur extrême.
(2) L’expression consacrée pour la volonté d’intervenir pour empêcher un
malheur emploie le relatif autonome joint à l’adverbe ant (ici). Le verbe est à
l’affirmatif et l’adverbe négatif termine la phrase. C’est le nom de l’être qu’on
veut sauver qui est le sujet du relatif.
(3) Comme une personne qui n’a aucune intelligence.
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90. BOKÓLÓ BÖKÏ LOKIO LA WÂLÎ
Bolângala b3m5 lîna likâé Lokio âkîmâkî wâlî nd’ôlâ. W âlî
âkî bosî Boénjola ko Lokîo móngó Loânga, bâkî ô liâla j olôlô,
nk’ôsîkâ nyê. Èkî Lokio okité âotswâ ôkisa nd’ândenga bâl’ék’okilô; wâlî mpé âkatsake mpoké ëka nyangó.
Lokio âkôkisi nk’endé kika nd’îbmbe ko âobngDla baîsib.
Balâkâ ô nd’îbmbe im3 ikôtutsi la bandenga bânko ko bâolekya
tôma. Bomông’îbmbe âoléta bont’ômS la tôma, Lokio ko ô
l’esisilé ëy’aîsib âolamba! Émâlî ô njémâlâ wâa, âssorrola
nk’itôko SDnoD, âtswâ mpé nk’51é tôma tôk’io ntabôwëtela!
N k’ânko bamóngó tôma bâomang’ôyakéfa ndâ bilongi;
ëomanga 5nyoma nd’êtéma te: « Likilô aie wâte yômba yâ nsônyi,
na bokiló ôa Wâmbâ âlé tôma toné ô ngâm ô!» èndénâkâ w£
mpé bânôlu, ntabâtswélâkâ ndâ nkuko, na âfa baomanga
ôyatôndola la tola ky££ !
Èki Lokio w£n£ nkéfo la bamwê bâ bakilô, â^ny^ma nd’ôtéma
te: «N gâm ô! toné tôma tôki’m’ôyolÉ tôfâ l’iyâa ng’ôé nâ?
Bont’ôk’b wëtâkâ la nk’emî é? njôsîla môngo, njôkela ngâmô? »
Ntâyala ô nk’ôyaémaja. Elângala ëkôsoki ndâ jengo, ô bÊn£ te
Lokio âolémala, ëoyatôngomola la tola ky££. Iyang’â jwende
basââmba bokû, aokotola te bôkelaki ô ndâ ns5ns5b. Âotswâ
nd’êbulu ko âoléta wâlî; âolosangela béumâ kwaâ kwaâ. W âlî te:
«N kô jôi, kisâ. » Lokiy’âkelî: «Â i! Nkise ngâmô? Njôlé tôma
tsw’ëlâlâ, bakilô bâansEka; na mpângâ emî njôlekâkâ la ns5nyi
nkô nd’Ôângî? Omeka é mbome bonto, mpângâ bâôkanôlâkâ
lingâ. »
Ëtéfélâ jwend’ânko, âolîkamel’akulâ; aonyongomEla mpé ô ndâ
ngonda soé! yisamelo ô ndâ mbôka ëtsw’âmato nd’îkdi. Bâmato
te bâôleke nd’âjiba, sémbyâkâ bâsâto tsî! Âolota, âotswâ bolâ.
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90. LE CONTE DE LOKIO ET SA FEMME
Un jeune homme nommé Lokio avait suivi son épouse dans son
village (à elle). La femme appartenait aux Boenjola et Lokio luimême aux Loanga; ils s’étaient mariés dans l’agglomération sans
éloignement (l). Lorsque Lokio arriva il alla demeurer dans le
hangar de son beau-père; son épouse faisait la cuisine chez sa
mère.
Lokio était tout seul dans la maison et s’assoupit. Voilà dans
une autre maison proche de ce hangar on servit à manger. Le
propriétaire de la maison appela une autre personne à manger,
mais Lokio dans l’engourdissement du sommeil répondit. Il se
leva donc, prit la cuiller et alla manger les mets auxquels on ne
l’avait pas invité.
Là-dessus les propriétaires de la nourriture commencèrent à
se regarder les figures, ils commencèrent à raisonner dans leur
cœur: « La parenté par alliance est une affaire de honte (2), or
comment le gendre de Wamba mange-t-il cette nourriture?»
Comme vous connaissez les jeunes gens, ils ne savent garder aucun
secret, ne les voilà-t-il pas qu’ils commencent à s’esclaffer de rire!
Lorsque Lokio vit les regards et les sourires de ses alliés il
raisonna dans son cœur: «Comment! quelle est cette nourriture
que je suis ainsi venu manger sans motif? Celui qu’on a invité
n’est-ce peut-être pas moi? J’ai perdu ma noblesse (3), qu’ai-je
fait ? » Il ne manqua pas de se lever. La jeunesse assemblée dans
le cercle, dès qu’elle voyait que Lokio se leva éclata de rire. Le
gaillard tout mouillé sous les aisselles (4) comprit qu’on le criti
quait vraiment. Il entra dans la maison et appela sa femme; il lui
exposa tout clairement. L’épouse dit: « Ce n’est pas grave, calmetoi. » Lokio dit: «O h! Comment pourrais-je rester tranquille?
J’ai mangé des aliments indûment, mes beaux-parents se moquent
de moi; comment donc pourrais-je passer chez les Boangi avec la
honte? Il vaut mieux que je tue quelqu’un, on parlera plus tard
de moi. »
Pendant que i’homme parlait ainsi, il saisit les flèches, il
pénétra en forêt et alla se cacher sur le chemin par où les femmes
vont au ruisseau. Lors donc que les femmes allèrent à l’eau, il
en étendit trois! Il prit la fuite et rentra chez lui. Arrivé chez
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Âkite bolâ, nténélâ banto, âotswâ nk’ôyabôka ndâ lokalî jw osîkâ.
Totéâ lënkînâ ng’ôkî’nd’ôtswâk’ôkit’eld; nkîna âôyaomaka, nkina
âôtswâkofctsa nd’és’ém5 efûki; ekûnj’Eld wâte ndâ josô j’eyêlo
ëa bendÉlé.
Tolekôlâké baîsib ndâ likilô ngâ nyama. Bómoto ng’âotswâ
l’ôme nd’ôlâ âonga ô bêsanake, nyangô bakambo.
(Etienne B okaâ )
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lui il ne se présenta à personne, mais alla se jeter dans un marais
éloigné. Nous n’avons pas su ce qui lui est arrivé: s’il s’est suicidé
ou s’il est allé résider dans un autre village éloigné; cette époque
était avant l’arrivée des blancs.
Ne dors pas trop dans ta parenté par alliance comme un animal.
Une femme quand elle va chez elle avec son mari il faut qu’ils
restent ensemble, par crainte de palabres.

(1) Les groupements des conjoints formaient comme une seule agglomération,
étant proche l'un de l'autre.
(2) Dans la parenté par alliance il faut rigoureusement observer la politesse
car on y est très sujet à la honte; on n'y est pas comme chez soi en famille où
le sans-gêne est sans grandes conséquences.
(3) Littéralement: je ne suis plus un Mongo, un homme parfait; on pourrait
traduire aussi: j’ai perdu mon honneur.
(4) La transpiration pour les aisselles est comme l’effet de la honte.
Note Ce conte est manifestement le récit d’un événement historique. Il est
d’ailleurs présenté comme tel dans ce texte, qui le situe en Outre géographiquement.
Cependant chez les Boangi il est raconté avec un but moralisateur, tout comme
beaucoup de contes proprement dits. Mais le motif principal pour l’accueillir dans
ce recueil est que pareils récits ont tout l’air d’être à l'origine de vrais contes.
Il suffirait d'omettre les circonstances de temps et de lieu pour parvenir à ce stade.
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91. BÓNA ÖTÄNGÄK1 T ’ÄLEKOLE ISÉ W ÂNYÂ
B5n31u 5m5 öa jwende âtswâkî mpao éa mbwâ mpé aooma
boliâ. Âoyâ la boliâ bönko, âokaa isé, endé te: « Fafâ
nyam’Ek’énko olêka; b b ëlé wë bléké l’otswô ko toléké la wâné,
Dlêka ô ndâlâ. » Isé âokola nyama ënko mpé âokanela wânyâ wa
jôi linko mpé âfôâte nyÊ. Âolôka bobé móngó nd’ôtéma. Âotumba
nyama ko ëosîla belob bén£i ô mpanémâ nd’âns olîko.
Jéfa limô, isé mpé âoléta bina, endé te: « Bin’ôkâm, kendâ
yônjumbélé mbâ ndâ nkélé, b b tawumbâké mbâ itâfëla, ko
tawumbâké indélî; yônjumbélé ô mbâ móngó nd£, kelâ nkosakélé
bokako, njôtutama l’iwâ. »
B5na aolôka bk£séli móngó, âokumba ifakâ mpé âolûkumwa
ndâ nkélé fb. Âkite mpîko, aotâna mbâ indélî, aotsîka; aotâna
lënkînâ itâfëla, âolekana. Âse ô mbâ indumb’éndé nyê. Âoliela
nd’ôla; aotswâ ël’îsé. Isé âsanga: « Yûmbe ô mbâ ónjélé. »
Âoluta ndâ nkélé; b b nk’âfôtâne eléng’ém3 ëa mbâ ilangâ isé;
âtanake kika ô bisûké la mbâ indélî. Ététâkî ndâ nkélé ô wêngî
b£lob. Jéfa lim3 âofomana endé la mpaka ëm3, mpé mpaka ënko
âsanga: «W ë b5n51u, ôfa la wânyâ ndé? w’ôkanela wifolekola
is’ékoôtâkî la wânyâ? Wôtungyâkî te taléké boliâ la wâné ko
taléké l’otswó; wë óólemaka ekek’ém3 wîjâ botswô la wâné? La
ntsîn’eld isé an’ônko âokotungya, ko ksndâ, kâôlâ yôsangélé âk
nyama kelâ wûmbe mbâ y’Sbtsi wôtômbélé. »
B5n31u âoliela l’iângu; âotsw’ôsangela isé te: « Fafâ, lékâ
nyama nk’ânko yoôko la wâné. » Isé âolâ, ko aolasangela te:
« Nts5 yônjumbélé mbâ. » Âotsw’ôumba mbâ yâ jënyi móngó mpé
aoyel ise.
(Isidore M bóyó )
v

A ie

/

CONTES MONGO

353

91. LE GARÇON QUI SE CROYAIT PLUS INTELLIGENT
QUE SON PÈRE
Un garçon était allé chasser avec un chien et tua une mangous
te. Il arriva avec cette mangouste, il la donna à son père, disant:
« Père, voici une bête, mange-la; mais en mangeant ne la mange
pas la nuit et ne la mange pas de jour, mange simplement. » Le
père prit la bête et réfléchit à cette chose mais ne trouva pas
d’explication. Il était très fâché dans son cœur. Il braisa la viande
et elle resta quatre jours suspendue sous l’étagère.
Un jour, le père appela son fils disant: « Mon fils, va me couper
des fruits de palme dans la palmeraie, mais ne coupe pas de fruits
qui ne sont pas encore mûrs et ne coupe pas de mûrs, va me cou
per seulement de vrais fruits pourque je les mange, afin de te
bénir, car j’approche de la mort. »
Le fils était très triste, il saisit un couteau et courut vite à la
palmeraie. Arrivé là il trouva des fruits de palme mûrs, il les
laissa; il en trouva d’autres pas encore mûrs, il passa outre. Il
cherchait vainement les fruits qu’il pourrait couper. Il revint à
la maison; il alla chez son père. Le père dit: « Va quand même
couper des fruits de palme, apporte-les moi. »
Il retourna à la palmeraie, mais il ne trouva pas l’autre sorte
de fruits que voulait son père; il trouvait seulement des fruits
verts et des fruits mûrs. Il allait et venait dans la palmeraie
chaque jour. Un jour il rencontra un vieillard et ce vieillard dit:
«Toi, garçon, n’as-tu pas d’intelligence? Crois-tu que tu surpas
seras en intelligence le père qui t’a engendré? Tu l’as vexé en
disant qu’il ne pouvait manger la mangouste de jour et qu’il ne
pouvait la manger de nuit; as-tu fait un autre temps en dehors
de la nuit et du jour ? C’est pourquoi ton père te vexe aussi, mais
va, hâte-toi d’aller lui dire qu’il mange la viande, puis coupe de
bons fruits de palme et porte-les lui. »
Le garçon arriva en courant; il alla dire à son père: « Père,
mange la viande sur-le-champ pendant le jour. » Le père la man
gea, et lui dit: « Va me couper des fruits de palme. » Il alla cou
per des fruits d’excellente qualité et les porta à son père.
Note: Ce conte a aussi été recueilli sans variantes par Pierre
Yalokélé (Mpango, Lalia de Bondombe).
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92. BOKÓLÓ BÖKI IÜLA
Balâ e! bont’5m5, lîna likaé Iüla, âkî boomi móngó öa nyama.
N d’ônanga bökb, nk’ônto ondolekôlâkî jasî ja nyama. Balâkâ
ëkî’ndé ô bonjemba, bofamb’ônk’oumâ oom’endé, banto bâkolâki
nk’ekolâkola; bîyâkî móngó ô ng’ôlang’êtéma. Âokose, nkô
l’ônt’ondowambola nyê.
Jéfa lîm5 Iula âtswâkî boenga mpé ô ntâomâ nyama, âomâkî
nk’eséndé kika; aoliela l’eki. Èkî’nd’ôkité nd’ôlâ âtane ô bafaya
bakisî nd’îbmbe ikâé: bokulaka 3m5 la ndong’ékâé ëy’aâlî,
aolîkela bokulaka losâko ko âosambela baâlî banko bâumâ.
N k’änko âoluola bokulaka bya tsââtsaa, âkela: « Bokulaka e,
ôtokaâ bël’ëka wë, ntsîkwënâkâ ëkâ’m josô; njundole ndâ ngonda.
njôkotâna wë la baâlî lôsunguma; na nsango nâ?» Bokulaka te:
« £ , em nsango büké büké; ô tokîsî, benkîndo ô békwtke
mpêny’ék’isô te: óboja nyama nk’otsw’âéfa. Mbil’Éné nkeli:
« N g’ôsD f3, bonkâta nd’ésé, yenji îsd ikâm âoma befambe. Baâjî
bakâm jwëmâlâ tóósole felé bemwa mpêny’ék’Iula mbil’éné
mpângâ tôutâk’ôlâ. » Nsokole, em’ón’óyé. » Iüla âkâsî nd’ômwa,
âkelî ô nd’ôtéma: « Bokulak’okâkâ ntâyâkâ josô, mbil’éné jasî
jôtulungana; nbé la nk’obé é! »
Iyangajwende Stswîsâ ô nd’êbulu e, kumbâkâ nk’eséndé ënko,
féndéjâkâ nk’okulaka. Bokulaka ô ntâkinâ, aoliamba ô lbbtsi
k’aolikaa baâlî; âkela: « Loténa eséndé ënko ndâ bîtényi bîsâto
kelâ jwîkatsé. » Baokatsa eséndé; baolâmba mpoké ëy’ankD t53.
Èkî banko okatswé, bàotjka bosâkâ wa lotekola ko baolekeja
bóme. Bôme âoléta Iüla; Êolâ byao byao byao too. Bâlékî asa wâte
la mpókwa móngó. Èkî tôma osîle baomEsa îsîsî.
ISÎk’anko bokulaka âolôka baîsib, âkelî: « Ndoi’â’mî ö, óndaké
boéto, njôtswâ nd’Sfonju. » Iüla âololaka loulû 13m5. Bokulaka ko
aDbtswa.
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92. LE CONTE D ’IULA
Voici! un homme nommé Iula était un grand chasseur. Dans
leur groupement personne ne le surpassait à la chasse. Voici,
comme il était célibataire, tout ce gibier qu’il prenait, les autres
l’enlevaient sans motif; ils volaient à cœur joie. Il enquêtât
vainement, personne ne lui répondit.
Un jour Iula était allé à la chasse mais n’avait tué aucune
bête; il n’avait tué qu’un écureuil; il revint avec. Lorsqu’il arriva
à la maison il trouva des visiteurs assis dans sa maison: un pa
triarche avec son harem d’épouses; il lança la salutation solen
nelle ( l) au patriarche et donna la main à toutes ces épouses.
Ensuite il demanda au patriarche les courtes nouvelles, disant:
« Seigneur, donne-moi les nouvelles que tu as, je ne t’ai jamais vu
chez moi avant, je reviens de forêt, je te trouve toi et tes épouses
assis, or quelles nouvelles as-tu?» Le patriarche dit: «Bon, j’ai
beaucoup de nouvelles; pendant que nous vivons les rumeurs
arrivent chez nous que tu apportes de la viande tous les jours.
Aujourd’hui je me suis dit: ’cela ne peut aller ainsi; la faim règne
dans le village, ce cher jeune homme tue du gibier. Mes épouses
mettez-vous en route, aujourd’hui allons un peu rincer la bouche
là-bas chez Iula, puis nous retournerons chez nous.’ Je suis parti,
me voici venu. » Iula fut tout ébahi, il se dit dans son cœur: « Le
patriarche étranger n’est jamais venu auparavant, aujourd’hui la
chasse a échoué, quelle déveine ! »
Le brave entra quand même dans la chambre-à-coucher; il
saisit cet écureuil et l’offrit au patriarche. Le patriarche ne le
dédaigna pas, il le reçut avec bienveillance et le donna à ses
épouses, disant: « Coupez cet écureuil en trois parties et mets-les
sur le feu. » Elles mirent l’écureuil à cuire et préparèrent un pot
entier de bananes. Lorsque les bananes furent ôtées du feu, elles
pilèrent de l’huile pour la sauce et servirent le mari. Le mari
appela Iula; ils mangèrent sans rien laisser. Ils mangeaient qu’il
était déjà tard au soir. Lorsque la nourriture était finie ils tail
lèrent une petite bavette.
Ensuite le patriarche eut sommeil; il dit: « Mon ami, indiquemoi un endroit où coucher, je vais dormir. » (2) Iula lui indiqua
une chambre. Le patriarche alla donc se coucher.
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Kyâkâ nkésâ, l’ompûma móngó, bokulaka âoétola Iûla, âsanga:
« Iula e, Iula e. » Iula äolamba: « Oó » Bokulaka te: « Em
njSkenda bolâ ko njôkotsîkela wâlî 3m5 ôki’mî öa lîna Bolumbû
o. Âkotônâkâ, âfâôlé, ifoténya nk’osénjâ, wë mpé tawotônâk’éndé.
Endé âkobiléjé ibmbe, banto bâfôkotelenganyaka wila la befambe
bëkë e! » Änko ëtéfélâ bokulaka, Iûla ô mwâmwétâ, âokaola te:
« £, njôkosîma, oyali fafâ ô wë, na w’otânga nd’ôbila boé w’ânsé
bont’okwëmoja wâlî l’okokaa endé ndâ liâla nâ, âfa ndé okë
móngó? njókwamba mpé nk’eôto ko mpângâ tôénânâkâ ndâ
bikeké bim5 e ! »
Bokulaka âoluta ô wili bokî’ndé wimâkâ. Lîm’âki Iûla
âyôâtaka wâlî.
(Joseph E a n g a )
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Le lendemain, très tôt, le patriarche réveilla Iula, disant:
« Iula, Iula! » Iula répondit: « Oui. » Le patriarche dit: « Je vais
chez moi mais je te laisse une de mes épouses nommée Bolumbu!
Si elle te quitte, elle ne mangera plus (3), elle tombera morte;
quant à toi ne la répudie point. Elle te gardera la maison, afin que
les gens ne te fassent perdre la tête à cause de ton gibier. » Pen
dant que parlait le patriarche Iula ne faisait que sourire, il répon
dit: « Bon, je te remercie, tu es mon véritable père; dans ce bas
monde qui crois-tu donc que te présente une épouse pour te la
donner en mariage; n’est-ce pas donc ton affectionné? je te remer
cie donc comme mon parent, nous nous reverrons encore plus
tard ! »
Le patriarche retourna d’où il était venu. Depuis lors Iula
avait une épouse.

(1)
(2)
comme
(3)

Sur cette salutation, cf. [7],
Littéralement: Je vais dans la pourriture, indiquant le lourd sommeil
conséquence de la fatigue.
Donc: elle ne vivra plus.
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93. ÈKÎ ELÂNGÂNGÂLÂ L’ELÂNGI
Elângângâlâ l’Elângi bâokota boseka. Elângângâlâ âoyâ
bkenda ëka Elângi; âkite ndâ nkêkaida bâolingana nkbbtsi.
Elângângâlâ âosangela Elângi te: « Ndoî, njSkenda b b njûté ëka
w e ökola bont’öw’abwó: bontbki nk’âfa bómoto k’âfa jwende;
ô bonto öw’abwó. » Elângi âotômbela wânyâ téé, k’âsanga:
« N g’Sso ngâmô!» Ko nd’âfeka âolimeja: « £ , nkô jôi ndoî,
oyâka Ökola bont’öw’abwó. Ld15 toyâké la wâné ko toyâké
l’otswô; oyâka ô nd’ékek’ônga. » Bonîngâ âsanga: «N gâm ô?»
ko âokenda bwoo.
Èki’ndé otswé nd’ôlâ, âosîmb’Elo ô kônjo k’âoyâ ô la wâné.
Bonîngâ te: « Ôokînda ô bkendD mpâmpâ; nkosangelaki te:
toyâké la wâné ko toyâké l’otswô; na oôyé la wâné lënkînâ
ngâmô » Bonîng’âokâs’omwa k’âotâkanya bilombé âsanga: « Emî
la Elângi tökota boseka ko âôntsîkelaka elakâ te njôkole bonto;
balâkâ âsanga mb) mpóyé ëka’é la wâné ko mpôyé l’otswô; elakâ
ô nd’ékeké loswélé; îny’âumâ lokolâkâ; endé al’asa nâ?»
Elângi âolémala endé te: « Bakulaka, ndoî Elângângâlâ âlosangela asD ô mpâmpâ; âfôkitéjé lokolo. înyô móngó bâotswâkî
josó nd’ôkili bilénaka bont’5m5 ofâ jwende ko ofâ bómoto?
Bont’osD aie nâ? Endé ntâlangâ ântsingôjé bonto olang’endé, emî
ko ntsîlangâ njôsangélé ekeké ëa nkikita ndâ loânjâ lokâm. »
Bakulaka bâosunama ndâ nkuko; ëkî nkuko osîle bâolalongeja
ô ndongéjâ; ko bâolafeka te bâfûtélé bokôlongano la bikoli binko
bikx josó. Elângângâlâ l’Elângi ko bâoluta ô nd’ôseka bôkb
ng okî josô.
(Etienne B oka â )
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93. RETORS ET RUSÉ
Retors et Rusé avaient fait un pacte d’amitié. Retors vint en
visite chez Rusé; quand le moment de partir fut venu, ils prirent
congé l’un de l’autre en bon ordre. Retors dit à Rusé: « Ami, je
m’en vais mais je reviendrai chez toi prendre un homme vivant(l)
cet esclave ne peut être une femme et ne peut être un homme;
seulement un homme vivant (2). » Rusé réfléchit longtemps, il
dit: «Comment cela!» Ensuite il approuva: «Bon, ça va, mon
ami, viens prendre l’homme vivant. Mais ne viens pas de jour et
ne viens pas de nuit, viens seulement au moment opportun. » Son
compagnon dit: « Comment! » Et il partit.
Lorsqu’il alla chez lui, il fit demi-tour aussitôt et arriva pen
dant le jour. Son compagnon dit: « Tu t’es fatigué à marcher en
vain; je t’ai dit: ne viens pas de jour et ne viens pas de nuit; or
comment viens-tu de jour?» Son compagnon fut ébahi et il
réunit les juges, disant: « Moi et Rusé avons fait un pacte
d’amitié et il m’a donné rendez-vous pour venir prendre un es
clave; voilà qu’il prétend que je ne vienne pas chez lui de jour et
que je ne vienne pas de nuit; je peux venir seulement à un mo
ment déterminé; vous tous voyez cela; qu’est cela donc? »
Rusé se leva et dit: « Seigneurs, mon ami Retors vous parle là
sans motif; il ne va pas au fond de l’affaire. Vous-mêmes qui
êtes nés sur terre avant (nous) avez-vous jamais vu un être humain
qui n’est ni homme ni femme? Quel est cet homme? Lui n’a pas
voulu m’expliquer la sorte d’homme qu’il veut, moi de mon côté
je n’ai pas voulu lui dire le moment de venir à ma résidence. »
Les patriarches s’inclinèrent dans la délibération; lorsque la
délibération était terminée ils les mirent en accord; et ils leur
défendirent de recommencer la rouerie et ces discussions qu’ils
avaient auparavant. Retors et Rusé reprirent donc leur amitié
comme avant.
(1) Donc pas de substitution au moyen du prix d'un esclave en cuivres ou
en fers.
(2) Ici encore on rencontre la difficulté dans la traduction à cause du double
sens du mot français homme = être humain et mâle.
Noie: Pareil dilemme se retrouve dans d'autres contes. Il apparaît aussi dans
certains contes européens comme celui qui en pays flamand est mis au nom de
Charles-Quint.
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94. BOMPÜNÂNYI BÖKI ISENGE L’IKAMBÂ
Isenge aotswâ ökola ifakâ yâ Ikambâ mpé âoy otoa bki. L>15
ëkî’nd’ôtswâkâ Öbóka mposo yâ toki, âobôka ô l’îfakâ ng’iki.
Ikambâ aoyâ ökola ifakâ ikâé. Bina öa Isenge âsanga: « Bónda,
ngôya aotswâ nd’ôkdi ôîna toki. » Sekî Isenge aowâ nk’eki
nd’Skdi. Ikambâ aosânja te: « Bosék’îsenge óndaké ifakâ ikârh
kelâ nkende. » Binilu önko âsanga: « Ómbóndé, njôtswâ ôéta
ngôya. »
Ékî’nd’ôkîmânâkâ la nyangô, âolotâna âôkuta ndé kalakala.
Bina aoyâ osangela banto; bâotsw’ôkol’ilâkâ ko bâokunda.
Ikambâ aoyâ, âsanga: « Lônkaâ ifakâ ikâm. » Bâna ba Isenge
bâsanga: « Isô tôfée ifakâ. » Bân’ânko bâumâ bâotswâ oéta
nyangô nd’ôômba. Nyangó âoyêla liliti l’otswô âsanga: « Bâna
bâkâm, loalâ ifakâ yâ Ikambâ ile nd’ékundé. » Bâna bâtswe
nd’ékûndé, bâotâna ifakâ, bâokola ko baokaa Ikambâ.
Bekob betâkitâ büké, bina öa Isenge aokatsa bangânju ko
âobôkeja liyaka nk’eko. Bina öa Ikambâ oyâkî 51é bangânju
aDmela liyaka linko. Bomóngó liyaka âsanga: « Liyaka likâm liki
nd’ângânju mpijÊne ngâm ô?» Banîngâ balêki l’endé bâsanga:
v
« Dléi
liyaka linko wâte bina öa Ikambâ!» Bina öa Isenge:
« Bosék’îkambâ ônkaâ liyaka likâm. »
Binilu aotswâ osangela ibngo ko baokaa bina Öa Isenge liyaka
lînkînâ. Bomóngó liyaka âsanga: « Mbôi linko ja nsulungânyâ,
ndanga ô likâm móngó. » Èkî bilombé wën£ te bomóngó liyaka
aokéja, bâooma bina öa Ikambâ, baobsesa ko bâotâna liyaka
nd’ôsai ko baokaa bina öa Isenge.
(Etienne B okaä )
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94. LA REVANCHE D ’ISENGE ET D ’IKAMBA
Isenge alla chercher le couteau d’Ikamba, puis vint peler
des carottes de manioc (1). Mais lorsqu’elle alla jeter les pelures
du manioc, elle jeta également le couteau. Ikamba vint prendre
son couteau. L’enfant d’Isenge dit: « Attends, maman est allée
au marais rouir du manioc. » Or Isenge était morte là dans le ma
rais. Ikamba cria haut: « Enfant d’Isenge indique-moi mon cou
teau, que je puisse partir. » Cet enfant dit: « Attends-moi, je vais
appeler maman. »
Lorsqu’il suivit sa mère, il la trouva refroidie depuis longtemps.
L’enfant vint dire aux gens; ils allèrent prendre le cadavre et
l’enterrèrent. Ikamba arriva, disant: « Donnez-moi mon couteau. »
Les enfants d’Isenge dirent: « Nous ignorons le couteau. » Tous
ces enfants allèrent appeler leur mère au tombeau. La nuit la
mère apporta un rêve, disant: « Mes enfants, voilà; le couteau
d’Ikamba est sur le tas d’ordures. »
Etant allés à la voirie ils trouvèrent le couteau, ils le prirent et
le donnèrent à Ikamba.
Il ne se passa pas beaucoup de jours, une enfant d’Isenge prépa
ra les légumes et y jeta une perle. L’enfant d’Ikamba qui était venu
manger les légumes avala cette perle. La propriétaire de la perle
dit: « Ma perle qui était dans les légumes comment ne la vois-je
pas ? » Les compagnes qui avaient mangé avec elle dirent: « C’est
l’enfant d’Ikamba qui a mangé cette perle!» La fille d’Isenge:
« Enfant d’Ikamba donne-moi ma perle. »
La fille l’alla dire à sa parenté et elle donna à la fille une autre
perle. La propriétaire de la perle dit: «Je ne veux point celle de
remplacement, je veux la mienne propre. » Lorsque les juges
virent que la propriétaire de la perle ne cédait pas, on tua l’enfant
d’Ikamba, on la dépeça; on trouva la perle dans le doigt et on la
donna à l’enfant d’Isenge.

(1)
Le contexte indique qu’il s’agit de deux femmes. Il en est de même pour
le sexe des enfants, la préparation des légumes dont il est parlé revenant en propre
aux filles, tout comme le rouissage du manioc.
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95. ÉKl LOFEFÉ OSISWÂKÂ
Bant’âsâto baotswâ okombâkâ nkombo ndâ ngonda. Bâkit’ek3,
bâfé bâokônga 3m3, bâsanga: «WÊ kendâ bokë wili ôtonge ëkë
nganda; îmânâ ané ël’îsô. »
Bonîng’ônko ô ntâtéfélâ; aokenda otôngâ ëkâé nganda ko o
bâotsîkala ëk’i3. Lâ nkésâ bant’ânk’âfé bâotswâ omanga bafoku
ko endé mpé âotswâ bakâé; bâoya. Boo, la nkésâ bäoluta öala:
nd’5t5mo önk’om5k3 âooma nsombo; bany’am’âfé bäooma ô
boende kika. Bäokita nd’âkako, bäowüola te: « Ndoî w’oooma
nâ? » Endé te: « Njôoma nsombo e. » 13 te: « Ôtokaâ îsô b’ânt’âfé
nsombo, wê mâ boende. » Endé ô ntâlémwâ ko bäolenja ô ng’5k5.
Bäoluta ndâ nganda ikî3.
Kyâkâ nkésâ mpé bäoluta lënkînâ nk oala bafoku. Bont’omôko
âooma mbuli ko bant’âfé bäooma bofalâ. Bâofomana îy’âsâto
nd’âkâo; bant’âfé bäowüola te: « Öki w’ôomé mbil’éné nâ ? »
Âsanga: « Njôoma mbuli e. » 13 te: « Ôtokaâ mbuli, îsô b’ânt’âfé,
wê kolâ bofalâ boné. » Ntâtônâ, âokola ô bofalâ, î3 ko bâokola
mbuli. Bâkâbâkâ bôkelâkî ô ng’ônko.
Jéfa lim5 wâlî ôa bokulaka âtswâkî nkongo ko âosûwa ndâ
lifoku jâ bont’om3k3 kubû, âowâ! La nkésâ, bomóngó âôyâkâ,
âtane ô bómoto anyokokâlî ndâ lifoku! Âolénga móngó la bofolu
mpé àolosafola; aotónga bongonjo mpé äolokoma ngâ nyama
ëy’onéne. Âolâmbola bongonjo bönko; nk’aôyâ 1 oko ko bâokûmana
endé l’aûw’âfe ô nd’âkâo béé. Bäowüola te: «Oooma nâ o ?»
Endé te: « Njôoma lisókó o. » Aso wâte î3 baôyé ô la mbólókó.
13 te: « Kolâ mbólókó, ótokay’xsó lisókó e. »
Bont’omôk3 äolakafela bongonjo wä bómoto te nyama ko endé
âokola mbólókó ëki l’i3. Bant’âfé ô bâkite ndâ nganda mpé
banto baa: baâsé bômot’otswâki nkongo; bâtane ô bont’omôkô
akisî; bäowüola bâsanga: «W ë ntawéna wâlî oa bokulaka?»
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95. LA CONVOITISE PUNIE
Trois hommes allèrent établir des clôtures de chasse en forêt.
Arrivés là deux écartèrent l’autre, disant: « Toi, va de ton côté
établir ton propre campement: va-t-en d’auprès de nous. »
Ce compagnon ne dit rien; il alla établir son propre campement
et eux restèrent chez eux. Le lendemain ces deux hommes allèrent
commencer les fosses, lui de son côté les siennes; ils revinrent. Ils
dormirent; le lendemain ils retournèrent inspecter; comme pré
mices celui qui était seul prit un sanglier, ces deux autres prirent
seulement une antilope (l). Ils arrivèrent à la bifurcation, ils le
questionnèrent: «Am i, qu’as-tu pris?» Il répondit: « J ’ai pris
un sanglier. » Eux répliquèrent: « Donne-nous qui sommes deux
le sanglier, toi prends l’antilope. » Lui ne se fâcha point et ils
échangèrent ainsi. Ils retournèrent à leurs campements.
Le lendemain ils retournèrent de nouveau inspecter les fosses.
L’homme seul prit une antilope mbuli (2). Les deux prirent une
bofala (3). Ils se rencontrèrent à trois à la bifurcation; les deux
le questionnèrent: « Qu’as-tu pris aujourd’hui? » Il dit: « J’ai pris
une mbuli. » Eux répondirent: « Donne-nous la mbuli nous qui
sommes deux, toi prends cette bofala. » Il ne s’opposa pas; il prit
la bofala et eux prirent la mbuli. Toujours ils lui faisaient ainsi.
Un jour une épouse du patriarche alla chercher des feuilles
de Sarcophrynium et tomba dans la fosse de l’homme seul, et
elle mourut. Le lendemain le propriétaire vint et trouva la femme
immobile dans la fosse! Il tremble fort de peur et il la sortit;
il tressa un panier de palmes et l’emballa comme une grande
bête. Il ramassa ce panier; en venant avec il rencontra les deux
compères à la bifurcation. Ils le questionnèrent: « Qu’as-tu
pris ? » Il répondit: « J’ai pris une lisoko ! » (4) Eux avaient
alors une mboloko (5). Ils dirent: «Prends la mboloko, donnenous la lisoko. »
L’homme seul leur donna le panier avec la femme comme si
c’était une bête et lui prit la mboloko qu’ils avaient. Au moment
où les deux hommes arrivaient dans le campement des gens se
présentèrent: ils cherchaient une femme qui était allée aux feuil
les; ils trouvèrent l’homme seul assis; ils le questionnèrent disant:
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Endé te: « Ny3ny3, emî ntsôwena nyê. » Ban to bâotswâ lënkînâ
ële bant’âfé ko bâolauola lënkînâ te: « Inyô loténa wâlî öa
bokulaka ëndo? » 13 mpé bâolângana ô ng’3k3. Bant’anko bâyâkî
bâtomb’aîso, bDngonjD silee, bâkukole bongDnjD, wâlî öa bokulaka
akomî l’iwâ!
Bàokanda bant’ânk’âfé mpé bâolatômba nd’ânjâ. Bâolauola
bdok5 mpé bâsanga: «Jwende 15m5k5 ondoomâkî, îsô £5 ! »
Bâoléta mpé jwende 15m5k5 ko bâowüola bokâé b:>bk5; endé te:
« Emî f5, emî nkisî nd’ékâm nganda, 15 nd’ékb, ngâ njôoma
ëkâm nyama ele wât’ël’emî móngó; emî njôomaki, na ilâkâ
îkîtaki ël’b la nâ ? »
N k’ânko mpé bâolôngya jwende bmôki likambo, bâooma ko
bant’âfé nd’ôkôma.
(Isidore M bó y ó )
N.B. Bokaâ Etienne â5k>taka bokóló boné móngó wâte « ÈKÎ
EKWALANGA LA LOF'OKOKI».
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« Toi, n’as-tu pas vu l’épouse du patriarche? » Il répondit: « Non,
moi je ne l’ai pas vue. » Les gens allèrent ensuite chez les deux
hommes et les questionnèrent de nouveau: « Vous n’avez-vous
pas vu ici l’épouse du patriarche? » Eux nièrent pareillement. Les
gens qui étaient venus portèrent le regard et virent un panier
posé par terre; en découvrant le panier (ils virent) l’épouse du
patriarche emballée morte!
Us arrêtèrent ces deux hommes et les conduisirent au village.
On leur demanda leur déposition, ils dirent: « C’est l’homme seul
qui l’a tuée, pas nous. » On appela alors l’homme seul et on lui
demanda sa déposition à lui; il répondit: «M oi pas, moi je me
trouve dans mon campement, eux dans le leur, si je tue mon gibier
il se trouve chez moi-même; si moi je l’ai tuée, comment alors le
cadavre est-il arrivé chez eux ? »
Là-dessus on donna gain de cause à l’homme seul, et on tua les
deux hommes par pendaison.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Cephalophus dorsalis.
L’antilope des marais Limnotragus spekei.
L’antilope Cephalophus callipygus.
Grande antilope Cephalophus sylvicultor.
Antilope naine — Philantomba monticola.
Note: Une autre version notée par E. B o k a â des Boângi parle seulement de
deux personnes: Ekwalanga et Lofokôki. Les bêtes prises sont différentes mais
le thème et le jugement sont identiques.
La version recueillie par P. B o m b a m b a (Bonguma) diffère en ce que l'intel
ligent prenait toujours le gibier de l'imbécile sous prétexte de le porter pour lui,
puis disant aux gens que c’est lui qui l’avait trouvé dans ses fosses. Le jour que
l’épouse d’un notable tomba dans une fosse, l’imbécile la dépeça et la remit
également à l’intelligent qui, ignorant le contenu de la hotte, se présentait pour
la porter et fut condamné pour meurtre.

366

CONTES MONGO

96. JÓKW ANO J’ÔLOLÉ
Balâ e, bâmato büké bâtswâkî nsé. Banîng’âumâ baotéta byéka
blo 3m3 okb ntâtéta ikâé nsé. Nyang’ékâé âokola nsé, âotumba
l’osâkâ; âokâkema lokangu ko âobwâ.
Bina âoléta banto te bâambole ilâkâ b b ntabâlangâ. Bina
móngó âolâmbola ilâkâ ko âokunda ko âotswâ ndâ nkanga. N dâ
mbôka âotâna ekôta. Ekôta âsanga: « Ôotswâ nkô ? » Bómot’önko
âsanga: « Njâsé nyang’ékâm. » Ekôta te: « Ónsikólé. » Ko
âowosikola. Bómoto âotsîndimwa la bkendD ko âotâna Êm’ëkôta;
aosikola ekôta enko ng’iki.
Ekôta aowosangela te: « Nts5 nd’ôtâmbâ kelâ ôtane ifulû,
kel’âkosangélé. » Bómoto âokenda, âotâna ifulû ko ifulû âowosangela mpé âotâna nyangó. Nyangó aoyâ la tóma büké móngó mpé
bâoyâ bolâ.
Èki banîngâ ba bómot’önko wëne linyenga jâ tôma, bâsanga:
« Babtsi ô tôome bâkîsô baanyangó kelâ tóate tôma ng’ôki
bonîng’ôkîsô oâte. » Bâotswâ ko öoma baanyangó bâkb ko bâobwâ ô botâako; bâna batââtâ tôma ng’ôky’ônîng’ôkb nyée.
(Isidore E t u w é )
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96 . L’IMITATION IMBECILE
Voici, beaucoup de femmes étaient allées pêcher. Toutes les
compagnes brisèrent les épines mais l’une d’elles ne brisa pas
les épines de ses poissons. Sa mère prit un poisson, le prépara
avec de l’huile pleine; une arête se fixa dans le gosier et elle
mourut.
La fille appela des gens pour qu’ils viennent enlever le cadavre
mais ils ne voulurent point. La fille elle-même enleva le cadavre
et l’enterra et elle alla chez le magicien. Sur le chemin elle trouva
une vieille. La vieille dit: « Où vas-tu ? » Cette femme dit: « Je
cherche ma mère. » La vieille répondit: « Lave-moi. » Elle la lava.
La femme continua son voyage et trouva encore une vieille, elle
lava aussi cette vieille.
La vieille lui dit: « Va à l’arbre, tu y trouveras un oiseau, il te
dira. » La femme alla, trouva l’oiseau et l’oiseau lui dit et elle
trouva sa mère. La mère vint avec beaucoup de biens et ils
vinrent au village.
Lorsque les compagnes de cette femme virent l’abondance
de biens elles dirent: « Il est bon que nous tuions aussi nos
mères afin d’avoir des biens comme notre compagne a obtenus. »
Elles allèrent donc tuer leurs mères, mais elles moururent défini
tivement; les filles n’obtinrent nullement des biens comme leur
compagne.
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97. BOKA LÉ L’OKANGA
Bâmat’âfé, bokalé l’okanga, bâtswâkî nsé; baoluka bitsîma,
onyî ékândé onyî ëkândé; baokla bee bee ko kâsuu. Bokalé
aobtswa nd’ôtsîfo wâ etsîma ekândé; bokanga âoyâ, aolukola
bokalé l’etsîma; bâsi nd’étsîma mekuu ko äolosundola rïk’d d ndâ
ngonda.
Jwende 15m5 lôtswâkî yôténa bekekngé ôke nk’onto émba:
Njelo:
Jambo:
Ilotsîkdm gé w’ônko,
kdengé.
Ondingélé ô faf’â ngôya,
kekngé.
kekngé.
Ofôndingélé nkbbky’ônko,
Ôtswâky’ônjôkela juwa,
kekngé.
Aóy’ónjükol’etsïma,
kekngé.
Jwende lönko âolôkbfblu k’aokoid’olâ ô l’ikâô móngó.
Èkf nd’ókité nd’ânjâ, âosangela ibngo ikâé îumâ te: « Loyâkâ,
lótswe yôka jôi liso. » îy’âumâ baolémala; baokita ndâ lokalî.
Ikotsikeknge äokota lënkînâ. Bómoto ôlindâkî nd’étsîma äolambola lënkînâ ô njémbâ ënko ëa besésD by’îsé la nyangô!
Bant’âumâ baoluka etsîma, bà:>lda bee bee kâsuu ko baolôja
bómoto.
Iy’âumâ baolôla bolâ; baoonja bómoto la baonja: tôma biléngé
la biléngé. Bôme aoténa wâlî ôlindâkî nkôndé ko aotôna
ôndûkôlâkî bonîngâ l’etsîma.
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97. LES COÉPOUSES
Deux femmes coépouses étaient allées pêcher; elles barrèrent
des étangs, chacune le sien; elles écopèrent et ils s’asséchèrent.
L’une d’elles entra dans une galerie de son étang ( l) ; sa coépouse
vint, elle rompit le barrage sur sa coépouse; l’eau remplit l’étang
et elle l’abandonna là en forêt.
Un homme qui était allé couper des tiges de palmes entendit
soudain quelqu’un chanter:
« Coupeur-de-tiges-de palmes salut
Kkkngé (2)
Salue pour moi papa et maman
Kdengé
Ne salue pas pour moi cette sorcière
Kekngé
Qui était allée me jalouser
Kdengé
Elle est venue m’inonder avec l’étang
Kdengé »
Cet homme eut peur et alla chez lui rapidement. Lorsqu’il fut
arrivé au village il raconta à toute sa parenté: «Venez, allez
entendre cette chose. » Eux tous se mirent en route; ils arrivèrent
dans le marais. Coupeur-de-tiges-de-palmes coupa de nouveau.
La femme qui s’était noyée dans l’étang répondit de nouveau avec
ce chant d’adieux à son père et à sa mère. Tous les gens barrèrent
l’étang; ils l’écopèrent jusqu’à l’assèchement et retirèrent la
femme.
Tous rentrèrent au village; ils firent des cadeaux à la femme:
toutes sortes de choses. Le mari institua favorite l’épouse noyée
et répudia celle qui avait inondé sa compagne dans l’étang.

(1) Beaucoup d'étangs dans les marais ont des galeries plus ou moins profondes
sur les bords; les poissons s’y réfugient.
(2) La réponse est formée par un idéophone dérivé du substantif et qui n’est
pas employé en dehors de ce contexte.
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98. MPULÜANSÉ
Bonanga b5m5 bâtswâkî bokila: l’âénde l’âmato l’âna. Bâokita
ndâ ngonda ko bâotônga nganda. Bâotswâ nsé yâ josô ko bâolita.
La nkésâ baende bâotswâ bokila ko bârnato bâumâ bâotswâ nsé;
bàotsîka ndâ nganda ô bâna la nsé ikwîtsi nd’êliko.
Èndoko ëkî bân31u okótsiki nd’âfeka mpulû ëa néne móngó,
lîna Mpulûansé, âoyâ ko âokota nd’ôlîko wâ liango ngwao, âolé
nsé iky’éko ko âonanga la belîko byâ ngand’eumâ. Bân51u
bâolénga móngó lbfolu ko baobtswa nd’ansé ntangé. Mpulûansé
â:>lâ nsé nk’iumâ ko âotsîka ô betsâ kika mpé aokenda.
Bâtswâkî ngonda bâolûndola, bâtane ô betsâ byâ nsé. Bâolûola
bân51u; bân51u bâsanga: « 5léi nsé wâte mpulû esd ëybnéne
móngó, b b ïsó töolókaka nd’Sfolu l’ôwita ko aokenda. » Bâolafengola buké móngó. La nkésâ ëyokolbmS bàotsîka mpaka £m5k5
l’ânôlu bànko.
Ô bakisî, mpulû ënko âoyâ. Mpaka nk’âwëna, âolôka bofolu
ô l’éndé ko âotsw’ôîsama endé l’ân51u nd’ânsé ntangé. Mpulûansé
âonanga la nganda; âolé nsé îumâ ko âotsîka ô mpélé kika.
Âolémba mpé nsao ëkâé te:
Ndeke mpélé!
Ntsikak’etsâ!
Ndeke mpélé!
Ntsikak’ttsâ!
Bamóngó tôma bâoyâ, bâolûola mpaka ënko, âsanga: « Mpulû
ëa nén£ âosîja 31â nsé îumâ, ko aie wâte jôi j’Sfolu móngó. L’émî
l’ân51u tswîsamaki ô nd’ânsé ntangé. » Bant’âumâ bâsanga:
« Bàléi befambe bëkîsô ô wë l’ânSlu. » Nkésâ ëokyâ; bâokola
mpaka ïm5 îfé la mpaka ënko l’ânôlu, bâotsîkala ndóngi.
Ôtswéy’âsi nd’itEmî, Mpulûansé baa. B5wënyî ng’âné îy’âumâ ô
ndôlota: bâolîsama k b kb. Mpulû âonanga ô la nganda mpé
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98. L’OISEAU-À-POISSONS
Un certain groupement était allé à la chasse collective: hommes,
femmes et enfants. Ils arrivèrent en forêt, et établirent un campe
ment. Ils allèrent prendre les premiers poissons et ils les bouca
nèrent. Le lendemain matin les hommes allèrent à la chasse et
toutes les femmes allèrent à la pêche; ils laissèrent dans le cam
pement seulement les enfants et les poissons à boucaner sur
l’étagère.
Ici où les jeunes étaient restés en arrière un très grand oiseau,
nommé oiseau-à-poissons, arriva et se percha sur l’étagère du
début, il mangea tous les poissons qui s’y trouvaient et se pro
mena sur les étagères du campement entier. Les jeunes tremblè
rent fort de peur et se cachèrent sous les lits. L’oiseau-à-poissons
mangea tous les poissons et laissa uniquement les têtes, puis il
partit.
Ceux qui étaient allés en forêt en revinrent, ils trouvèrent
seulement les têtes de poissons. Ils questionnèrent les enfants;
les enfants dirent: « Celui qui a mangé les poissons c’est ce très
grand oiseau, mais nous avions peur de le chasser et il est parti. »
On les réprimanda fort. Le lendemain on laissa un vieillard avec
les enfants.
Pendant qu’ils étaient là cet oiseau arriva. Dès que le vieux
le vit il eut peur lui aussi et alla se cacher avec les enfants endessous d’un lit. L’oiseau-à-poissons se promena par le campe
ment; il mangea tous les poissons et ne laisse que les queues. Puis
il chanta sa chanson:
« Je mange les queues ! Je laisse les têtes. »
Les propriétaires vinrent, ils questionnèrent le vieux, il dit:
« Un grand oiseau a mangé tous les poissons, c’est une chose
effrayante. Et moi et les enfants nous nous sommes cachés sous
le lit. » Tous dirent: « C’est toi et les enfants qui avez mangé nos
aliments. » Le matin se leva; ils prirent encore deux vieillards
avec ce vieux et les enfants, ils restèrent comme surveillants.
Sans tarder l’oiseau-à-poissons arriva. Dès qu’ils le virent eux
tous prirent la fuite, ils se cachèrent tout cois. L’oiseau se pro-
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nk’ailékâ nsé. Batswâkî bokila baoyâ, bâtane belîko béfónga,
ô nkô nsé.
Bâolôka nkek móngó; bâolafya mmuma y’ëfomî nd’êlîko
béumâ, bâsanga: « Wénâkâ ô mpulu ënko anyângilâ wâte âowâ;
mpângâ ko Isó tikende bolâ. » La nkésâ îy’âumâ mpao bwoa;
mpulu ënko aoyâ nd’âfxka; aolé mmuma inko y’ëfomî ko âowâ.
Bant’âumâ bäoloma tôma tôkîi ko baotswâ bolâ.
Lolo bâmat’âfé, baîna bâkîi onyî Bolumbu onyî Mputsu, bâkî
bómbmiki. Bolumbu âkî nkôndé, Mputsu ko entsubu. Mputsu
âsanga: « Bolû, ônkaâ felé bkengD lokë kelâ njimole bin’okâm
babwô. » Bolumbu äolokaa, âolîmola bina babwô mpé âolîla
bkengo nd’ânsé ntangé. Ëk’b wëmâlé, âolôfela nk’ânko.
Bâokita nd’ôla; biyenga bîfé byôleka ko Bolumbu aoyâ âsanga:
« Mputsu ônkaâ bksngD lokâm kelâ njimole ôkâm bina babwô. »
Mputsu te: «Em î mpée bkengo lokë mô! Njéa wâte lôôtswâ ô
mpênyî ndâ ngonda. » Bolumbu ntôkâ, âsanga: « Ônkaâ ô
bk£ng3 lokâm l’ikâô môngô. » Bilombé baoy’ôsâmba likambo,
bâsanga: « Mputsu kaâ bonîngâ ô bksngD lônkînâ. » Mputsu
âokola bk£ngo 15m5 ko äolokaa. Bolumbu te: « Mpôlangé
bkfngD lônkînâ; ndanga ô lokâm môngô lôkî’ndobôkâkâ.
Bôme âosangela Mputsu te: « Nkô jôi, kendâ yôkole litiiku
j'ôkâakô la £:>ng3 la belîo ôbise ndâ byongé kel’ikendE. » Mputsu
aokela ô ng’ôki bôme wosangélâkâ mpé äokenda litiiku ô nkîtâ
ndâ biko jw’ëlôme; âolémba nsao te:
Lowâ bafâ mpuluansé !
Lowâ ! 5 x
Àokita ëndâmbx mpulu ënko; aotâna büké môngô wa nyama,
tofulu, towawa, njwâ la tôma tôumâ nkô loswélé. Nyama inko
bäoloala ëâ’ndé oôtângânyé nyama îumâ l’aîna ko l’ëâ’ndé
oôbîlîngwé nd’âmitsi. Nyama îumâ bâkelâkî te Mputsu aie bina
oa mpulu ënko ëa nén£ ëwéî. Ülu ko âsanga: « Nyinyi, ônko
âfa bin’Ôa mpulu ëwâkî; ônko ndé banto bândoomâkî. » Nyama
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mena par le campement en mangeant les poissons. Ceux qui
étaient allés à la chasse revinrent et trouvèrent les étagères vides,
sans poissons.
Ils se fâchèrent fort; ils posèrent des fruits de l’arbre Erythrophlaeum (l) sur toutes les étagères disant: «Si cet oiseau lors
qu’il mangera en mourra nous irons chez nous. » Le lendemain
tous allèrent à la chasse, cet oiseau vint après eux; il mangea
ces fruits de l’Erythrophlaeum et mourut. Tous emballèrent
leurs effets et allèrent au village.
Mais deux femmes, appelées l’une Bolumbu et l’autre Mputsu,
avaient le même mari. Bolumbu était la favorite, Mputsu la mal
aimée. Mputsu dit: « Bolumbu, donne-moi un peu ton rasoir afin
que j’enlève les cheveux de mon enfant. » Bolumbu le lui donna,
elle enleva les cheveux de l’enfant et mit le rasoir en-dessous de
lit. Lorsqu’elles se mirent en route elle l’oublia là.
Ils arrivèrent au village; deux semaines passèrent et Bolumbu
vint disant: « Mputsu, donne-moi mon rasoir afin que j’enlève
aussi les cheveux de mon enfant. » Mputsu répondit: « Moi
j’ignore ton rasoir, je sais seulement qu’il est perdu là-bas en
forêt. » Bolumbu ne voulut rien entendre, disant: « Donne-moi
mon rasoir bien vite. » Les juges vinrent juger l’affaire, disant:
« Mputsu donne à ta compagne un autre rasoir. » Mputsu prit un
autre rasoir et le lui donna. Bolumbu dit: « Je ne veux pas un
autre rasoir, je veux seulement le mien même qu’elle a jeté. »
Le mari dit à Mputsu: « Ce n’est rien, va chercher une tige de
Costus et du kaolin blanc et de la poudre de charbon; enduis-t’en
le corps et pars. » Mputsu fit comme son mari lui dit et partit
en tenant dans la main droite une tige de Costus, elle chanta:
Mourez vous qui n ’êtes pas un oiseau-à-poissons (Rép.)
Mourez! (2)
Elle arriva à l’endroit où se trouvait cet oiseau; elle trouva
beaucoup d’animaux, d’oiseaux, d’insectes, de serpents et toutes
sortes de choses. Ces animaux la regardèrent pendant qu’elle
énumérait tous ces animaux avec leurs noms et pendant qu’elle se
contorsionnait par terre (3). Tous les animaux croyaient que
Mputsu était l’enfant de ce grand oiseau qui était mort. Mais la
tortue dit: « Non, elle n’est pas l’enfant de l’oiseau mort; elle
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îumâ bâowiky’doli; bâolokamba lisâola móngó. îy’âumâ la bina
baotongomwa l’alelo. Èkî bina otswâkâ ôyabîlîngôlâkâ la lilelo,
âotsw’ôfomanya ô bkengo jwâmbî. Âokola bksngo ko âokaa
nyangô.
Bâsije lilelo, Mputsu âsanga: « Emi njôluta bolâ. » Nyama
bâsanga: « Ófókendë wë kika, bobtsi óksnde wë la nkoi, âôkotsîké
nd’ôlâ. » Mputsu te: « Mpôlangé nkoi alekî jâle. » Bâolokaa
nyama îumâ b b Mputsu ntâlangâ nyés; âsanga: « Bobtsi wâte
tikende emî l’ülu. » Bâolokaa ülu mpé bâokenda îy’âfé. Bâkite
ndâ mbóka, bâotâna bafumba, ülu te: « Mputsu ômpénjé
bafumba, emî mpa l’ekolo by’êtâlé. » Mputsu âolofénja. Bâkende
lënkînâ bâotâna bokeli, ko ülu te: « Mputsu e! ômpénjé bokdi. »
Mputsu âolofénja. Bâlingwe lënkînâ, bâotâna botâmbâ bokékî.
Mputsu âolokola ko âolofénja ô lënkînâ. Bâkite ntûtâmâ l’olâ,
bokeli w’ônëne môngô kekaa! Mputsu môngô âofénda josô, ko
ülu âsanga: «Y âkâ yômpénjé. » Mputsu te: «Mpôkofénje!
ntswâkî wâte ôasâkâ bkengo lôkâm ko bolënya, na ntswâ la wë
la bifénjâki nkô ? kend olâ. »
Ülu bolâ kengôo; âotsw’ôsangela ibngo îumâ jôi linko;
bâsanga: « Tôôkelaka bololé môngô; seki tôôomaka bômot’ônko,
na ntsîna ëk’îsô wobîkyâkâ é? »
Mputsu aokita bolâ la lokengo, âoléta banto mpé âoféndeja
bokalé.
Ô bâkise ng’îsîsî, Bolûmbû âokola ntonga ëa Mputsû te âsambe
bitôo. Bolûmbû nk’atâfôsamba mpé bina Sonul a ntong’ënko
kyoô! Mputsû môngô mpé aoyâ, âsanga: «Bolûmbû, ônkaâ
ntonga kelâ nsamb’ëkâm’étôo. » Bolûmbû te: « N a bôn’âomela
nd’ôtéma m ô!» Mputsû âsanga: « Lâ bona äomda nd’ôtéma,
bobtsi ô tsâte bóna kelâ emî nkole ntonga ëkâm; mpeka l’éa
nkiitânyâ, mpaôlanga nyë£. » Jôi jôkita ndé nkakâ môngô.
Bakulaka bâoyâ ôsâmba; bâkela: « £ ndé, wë ôkembâkî Mputsû
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appartient aux hommes qui l’ont tué. » Tous les animaux lui
contredirent; ils l’insultèrent vilainement. Eux tous et la fille (4)
éclatèrent en pleurs. Lorsque la fille alla se contorsionner en
pleurant elle se heurta au rasoir qui s’y trouvait. Elle prit le
rasoir et le donna à sa mère.
Ayant fini les pleurs, Mputsu dit: « Moi je rentre chez moi. »
Les animaux dirent: « Tu n’iras pas toute seule, il vaut mieux que
tu ailles avec le léopard, qu’il te conduise chez toi. » Mputsu dit:
« Je ne veux pas du léopard, il est trop féroce. » On lui offrit tous
les animaux mais Mputsu ne voulut nullement, disant: « Il vaut
mieux que nous allions moi et la tortue. » On lui donna la tortue
et ils partirent tous deux. Arrivés au chemin ils trouvèrent des
fourmis Dorylus; la tortue dit: « Mputsu fais-moi traverser les
fourmis, moi je n’ai pas de longues pattes. » Mputsu la fit traver
ser. Allant plus loin ils trouvèrent un ruisseau et la tortue dit:
« Mputsu, fais-moi passer le ruisseau. » Mputsu la passa. Allant
encore plus loin, ils trouvèrent un arbre barrant le chemin.
Mputsu la prit et la fit passer encore. Arrivés près du village
un très grand ruisseau leur barra le chemin. Mputsu elle même
traversa d’abord et la tortue dit: « Viens me passer. » Mputsu
répondit: «Je ne te passe pas! je suis allée chercher mon rasoir
et il a été retrouvé, où donc irai-je avec toi avec ces traversées?
va chez toi. »
La tortue retourna chez elle; elle alla raconter cela à toute sa
parenté, disant: « Nous avons agi stupidement; nous aurions dû
tuer cette femme, pourquoi donc l’avons-nous laissée en vie?»
Mputsu arriva chez elle avec le rasoir, elle appela les gens et
le remit à sa coépouse.
Peu après Bolumbu prit l’aiguille de Mputsu pour coudre une
étoffe. Avant que Bolumbu eut cousu, son enfant avala cette
aiguille. Mputsu même vint disant: « Bolumbu donne-moi
l’aiguille pourque je couse aussi mon étoffe. » Bolumbu répondit:
« Mais mon enfant l’a avalée ! » Mputsu dit: « Quoique ton enfant
l’ait avalée il est bon que nous ouvrions l’enfant afin que je
prenne mon aiguille, même une autre de remplacement, je n’en
veux point! » L’affaire devint très grave. Les patriarches vinrent
juger, ils dirent: « Oui, toi as poursuivi Mputsu à cause du rasoir;
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la bkengD; a£ yoôko ko bina äomela ntong’ëkâé; bolitsi ô jwâte
bina kelâ âkole ntong’ëkâé ntsin’ëa âfaôlanga êm’ënkînâ. »
Bâokola bina, baowâtola likunju kwaâ; nkukôlâ nkukôlâ mpé
ô nd’Ssofi ko ntonga kenenge. Bâokola baokaa Mputsu. Bâye te
bâsambe bina likunju, litâongâ lënkinâ mpé bonto nd’ânsé.
Eyêlo rïk okund’ilâkâ, nyangô otsîkalaka ô la bkeséli kika.
(Isidore M bóyó )

CONTES MONGO

377

maintenant ton enfant a avalé son aiguille; il est bon que vous
ouvriez l’enfant afin qu’elle prenne son aiguille, car elle n’en
voudra point d’autre. »
On prit l’enfant, on lui ouvrit le ventre, on découvrit tout
jusqu’aux intestins et l’aiguille vint à la surface. On la prit et la
donna à Mputsu. Quand on se mit à coudre le ventre de l’enfant
cela n’allait plus et il mourut. On alla donc enterrer le cadavre,
tandis qu’à la mère il ne restait que la tristesse.

(1) Cet arbre est peu employé comme épreuve du poison.
(2) Elle maudit les meurtriers de l’oiseau.
(3) Elle voulait donner l’impression de connaître tous les assistants comme
s’ils étaient ses parents, et elle la fille du défunt. C’est pour le même motif
que sur le conseil de son mari elle s'était enduite comme une endeuillée.
(4) La femme était donc allée à la recherche, accompagnée de sa fille.
N oie: C’est encore le même thème de revanche. Mais les détails sont à nouveau
différents. Surtout l’encadrement est si spécial qu’on a l’impression de se trouver
devant un de ces mélanges de deux contes, dont d’autres exemples se trouvent
dans ce recueil.
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99. IMBÔMBÉ
Botómóló l'okuné bâtswâkî ndâ ngonda 51éfâkâ balónga.
Balónga bâosîla; bâkite ndâ mbémba, bokuné âtungolake nyama
ô bâkâbâkâ, b b botómóló ô b55.
Balâkâ, bolob b5m3 baoluta lënkînâ mbémba, bokuné âtânyî
ëka’ndé ifulu yâ jîlangi móngó. Äolikumba k’âoyâ l’ik5 nd’ôlâ.
Ifulû inko lîna wâte imbômbé. Ifujw’ÎSD ôfaena botsîndo wâ
nsâlâ la bkéro lôtswâ l’ikô; îkî ndé ekômbé ëa talatâlâ ndâ beloi
béumâ la nteke. Etâlo ëa imbômbé ékôleki wâte la nsao ene ëkâé:
Jambo:
Njelô:
Tetu!
Imbômbé ikâ Loyenga,
Tetu!
Em’ônt’ôkî nd’âliko,
Tetu!
NjSkwâ njôsunama,
Tetu!
Bolîm’ôyelengana,
Tetu!
Imbô! ïkâ Loyenga,
Baû, 5ndénâk’înyô bânSlu ngâ bâolôka yôyoi y’Sbtsi ng’ônko,
na bâkoâtélé lënkînâ bokisânsé ëka baisé la baanyangó nkô!
ly’âumâ mpé bâonyôla nk’ânko, bôkake ng’ôsôsôlâ ifulu inko.
B3n5jw’DSD âyéi ôkwumbela likonja l’ifulu iso ikâé, ntâyaâkâ
bomengD; nk’3ndénâkâ wê bokünji oa longombé. W êngî nteke
ëndiela nd’és’ékb elakâ ô bête imbômbé ikâé. Sekî eâtelo ëa
likonja âfa bóló.
Lob ô bokob bosD, bomóngó imbômbé âonanga ntunjw£m3,
ëndoko ëki botómóló okôtsîki, ôjâkâ nk’imbômbé inko
t’ôwëmbélé. Èkî imbômbé wôlâkâ, âkela: « Em ntsémbâkâ
nd’âmitsi, njémbaka ndé nd’âlikô b’ëfekele. » Botómóló öa nkóló
âolowafya nd’éfekele. Imbômbé âolémba njémbo ëkâé; âsije,
âkela: « Ntsémbâkâ nd’éfekele, njémbaka ndé ndâ nsambâ
ëy’ibmbe. » Fululu, âokotama ndâ nsambâ kotaa. Äolutela ô
nsao ënko ëkâé; âsije, âkela: « Em ntsémbâkâ ndâ nsambâ
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99. LE NECTARIN
Le frère aîné et ie puîné étaient allés en forêt dresser des
pièges. Les pièges étaient terminés. Arrivés à l’inspection le puîné
avait toujours des prises, mais l’aîné revenait bredouille.
Voilà, un jour ils retournèrent de nouveau à l’inspection, le
puîné trouva chez lui un oiseau magnifique. Il le saisit et vint avec
lui au village. Cet oiseau s’appelle imbombe (l). Cet oiseau tu ne
peux voir la sorte de ses plumes à cause de sa bigarrure; c’était
un spectacle qu’on ne se lassait pas d’admirer dans toutes les
assemblées et les fêtes. L’attraction du nectarin se trouvait surtout
dans son chant:
« Nectarin de Loyenga (2)
Moi qui étais en haut
Je suis tombé je me suis incliné
La tête me tourne
Nectarin de Loyenga

Hoche (3)
Hoche
Hoche
Hoche
Hoche. »

Amis, vous ne l’ignorez pas, si les jeunes entendent quelque
chose de beau comme cela: pas question qu’ils restent encore chez
leurs parents! Tous s’y tassèrent pour entendre comment cet
oiseau chantait à pleins poumons.
Ce garçon s’enrichissait avec son oiseau, c’était une fortune!
tout comme tu vois le joueur de mandoline (4). Chaque fête qui
avait lieu dans leur village on invitait son nectarin. Ainsi il est
plus facile d’avoir de l’argent qu’on ne le croit.
Mais ce jour-là le propriétaire du nectarin se promena à l’autre
extrémité du village; après son départ (5) l’aîné sortit ce nectarin
pour qu’il chante pour lui. Lorsque le nectarin fut sorti il dit:
« Moi je ne chante jamais sur le sol, au contraire je chante sur une
souche d’arbre. » Le frère du propriétaire le plaça au-dessus d’une
souche. Le nectarin chanta son chant; mais quand il eut fini il dit:
« Je ne chante jamais sur une souche, je chante seulement sur
le toit d’une maison. » Il s’envola et se percha sur le toit. Il reprit
son chant; quand il eut fini il dit: « Moi je ne chante jamais sur
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éy’ibmbe, njémbaka é d’ôkungû. » Li'm’âso feî, elotelo ndâ
ngonda botâko!
N k’ânko bokûné âolûndola. Endé mpé ng’âtswâki boémbo lâ
nkûma w’îsîsî, ësingy’énde ôkîsa, elakâ nk’âtswe nd’êbulû, ôje
imbómbé ikâé âôwëmbélé felé josô, mpâng’âkise. Balâkâ, ôtswe
te îyôjé, âtânyî ndé lokânga loolujwa ! Âkelî: « Löyó e, okolî
imbómbé ikâm nâ?» Botómóló te: « Em’ônt’ôndiyôjaki te
înjémbélé, ballâkâ yôlota ndâ ngonda. » Bokûné âofangwa te:
« Isé nk’imbômbé ko nyangó nk’imbômbé ikâm; ndanga njêne
ifulû ikâm nk’ânko yoóko. » Botómóló mpé ntâkelâ ém3 ekéjâ,
âolasa ô nkôta k’âolindela ndâ ngonda ôkîmânâkâ l’imbómbé.
Âobôla ngonda poópoó poópoó nk’ânko jéfa jôlîla; âoétama
ilâko. Kyâkâ nkésâ, âotsîndimwa la bksndo. Baéfa bâolosîlela
ndâ mbôka ng’Sné ngâ moambi; ôle ng’ôné âtane nk’ikôkota
y’omoto ikî kólókóló kalakala akisî. Âkele ng’ôlekana, ikôkota
inko te: « Nk3ko ô, oa w’ôasé nâ?» B3n3jw’ônko âsanga:
« Bokûn’ôkâm âkî l’ifulû ikâé ya lîna imbómbé. Èkî’ndé móngó
otswâkâ boémbo, em njóyöjaka ko y3fekwa ndâ ngonda botâko.
Bomôngô ko ânkemba te elakâ ô njutsa ifulû ikâé; em’5né
ôyêsésâ la jasî jâ imbómbé. » Ikôkota inko te: « Njôlôka, b b
3nj3kyâ felé bâsi byongé bîumâ ô lbbtsi kelâ nkolaké ële
imbómbé. »
B3n3jw’ônko âobkya ekôta bâsi; âolokômbya end’ôumâ ko aosîja nyê. Ekôta te: NtsôkD lekdkâ nk’ânko, wênjwe ô nk’ôsîkâ; kel.i
ôtane bokungû bônyôjî bambómbé. Ókumbe Îm3k3 kelâ ôtombele
bokûné; b b tsutâké mbôk’ené elekî bosîkâ, ôtenanye nk’ânko kelâ
wôl’ob bolâ ô mbil’éné móngó. » N k’ânko b3n3jw’ônko àolôka
bosalangano móngó nd’ôtéma. Âotswâ ko âotâna bofula
w’âmbômbé móngó bakotsî nd’ôtâmbâ; âokumbela bokûné
imbómbé ikâé ko aolotómbela îk3.
Èkî ibngD otângâkâ te ifowâ ô ndâ ngonda, bâôkamwaka
móngó ndâ yündoelo ëkâé ko bôsombôlâkî buké l’osalangano.
(Isidore E t û w é )
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le toit d’une maison, je ne chante que sur un arbre Piptadenia. »
Dès lors il s’envola et fuit en forêt pour de bon.
Là-dessus le frère puîné revint. Lui quand il s’était absenté ne
fût-ce qu’un peu, avant qu’il vienne s’asseoir, il ne manquait
jamais d’aller dans la chambre-à-coucher pour sortir son nectarin
afin qu’il lui chante d’abord, ensuite il s’asseyait. Voilà, étant
entré pour le sortir, il arriva trop tard (6). Il dit: « Malheur! (7)
qui a pris mon nectarin ? » Le frère aîné dit: « C’est moi qui l’ai
sorti afin qu’il chante pour moi; voilà, il s’est enfui en forêt. »
Le puîné vociféra: « Il me faut absolument mon nectarin (8); je
veux voir mon oiseau sur-le-champ. » L’aîné ne fit aucune opposi
tion, il chercha des provisions de route et pénétra en forêt à la
poursuite du nectarin.
Il fonça à travers la forêt tout droit, ensuite le soir tomba; il fit
étape. Le lendemain il continua son voyage. Environ huit jours
passèrent ainsi en route; en sortant il trouva assise une toute
vieille femme des temps reculés (9). Lorsqu’il fit semblant de
passer outre, cette vieille dit: « Grand’père, que cherches-tu ? »
Ce jeune homme dit: « Mon frère avait un oiseau du nom
d’imbombe. Pendant que lui-même s’était absenté moi je l’ai sorti
et il s’est envolé en forêt pour de bon. Or le propriétaire me pour
suit en exigeant que je lui rende absolument son oiseau, c’est
pourquoi je suis en train d’errer à la recherche du nectarin. » Cette
vieille répondit: « J’ai entendu, mais lave-moi d’abord avec soin
le corps entier, ensuite je t’indiquerai où se trouve le nectarin. »
Ce jeune homme lava la vieille, il la fit entièrement belle et il
finit. La vieille dit: «V a, passe là, tourne à une courte distance,
tu trouveras un Piptademia plein de nectarins. Saisis-en un pour
le porter à ton frère; mais ne retourne pas par ce chemin, il est
trop loin; prends un raccourci là même, tu rentreras chez toi
aujourd’hui même. » Là-dessus ce jeune homme se réjouit fort
dans son cœur. Il alla et trouva une grande multitude de nectarins
perchés sur l’arbre; il saisit pour son frère son nectarin (10) et
le lui porta.
Comme la famille avait cru qu’il serait mort en forêt elle était
très étonnée de son retour et l’accueillit avec grande joie.
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Une rédaction par Jean BONGÓSO (Bokâtola, Bombwanja)
donne comme chant:
« Imbómbé yä Loyenga
ntstntse.
em’ônt’ôki n ’âliko
nts£nts£.
ns5kwé nsôkitela
nts£nts£.
bolîm’ôyelengana
nts£nts£.
imbô ! ya Loyenga
nts£nts£. »
Traduction:
« Nectarin de Loyenga
je suis tombé je suis descendu
moi qui étais en haut
la tête me tourne
nectarin de Loyenga

(R) (cri de l’oiseau),
idem,
idem,
idem,
idem. »

Jules L o so m b a (Bekungû, Bokala) donne la version:
« inkéké ya Loyenga
t£tu.
ây5kwé âyôsunama
t£tU.
t£tu.
bolîmo bóyöbund’aliko
imbô! ya Loyenga
t£tU.
t£tu. »
ifüfulû ya Loyenga
Traduction:
/
« Petit tronc de Loyenga
il tombe il s’incline alternativement
l’esprit monte en haut
nectarin de Loyenga
oiselet de Loyenga

hoche.
hoche.
hoche.
hoche.
hoche. »

Un conte semblable a été noté par Jos. B e k ila (Baliko Ntôm b’
â N k ik près Boende). Pendant la guerre, l’oiseau à belle et
longue queue est pris à la glu et donné par la mère d’un garçon
à son camarade, qui le laisse échapper. Le chant de l’oiseau est
différent. Le coupable à la recherche de l’oiseau en fuite ques
tionne les diverses espèces d’oiseaux pour arriver chez l’aigle,
leur chef, qui ayant battu le gong de rassemblement, lui remet le
fugitif qui revient ainsi chez son propriétaire. Mais la mère de ce
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garçon profite d’une absence pour manger l’oiseau, sur quoi le
garçon dépité tue sa mère.

(1) Le nectarin Cinnyris chloropygius.
(2) Nom propre dont le sens est inconnu; normalement il doit être compris
comme le nom de la mère. Ce répons s’entend aussi beaucoup dans les danses
et dans les chansons d'écot.
(3) Idéophone rappelant le hochement de la queue des oiseaux.
(4) Les vrais joueurs de longombe (cf. [3] sont richement rémunérés.
(5) Littéralement: ici où l’aîné était resté, il sortit.
(6) Littéralement: il trouva la pintade dénichée.
(7) Pour cette interjection cf. n° 165 n. 2.
(8) L’expression employée est ici encore père... mère...
(9) L’extrême vieillesse est indiquée par l’emploi simultané des deux idéophones kóló kóló kala kala.
(10) On veut dire: il prit un nectarin destiné à son frère.
Noie: Le thème des représailles revient dans plusieurs contes.
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100. ÈKÎ NTSÎFÎMÂNÂKÂ LA NTSlKAFÂKÂ
Jéfa lim3 Ntsîfîmânâkâ âtswâkî bkencb ko efomâ ô bont’5m5
öa lîna Ntsîkafâkâ àooma nsombo ëkâé, îsEsa. Ntsîfîmânâkâ
âolémala, ntsîn’ëa boéko bokâé wâte âfôfîmâné yömba im3
nk’ôâta l’îsîsî móngó. Âobmba Ntsîkafâkâ isÓD yâ nyama, âsanga:
« Ndoî, ônkaâ isx> ya nyama. » Ntsîkafâkâ âsanga: « W anko
l’3nd5mba ô ndâ ns5ns5b é? Ld13 lîmâ eôtswelo ëkâm, boéko
bokâm wâ josô wâte mpôkafélé bonto yömba nyê; mpeka lâ
bonto âwâ l’onkâta nkîna ngâ ngâmô, emî ntsêjâkâ l’okaa
bonto yömba nd’âkat’âkâm, ekila móngó. N gâ w£ wîkya eksli
kendâkâ yüole banto baie nd’ôlâ bokâm kelâ wôke. »
Ëki Ntsîfîmânâkâ wôke ng’ônko, âokunda ebuku ko äokkekala,
âsanga: « Ôtéfela ô ndâ tsî móngó ko njôlôka, ko tabâswélâkâ
l’Dséjî libâ, ndé bokâm boéko wâ nkâkâ wâte ô: mpôfîmâné
yömba y’ônto nyê; mpeka l’îm’esD ëndômbéj’éembe, omeka
nd’ânkaâ l’îfüfumbû kika. N g’êkali yuole banto bakîsô bândéâ
eléngé ëkâm ndâ wili wa tôma; ndé ô ngâ ng’SsD ësanga w e
l’omwa te ômpîmé, mpaôka. »
Ntsîkafâkâ âsanga: « Mpeka l’Êbnjî la ntsingô isD îumâ,
mpaôkokaa nyangô boéko bôfôfîtana. » Ntsîfîmânâkâ te:
« N ’ôlanga wê t’afite bokâé boéko wât’emî ? w’olanga t’emî
nsenjole ëkâm ekila? mb5ko tôtsînan’ob nk’ané mpângâ banto
balekâ bâtane biembe byambî ndâ mbôka. » Bonîngâ te: « Omeka
mpé ndé tôtsinane; mpaôkokaa ô l’îsîsî nyê. »

CONTES MONGO

385

100. ON-NE-PEUT-ME-REFUSER ET
JE-NE-DONNE-JAMAIS (l)
Un jour On-ne-peut-me-refuser allait en voyage et rencontra
un autre homme du nom de Je-ne-donne-jamais, qui avait tué un
sanglier et le dépeçait. On-ne-peut-me-refuser s’arrêta, parce que
sa loi (2) était qu’on ne peut lui refuser quelque chose sans en
recevoir ne fût-ce qu’un peu- Il demanda à Je-ne-donne-jamais un
peu de viande, disant: « Ami, donne-moi un peu de viande. »
Je-ne-donne-jamais dit: « Me demandes-tu là vraiment? Or, depuis
ma naissance ma principale loi est que je ne distribue à personne
la moindre chose; même si quelqu’un meurt de faim ou autrement,
moi je ne fais pas même le geste de donner à quelqu’un quelque
chose de mes mains, c’est absolument interdit. Si toi ne me crois
pas, va le demander aux gens qui sont dans mon village, tu l’en
tendras bien. »
Lorsque On-ne-peut-me-refuser entendit celà, il fit des batte
ments de mains aux paumes creuses (3), il fut tout étonné et dit:
« Tu dis vrai et je l’ai entendu, et on ne dispute pas un palmier
au glissant (4), mais ma loi rigoureuse c’est: personne ne peut
rien me refuser; même atteint d’une extrême avarice sordide (5),
on doit me donner ne fût-ce qu’une petite miette. Si tu le contestes
va le demander à nos gens qui connaissent ma façon au sujet de
la nourriture; mais si c’est ainsi que tu le dis dans ta bouche que
tu me refuses, je n’y prête pas attention. »
Je-ne-donne-jamais dit: « Malgré ces tirades et toutes ces expli
cations je ne te donnerai rien afin que ma loi ne soit abolie. »
On-ne-peut-me-refuser répliqua: « Veux-tu donc que ce soit moi
qui abolisse ma loi? veux-tu que moi j’enfreigne mon interdit?
Dans ce cas nous nous rendrons la pareille ici même (6), afin
qu’ensuite les gens qui passent trouvent les cadavres étendus sur
le chemin. » L’autre répondit: « En effet, il vaut mieux que nous
nous entretuions; je ne te donnerai absolument rien. »
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N k’ânko mpé baobuna nd’ésanga nk’iy’âfé kika, bunâ bunâ ko
bâoyasüka rik’ii móngó. N d’âfeka bâyilota boseka w’SnÉne
móngó; eyêlo öyaïla nkómbó: onyî Ekôlôngânâ, onyî Ekalângânâ!
(P ierre M p in g a )
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Là-dessus ils se battirent dans la forêt, eux deux seuls, long
temps, et ils cessèrent d’eux mêmes. Ensuite ils devinrent de très
grands amis; puis ils s’imposèrent des surnoms: l’un le Fourbe,
l’autre le Roublard.

(1) Les noms symboliques sont d’autant plus expressifs qu’ils sont des formes
verbales se prêtant très bien à la substantivation Ntsifimânâkâ n’est pas traduisible
tel quel, car — fim an — n’a pas d’équivalent en français; c’est un intransitif
correspondant plus ou moins à « se voir refuser ».
(2) Il est question ici de loi qu’on s’impose à soi-même, une sorte de serment
ou de voeu auquel on se lie par ostentation.
(3) Le battement des mains aux paumes creuses est souvent un geste de
surprise désagréable.
(4) Le substantif bosèji n’a pas de correspondant français; il désigne la qualité
d'être glissant.
(5) Littéralement: Avarice qui a flairé un cadavre (cf. [3] sv.-ômba).
(6) Le verbe — tsinan — (se rendre la pareille) s’emploie spécialement pour
la lutte jusqu’à la mort des deux antagonistes (cf. [3]).
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101. ÈKÎ BOKULAK’5 m 5
Bokulak’5m5 âkx boâtsi Öwbnene móngó. Âyosombaka bembâle
byä tóma ëka banto bam5; bamóngó baye öóla nyongo, endé
ydd£ nd’éfekele ëy’otâmbâ bökwëmi ëka’é ngénje ko byaâ.
Efekele £sd ékî wâte b:>n£n£ móngó. N k’onto âwüôlé bombâle
âkela: « Ômbâkôlé. » Bont’ow’ombâle, l’otéma fw££, âoluta ô
ngâ önko. Bont’oumâ ondéteta ëka’é nk’érrô nkalô, nk’ombâkôlé!
Balâkâ bont’Dn’imô oyâky’âfeka, bokulak’onko âôsombaka
jûmbâ likâé. Bomóngó jumbâ t’âye, mpak’ënko nk’âwÊna, âotswâ
osângema ô nd’éfekele ëyaaka sangaa, âsanga: « Yonjâmbôlé. »
Bont’önko yökelo nkfk utâkâ mpé nd’ôlâ. Ànko mpé
ëa’nd’óundólé, ekôt’êmS ëy’omoto ôwênyî, âsanga: « Bolângala
ô, oâ w’olelé nâ o? » Yenji inko te: « Âfa bokulak’onko âkolâkî
jûmbâ likâm, balâkâ emî te njule, âotsw’ôsôngongala nd’éfekele
ëkâé ko âompîma b55. » Ekôta te: « Ksnd’éka’é, tosikîtélâké,
yôtsinj’efekel’ënko kelâ wêns. »
N k’ânko bont’önko âoluta ëka bokulaka, n’âfa nk’âtsinj’efekel’ënko ng’ôné, âi bokulaka l’efekel’ënko nd’âlikô fdoD, fei !
Bokulaka äolulela l’efekele elakâ ô nd’âtuté. Mpaka äolela,
âosîsela ibngD empempélé, âkela: « IbngD îumâ ikâm lokundôlâ
baûmbâ kelâ lófome mâtâ îumâ y’ânto ikî l’em. » Bont’oumâ ôkî
l’endé la nyongo kikjmwâkâ; ibngD jwâlimôjâké, mpâng’ékî’ndé
okitélâ nd’ânsé e! Lîm’âki ntûtélâ lënkînâ bolîka wâ tôma
tsw’ânto ng’ôkî josó.
(Etienne B okaâ ')
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101. LE CONTE D ’U N PATRIARCHE
Un certain patriarche était très riche. Il empruntait à d’autres;
mais lorsque les propriétaires venaient réclamer leurs créances,
lui sautait sur la souche d’un arbre qui se trouvait chez lui et s’y
asseyait. Cette souche était très grosse. Dès que quelqu’un lui
demandait son dû il disait: « Détache-moi. » La créancier bouil
lant de colère retournait chez lui comme cela. Tout homme qui
venait chez lui n’avait d’autre réponse que: détache-moi!
Voilà l’homme qui était venu en dernier lieu; ce patriarche
lui avait emprunté un anneau de cuivre. Lorsque le propriétaire
de l’anneau fut arrivé, ce vieillard, dès qu’il le vit, alla se poser
au-dessus de la souche habituelle, disant: «Viens m’enlever-»
C’est pourquoi cet homme se fâcha et retourna chez lui. Pendant
qu’il retournait une vieille femme le vit et dit: « Jeune homme,
que pleures-tu? » Cet homme répondit: « C’est que ce patriarche
a pris mon anneau de cuivre, or, quand je le lui ai reclamé il est
allé se jucher sur sa souche et me l’a refusé net! » La vieille
répliqua: « Va chez lui; n’hésite pas, va pousser cette souche, tu
verras bien. »
Là-dessus cet homme retourna chez le patriarche, or ne voilàt-il pas que dès qu’il poussa la souche comme ceci le patriarche
vola en l’air avec cette souche ! Le patriarche monta avec la souche
jusqu’aux nuages. Le vieillard pleura et envoya un message
urgent à sa parenté disant: « Tous mes parents, déterrez les an
neaux de cuivre afin de payer toutes mes dettes aux gens. » Tous
ceux envers qui il avait une obligation affluèrent; la parenté les
remboursait, ce n’est qu’ensuite qu’il descendit! Dès lors il ne
reprit plus son penchant aux biens des autres comme auparavant.
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102. B 0 L £ N G 0 L A BÖKI BOKULAKA
Bokulakomô âkî nd’ésé ko âyôôtaka bâna bâkâé. Endé la bâna
bânko bâkâé bâkisâkî ô bobtsi móngó la boôto. Balâkâ bont’5mo
âoyâ âsanga: « Bokulaka ônkaâ bokngola, ntsîn’ëa we la bâna
bâkÊ nd’ôkisânsé ô kóó nkó bitumba la bakambo ng’ôlé bant’âmô;
Em5 mbôtsi âtaôkela ng’oki. » Bokulaka te: « £ ndé, njôlôka,
ntsSko felé mpa îgâ nkwasélé bomîngi. » Bont’onko mpé aoksnda.
Jéfa lim5 âoKong’ôyâ, bokulaka âokong’ôwuteya ô la bokalo,
âsanga: « Ny5ny5, ntsîfôâta wambuté felé. » Bont’onko âoluta,
b b nd’âfEka bânko âyôléteta ëka bokulaka byëteta büké móngó.
Balâkâ nk’élingî bokulaka âofobla nkânge k’âowâ. Lob ndé
ntâlekyâ bokngola bonko nyê.
Ëkî bont’okandâkî bokulaka lblEngola woke te mpak’ënko
aowâ, âoyâ ël’ana bâ bowéi, âsanga: « Lônkaâ baûmbâ bâkâm
bâkî isé DSDmbâkâ! » Bâna bâkela: « Ny5ny5 mo! Isó tófée nyongo
ëks. » Bont’onko ôla yémbâ âkela: «L a lósanga ô ndâ ns5ns5b
é? Na ëk’îs’ôkôkisi lotânjénâkî ëkî’m’ôyâkâ ôétetaka ëka’é?»
Lîm’âsD bâna batût’ôâta Êmô esâmbyâ; yokayelo ô bakonga,
nk’ânko b l’endé el£n£b botâko.
NgblÉ bekngDla nkîna nyongo otsingojaka bâna l’aâjî bakisî la
w ê ntsîn’ëa iwî âféâné; bant’âmS bâfôy’ôkakatanya nd’âfEka.
(Etienne B okaä )
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102. L’HONORAIRE DU PATRIARCHE (l)
Un patriarche était dans son village et il avait engendré ses
enfants. Lui et ses enfants vivaient bien en paix. Voilà un homme
arriva disant: « Patriarche, donne-moi un cadeau de félicita
tion (l), car toi et tes enfants vivez tranquillement sans batailles
et sans palabres comme les autres, aucun autre parent ne fera
ainsi. » Le patriarche répondit: « Bon, je l’ai entendu, va pour
l’instant, je te chercherai ensuite un anneau de cuivre. » Cet
homme s’en alla donc.
Un autre jour il revint, le patriarche le renvoya derechef avec
un faux-fuyant, disant: « Non, je n’en ai pas encore, tu peux re
tourner pour l’instant. » Cet homme retourna, mais après celà il
retourna plusieurs fois chez le patriarche. Voilà, peu après, le
patriarche attrapa une maladie et mourut. Mais il n’avait pas
remis cet honoraire.
Lorsque l’homme qui avait saisi le patriarche avec l’hono
raire ( l) apprit que ce vieillard était mort, il vint chez les enfants
du défunt, disant: « Donnez-moi mes anneaux de cuivre que
votre père m’a empruntés!» Les enfants dirent: «N on donc!
Nous ne connaissons pas ta créance. » Cet homme avec persévéîance dit: «Dites-vous donc vrai? Ne m’avez-vous donc pas vu
lorsque je venais fréquemment chez votre père pendant qu’il
était encore en vie ? » Depuis lors les enfants n’avaient plus
d’excuse; ils lui donnèrent donc les anneaux; là-dessus eux et lui
se séparèrent pour de bonSi tu as un honoraire ou une créance à payer, explique aux
enfants et aux épouses qui vivent avec toi car la mort est incon
nue; de peur que d’autres ne viennent te flouer après.

(1) Pour féliciter quelqu’un on lui réclame un honoraire; on dit aussi qu'on
le saisit pour l’honoraire. On pourrait traduire aussi par: « cadeaux de félicitations »,
mais honoraire semble préférable parce que c’est un hommage; en outre, le même
mot désigne les honoraires des guérisseurs et devins.
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103. BOKULAKA LA N D ONG5 ÈKÂÉ
Bokulaka 3m5 âkî la baâlî büké móngó. BololomS baâlî bakâé
bâtswâkî nsé nk’iy’âumâ ko bâolûndola nkbbngô. Ekek’ékî josô
ngâ wâlî âtswâki jasî ko ng’âolûndola, asingî l’ôlâmba, elakâ
nk’âkwusélé losâko. Lab wâlî ôyâkî josô ô ntôlîkélâ losâko,
bâumâ bâyâkî nd’âfeka ko ntabôlîkélâ bâoyâ nk’okâtan.i
l’alâmbo.
Èkî tôma oyé, wêngî bómoto aotsw’ólekeja bóme tóma, bóme
âokila, ntâlangâ aie tóma tôkîy’âumâ, âsanga: « Emî nsingî
l’ölêka tôma tôkînyô elakâ ô lônjélé nyongo. » Baâlî bâsanga: « £
ndé, tôolôka, b b îsô tôfaôâta nyongo éndoko ndâ liâla, ôlekî
bobtsi wâte ô tôtswe belâ kelâ tóókwasélé nyongo ekë. » Bôme
âolimeja, âolakaa mpé nk’efosâ ko îy’âumâ belâ ngengii.
Èk’îy’ôtswâka, botâko w’êkôfo! Jwende âolémala oûndôlâkâ
baûmbâ bakâé. Àomotswa nd’îbmbe y’ôkilô, âsanga: « Njâfci
ôkola wâlî ôkâm, ko nkîna âôntôna lônkaâ likonja likâm. » W âlî
môngô âolôla ko âsanga: « Ngâmô, wë otâfündola baûmbâ
b’ânîng’âumâ ko josô ô bâkâm ?» Bôme aolotsîka mpé aokmda
ëk’3m5 bokiló âsanga: « Onkaâ baûmbâ bâkâm, wâlî âôntôna. »
W âlî ônko âolôla âsanga: « Otâfündola felé banîngâ bâumâ ko
ômange ô l’em ? » Bôme aolotsîka ko âoksnda ek’5m5. Aomotswa,
âsanga: « Bokiló onkaâ likonja likâm, bina âôntôna. » W âlî
âsanga: « Ntsîfôka te óókola njûndô y’ânîngâ bâkendâkî l’emî
ko ôoyâ josô nk’ele fafâ ngâmô? »
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103. LE PATRIARCHE AVEC SON HAREM
Un patriarche avait beaucoup d’épouses. Un jour ses épouses
étaient allées pêcher toutes ensemble et revinrent en même
temps. Autrefois quand une épouse était allée pêcher et qu’elle
revenait, avant de cuisiner elle devait te lancer un salut solennel.
Or l’épouse qui était venue la première ne lui ayant pas lancé
ce salut, toutes celles qui venaient après ne le lui lancèrent non
plus, elles se mirent de suite à s’appliquer aux cuisinages.
Lorsque les aliments furent prêts, chaque femme alla servir
la nourriture au mari, le mari s’en abstint, il ne voulut pas
manger leurs mets à elles toutes, disant: « Moi, avant que je
mange vos mets il faut que vous m’apportiez une indemnité. »
Les épouses dirent: « Bon, nous l’avons entendu, mais nous
n’aurons pas d’indemnité ici dans le mariage ( l) ; il vaut mieux
que nous allions chez nous afin de te chercher ton indemnité. »
Le mari acquiesça, il leur donna la permission et toutes se mirent
en route.
Comme elles étaient parties, c’était définitivement les aban
dons (2). L’homme se mit en route pour aller se faire rembourser
les valeurs (3). Il entra dans la maison d’un allié, disant: «Je
suis venu prendre mon épouse et si peut-être elle me répudie,
donnez-moi mon argent. » L’épouse même sortit et dit: « Com
ment, toi tu n’as pas encore demandé le remboursement des va
leurs de mes compagnes et tu veux d’abord les miennes ? » Le mari
la laissa et alla chez un autre allié disant: « Donne-moi mes
valeurs, mon épouse ne veut plus de moi. » Cette épouse sortit
disant: « Tu n’as pas encore réclamé le remboursement de toutes
les compagnes et tu commences par moi ? » Le mari la laissa et
alla chez une autre. Il entra disant: « Beau-père, donne-moi mon
argent, ta fille m’a répudié. » L’épouse dit: « Comment, je n’ai
pas encore entendu que tu as pris le remboursement des com
pagnes qui sont parties avec moi et tu viens d’abord chez mon
père ? »
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Bokulaka âôlelengwaka l’akilô bâkâé bâumâ, ô nk’ôndokaâkî
likonja nyê. Endé ko etswêlo ôwâ nk’onjemba nkô wâlî.
(François Bdkoka)
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Le patriarche fit le tour de tous ses alliés, personne ne lui
donna l’argent. C’est ainsi qu’il est mort célibataire sans épouse.

(1) Comme l’épouse continue de faire partie de sa propre parentèle ce n’est
que là qu’elle a un patrimoine et par conséquent les moyens d’épurer une dette;
le groupement dans lequel elle est mariée ( = son mariage) est créancier.
(2) L’abandon du mari par l’épouse porte le nom de bokôfo, contrairement
à la répudiation de l’épouse par le mari (lotono).
(3) C’est-à-dire les valeurs remises comme dot.
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104. ÈKÎ ETSIKÊ LA MBWÂ
W âj'im i la bôme bâôtâkî bin’ôkîi ko bâowila lîna Bompôndo.
Èk’îy’âfowé, baotsîkela bin’oango te: «K olâ ikôkô îné, sômba
mbwâ kelâ ôengake boenga lkki. » Bompôndo âokola ikôkô,
aosômba mbwâ mpé âomanga bolemo wâ mpao. Âtswâkî mpao
bâkâbâkâ ko âomâki nyama büké môngô.
Atékyâkî nyama inko ikâé nk’akonga, ntâlékî büké. Èkî
bakonga ofulé, âolénga wâlî. Endé la wâj’ônko bâokisa, ô
nk’élingî mpé bâoôta bina ôa litûkâ môngô. Loli Bompôndo
ntâtsîkâ l’ôenga nyama ikâé. Âtswâkî bokila la mbwâ ëkâé ô
sékôo. Akisî la wâné ng’iné mpé âotswâ nd’îkdi endé la mbwâ
ëkâé ko bäooma byikô bîfé.
Bâolé ikô Émi mpé bâotsîka £mi nd’ôlîko. Bompôndo äoktnda
ndâ lisâla ko âotsîka bina la mbwâ, nyama im5 ko nd’ôlîko.
Mbwâ ko nd’âftka âobunda nd’ôlîko ko âok nyama îumâ nyê.
Bina ôa Bompôndo âokola isungi ko âosâkola mbwâ nd’ilongo
kîi. Mbwâ äoläa; ifulü yâ lîna indenge âsanga: « Mbwâ e, lotâ
ndâ ngonda, ntsîn’ëa w£ môngô bont’ôoma nyama, ko i k mpé
bâkokûnda. » N k’ânko ko mbwâ äolota ndâ ngonda kwao.
Nkôlô âolûndola lîmâ lisâla; âolûola bina te: « N a mbwâ
nkô ? » Bina âsanga: « Fafâ, mbwâ âlêki nyama ile nd’ôlîko;
njosâkôlé mpé äolota ndâ ngonda. » Bompôndo âotswâ ndâ
ngonda ko âoléta mbwâ ëkâé ét’ëta mpé nyê, mbwâ âfôyé.
Bompôndo âolôka nkde ko âoyâ ôfangwela bina, endé te: « W e
ôkûnda mbwâ te xA i tôma, emî njéngâkî nyangô âfa la bosob
bôkî’mî oâtâkâ la ntsîn’ëa mbw’énko?» Èkî isé otéfélé ng’SsD,
bina âolôka nsinyi la nk£k ko äokenda lifeta nd’ôlâ wâ nyangô
ko Bompôndo âotsîkala bomôngô: nk’ina nk’ébwa.
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104- L’ORPHELIN ET LE CHIEN
Une épouse et son mari avaient engendré leur enfant et lui
avaient donné le nom de Bompongo. Lorsqu’eux deux moururent,
ils laissèrent à leur fils la dernière volonté: « Prends ce couteau,
achète un chien afin que tu fasses la chasse avec lui. » Bompongo
prit le couteau, acheta un chien et commença l’entreprise de la
chasse. Il allait toujours à la chasse et tuait beaucoup d’animaux.
Il vendait ces bêtes pour des cuivres, il n’en mangeait pas beau
coup. Lorsque les cuivres étaient devenus nombreux, il s’acquit
une épouse. Lui et son épouse vivaient ensemble, bientôt ils engen
drèrent un très bel enfant. Mais Bompongo ne cessa pas de
chasser. Il allait toujours à la chasse avec son chien. Un jour il alla
au marais, lui et son chien, et ils tuèrent deux porcs-épics.
Ils mangèrent un porc-épic et en laissèrent un sur l’étagère.
Bompongo alla au champ et laissa son fils et le chien, et quelque
viande. Après son départ le chien grimpa sur l’étagère et mangea
toute la viande. Le fils de Bompongo prit un brandon et frappa
le chien sur le dos. Le chien hurla; un oiseau du nom de martinpêcheur dit: « Chien, fuis en forêt, car c’est toi-même qui tues les
bêtes, mais si tu en manges on te bat. » Là-dessus le chien s’enfuit
en forêt.
Le maître revint du champ; il questionna le fils: « Où donc est
le chien ? » Le fils dit: « Père, le chien a mangé la viande qui
était sur l’étagère, je l’ai frappé mais il a fui en forêt. » Bompongo
alla en forêt et appela son chien longtemps mais en vain, le chien
ne vint pas. Bompongo se fâcha et vint gourmander l’enfant,
disant: « Toi tu bats le chien parce qu’il a mangé; moi n’ai-je pas
épousé ta mère grâce à l’argent que j’ai obtenu à cause de ce
chien ? » Lorsque le père eut parlé ainsi le fils était honteux et
fâché; il alla résider dans le village de sa mère et Bompongo
resta tout seul: sans fils et sans chien.
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105. BOTSÔTSOLI LA BONKÓNO W ’ÊMBOLO
Bont’5m3, lîna likâé Bolümbs, âôtâkî bâna bâfé; öa nsimî lîna
Botsôtsolî k’öw’akuka lîna Bonkino w’êmbolo. Jéfa lim5 isé
âsangélâkî te: « Lokomâ bsngDnp béfé byä b k i tii kelâ njólotómé
bkencb nd’ôsîkâ móngó. » Bâna bâolîna tok3; bâolînola ko
bâolita. Isé âolasangela lënkînâ te: « Jwitôlâ toko tökïnyó onyî
bongonjo toi, onyî tii, kelâ liksnde elakâ ô nsukw’ëy’okili; eld
jwifotâna ibmbe yëmî, nd’âfska b’îbmbe ko etsîma ëybnéne
kelâ liokg bâsi. »
Bâna bâolémala ko bâakenda. Bâotâmbola kao kao kao, ô ndâ
mbôka Botsôtsolî âokmbwa bkcndD ko âoétama ndâ beswé.
Bokuné mpé âotsînimwa ô la bkendo. Ô nk’élingî mpé aokita
nd’îbmbe ikî isé walakâkâ. Èkî’nd’ôtâne ibmbe ko âolutela
botómóló 5kmbwaki bkendo; aoyâ ko ôtâné aétsî ô mbétâmâ;
âoloétola âsanga: «Y âkâ tikende, njôkita nd’éténélâ ëkî fafâ
otolakâkâ. » Bâolémala ko bâokita îy’âfé. Bâoétama, l’otsô
bokuné te: « Mâlé, la nkésâ kelâ bkende boke bâsi ndâ etsîma
ëkî fafâ otolakâkâ, el’ânko. » Botómóló äolimeja. Loli ëkî jéfa
)kyé, bokuné âoloétola te bâkende; b li botómóló ntâlangâ t’ôle
la nkésâ, âsanga: « Emî mpôle la m pb. »
Bokuné âolôla ko âotsw’ôsuwa nd’étsîma nk’endé kika, âolika
bâsi ko aokita wëb, âosafwa ko aotâna liâtsî büké móngó
nd’ôkili ko âokola. Èkî botómóló oyâkâ la wâné âtane bâsi
bâokâsa, mpé aomatela benkende l’akâkâ mpé aoyabîsa bém5
nd’âkata; à^léla ko ô nd’âkâkâ l’akata kika ko aokita boîndo;
ekî’nd osafwé ntâtânâ liâtsî nyê; kika ô tôma tsw’ôbé: tofakâ,
biókó, tsuka la bakulâ la 6m5...
N d’âfeka botómóló Botsôtsolî âindélâkî bokuné Bonki
ng w’êmbolo te: « Bokuné ônkaâ isio yâ liâtsî. » Loli bokuné
ntâlangâ, âolofîma, âsanga: « Wé ntawôkâkî ng okî fafâ
ototômâkâ ndé? wé wémélâkî ili laé? Ondimba liâtsî, ôlanga
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105. BOTSOTSOLI ET BDNKONO W ’EMBOLO
Un homme, nommé Bolumbe, avait deux fils: l’aîné nommé
Botsotsoli et le dernier-né BonlonD w’embolo. Un jour le père
leur dit: « Emballez deux paniers pleins de manioc afin que je
vous envoie faire un voyage au loin. » Les fils rouirent du manioc;
ils l’enlevèrent du rouissage et le fumèrent. Le père leur dit à
nouveau: « Enlevez du fumage votre manioc, l’un un panier plein,
l’autre un panier plein, afin que vous partiez jusqu’à l’extrémité
de la terre; là vous trouverez une maison construite et derrière la
maison un grand étang afin que vous vous y baigniez. »
Les fils se mirent en route et partirent. Ils marchèrent fort
longtemps, mais encore en chemin Botsotsoli se lassa de la marche
et se coucha dans les herbes. Mais le puîné continua la marche.
Bientôt il arriva dans la maison que le père lui avait indiquée.
Lorsqu’il eut trouvé la maison il retourna auprès de son frère
aîné qui s’était lassé de la marche; il arriva et le trouva toujours
couché; il le réveilla disant: « Viens, partons, je suis arrivé à
l’endroit que notre père nous a indiqué. » Ils se mirent en route et
arrivèrent tous deux. Ils se couchèrent; la nuit le puîné dit: « Frère
aîné, au matin allons nous baigner dans l’étang que notre père
nous a indiqué, il se trouve là. » L’aîné approuva. Mais lorsque
le jour avait point, le puîné le réveilla pour qu’ils partirent; mais
l’aîné ne voulut pas sortir le matin, disant: « Moi je ne sors pas
à cause du froid. »
Le puîné sortit et alla se jeter dans l’étang tout seul; il se
baigna et devint blanc, il sortit et trouva sur la terre ferme beau
coup de richesse et il la prit. Lorsque l’aîné arriva pendant le jour
il trouva l’eau séchée, et il foula la boue avec les pieds et il
enduisit une partie sur les mains; il ne devint blanc qu’aux pieds
et aux mains et devint noir; lorsqu’il remonta à terre il ne trouva
aucune richesse; seulement des choses mauvaises: des couteaux,
des paniers, des hottes et des flèches et le reste.
Ensuite l’aîné Botsotsoli pria le puîné BonlonD w’embolo:
« Frère puîné donne-moi un peu de richesse- » Mais le puîné ne
voulut point, il lui refusa, disant: « Toi n’as-tu pas entendu ce
que notre père nous a commandé? pourquoi t’es-tu entiché du
sommeil? Tu me demandes de la richesse, veux-tu que je gaspille
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mpite nganji ëa nén£ ëkî fafâ ële wé bont’öa ingói ? Ôokâmba,
yalâ ô ngâ onko. » Botómóló ntâkusâ âbike nd’ôôla, âotswâ ëka
bokûné te ôkaâ is:b y osâlâ kelâ ôfûtâké etâte ëa likonja.
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pour toi, homme paresseux, le grand bienfait que mon père m’a
fait? Tu es dans la misère, demeure ainsi. » L’aîné ne supportait
pas de vivre dans la pauvreté; il alla chez son puîné pour qu’il
lui donne un peu de travail afin qu’il lui paie une partie d’argent.

N ote: Ce conte est fréquemment récité pour expliquer la différence somatique
et économique entre Blancs et Noirs. Sa composition semble donc bien récente.
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106. IY Ó N D O L A

Iyóndola âkî ndâ Ntômb’â Nk3k; âomâkî banto ô ngâ nyama.
Njakomba âôlokaaka esisoli. Jéfa lîm5 Iyóndola âtswâkî boenga
la bakulâ bâkâé b etumba. £k3 ndâ ngonda, âotâna lokio
nd otâmbâ wâ lîna mb3y5.
Botâmbâ bônko bôkî la bakako ko la lokole nd’âtényi. Iyóndola
âokofya ikulâ mpé âotsîmela lokio ko ikulâ nd’étâfe jâo.
Iyóndola âobunda te ôngole ikulâ ikâé. Ëkî’nd’ôkité nd’âkako
botâmbâ, âokela t’âkise felé, âkweye mpôma ko âosûwa ndâ
lokole tsubû, ko nd’ânsé móngó kii !
Ibngr) bôwasâkî b b ntabôwëâ ékî’ndoleké ny££; âôkisaka ndâ
lokole mbûla îfé tsîi. Baâlî bâkâé bâsâto bâôkôfaka éka banto
bâm3; tôma tôkâé tôumâ bâôkafaka.
Ëkî bômot’3m3 otswâkâ nsé, âoluka etsîma nk’ëtûtsî la botâmbâ
bôkî bont’onko osûwâkâ. Bómoto ôke ô bont’âmdca, âsanga:
« Iyóndola e, baéfa nkîna bâfua nkîna bâfôfué nd’ôlâ, emî ô
mpaéa. » Bômot’ôtswâkî nsé àolôka bafolu móngó; âolûkumwa
nd’ôlâ ôsangela banto bâkôtsîki, endé te: « Loyâkâ, njôlôka
Iyóndola âtéfela nd’âtényi bâ lokole jw’ôtâmbâ. » IibngD y’ôwéi
bâolémwa. Bómoto âosimba ndé ndaî, endé te: « Loyâkâ ô
lótswe lóoke. »
Baende bâokola tswândâ la tofakâ mpé baaksnda £k3 ndâ
lokole. Baotûtamela botâmbâ ko bâolôka Iyóndola âtéfela ô
ng’ôkî bómoto osangâkâ. Bâokota botâmbâ, bâolôja Iyóndola ko
bâoloyêla bolâ. N d’âfeka âôkalimolaka eléng’ékâé lîmâ esisoli
ënko.
(Joseph BokétsÜ)
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106. IYONDOLA
Iyondola vivait chez les Ntomb’a N lok; il tuait les hommes
comme des animaux. Dieu l’a puni. Un jour Iyondola alla à la
chasse avec ses flèches de guerre. Là en forêt il trouva un écureuil
volant sur un arbre nommé tnbjyj (l).
Cet arbre avait une fourche et un creux à l’intérieur. Iyondola
accrocha une flèche mais il manqua l’écureuil et la flèche se fixa
dans une branche. Iyondola grimpa pour détacher sa flèche.
Lorsqu’il arriva sur la fourche de l’arbre il voulut s’asseoir un peu
pour reprendre haleine mais il glissa dans le creux et tomba par
terre plouf!
Sa parenté le cherchait mais ils ne savaient nullement où il
était passé; il restait dans le creux durant deux années entières.
Ses trois épouses l’abandonnèrent pour d’autres hommes; et tous
ses biens on les partagea.
Lorsqu’une femme était allée pêcher elle barra un étang tout
proche de l’arbre dans lequel cet homme était tombé. La femme
entendit quelqu’un gémir, disant: « Iyondola, que les jours se
lèvent ou qu’ils ne se lèvent pas au village, je ne le saurai pas. »
La femme qui était allée pêcher eut très peur, elle courut au
village dire aux gens qui y étaient restés: «Venez, j’ai entendu
îyondola parler à l’intérieur d’un creux d’arbre. » La parenté du
mort se mit en fureur. Mais la femme fit un serment et dit:
« Venez seulement, allez entendre. »
Les hommes prirent des haches et des couteaux et allèrent là
au creux- Ils s’approchèrent de l’arbre et entendirent Iyondola
parler tout comme la femme avait dit. Ils coupèrent l’arbre, ils
sortirent Iyondola et le ramenèrent au village. Ensuite il changea
sa conduite suite à cette punition.

(1) Scytopetalum.
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107. BEBWO BËKl BOKALÉ L’OKANGA
Jwende 15m3 lîna Bombuya âkî la baâlî bâfé. La nkésâ ëm5
wâjbm’ôkâé âtswâkî ônuka bebwo byâ lîna baék bâ nkSngDlo;
âoyâ la bebwo bënko mpé âolâmba. Âokatsa banlo, âofoma mpé
âotswâ ele bôme l’okalé ôlekya tôma ko bânlâ. Bôme te: « Bebwo
bené bêl’îsô nâ? » W âlî te: « T51â wâte baék bâ nkôngDÜ. »
Èkî bokalé wôke te bâlâ baék bâ nk5ngol5, âtângâkî ô te baék
môngô bâ nkSngoli ëy’iwawa. La nkésâ mpé âsanga: « Njôkenda
oasâkâ bâkâm baék bâ nkSng^lô kelâ nkatse. » Äolindela ngonda
ko âotâna nk5ng:>13 büké môngô; âolakanda, âolaténa baéle mpé
âoyâ ôlâmba l’osâkâ.
Âokatsa bank:>, âofoma ko âotômba ële bôme la bokalé te bâk.
Bôme te: «M ô! oné tôma nâ?» Endé te :«Ônko âfa baék bâ
nk3ngDl3?» Bôme la bokalé bâokamwa, î3 te: « Â, baék bâ
nkôngali aie wâte lîna jâ bosâlo b5m5 wâ bebwo w’ëkojâ l’aél’aki,
na wë ôokola baék bâ nlôngoli môngô ëy’iwawa ngâmô ? »
Bâolûla nkîmo ko banto bâotâkana 3éna jôi linko j’ëkamwelo,
ko bâDfengola môngô bômot’ônko la bololé bôkâé.
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107. LES CHAMPIGNONS DES COÉPOUSES
Un homme du nom de Bombuya avait deux épouses. Un matin
l’une de ses épouses alla cueillir des champignons nommés mamel
les de mille-pattes ( l) ; elle vint avec ces champignons et les pré
para. Elle mit à cuire des bananes, les battit et alla chez son mari
et sa coépouse leur servir la nourriture et ils mangèrent. Le mari
dit: « Quels sont ces champignons que nous mangeons ? » L’épouse
dit: « Nous mangeons des mamelles de mille-pattes. »
Lorsque la coépouse entendit qu’on mangeait des mamelles
de mille-pattes elle croyait que c’étaient les propres mamelles
de l’insecte mille-pattes. Le lendemain matin elle dit: «Je vais
chercher pour ma part aussi des mamelles de mille-pattes pour
les préparer. » Elle pénétra en forêt et trouva beaucoup de millepattes; elle les saisit, leur coupa les mamelles et vint les préparer
avec de la sauce d’huile.
Elle cuit des bananes, les battit et les porta au mari et à la
coépouse pour qu’ils les mangent. Le mari dit: « Ah ! quelle sorte
de nourriture est ceci? » Elle dit: « Ne sont-ce pas des mamelles
de mille-pattes?» Le mari et la coépouse s’étonnèrent: «Z ut!
mamelles de mille-pattes est le nom d’une sorte de champignons
ressemblant à ces mamelles-là, comment donc as-tu pris des ma
melles de l’insecte mille-pattes lui-même ? »
Ils lancèrent des cris et les gens s’assemblèrent pour voir cette
chose étonnante, et ils réprimandèrent fort cette femme à cause
de sa sottise.

(1) Les pattes des chilognathes sont nommés mamelles à cause de leur appa
rence flottante.
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108. b 5 n 5 l u l a m p a k a
Bônôjw omô la mpaka bâtswâkî oétama ndâ ngonda te bâenge
mpao ëa mbwâ. Bâétama bokob bômokô ko la nkésâ bâotswâ
mpao; bâkit’ekô bâooma byikô bîfé: bâoômba Êmô ko bâotumba
Êmô. Bônôlu âokatsa banko ko aoyâ la tôma tôumâ ële mpaka.
N k’olangâk’îô te bâk, lonkongâ jâ njwâ pwââ ko l’ônôlu ndâ
nkîngô kyôo! Bônôlu âotônomwa la lilelo ko âoléta botómóló te
ôwimôlé njwâ ënko; b b mpaka ntâlangâ, âsanga: « Ombôndé,
nd£ felé tôma mpângâ nkwimôlé njwâ! » Bônôlu âowâ l’ofolu ko
âotswâ ôyaûnjâkâ nd’êtâmbâ. Mpaka 51êki tôma, ëki’nd’ôsije,
âotswâ ôolîngola njwâ ënko ndâ nkîngô. Bônôlu mpé âokisa ô la
njala. Bekela béfé nkîna bésâto, jôi linko ô lîkelamake.
Lob bônôlu önko ô ntââtâ byongé bóló lënkînâ, l’ofolu ko !a
njala. Aosangela mpaka te: « Mbil’éné bolôtsi ô tôtsw’olâ. »
N k’ânko mpé bâokaida. N d’ésanga bâotâna bondéngé bóóta
bituka büké móngó ko bâokômbola te bâk. Èkkol’iô bendéngé
la mpôsâ, bemwa mpôngôngâjâ nd’âliko, itutuka y’ôndéngé hoî
ko l’ôkkî nyama bosiswa nd’ômwa kwao!
Mpaka âolela, âotataana l’osangela bokuné te: « Yâkâ, tutâmâ,
ônkâké bondéngé bole nd’ômwa. » Bônôlu âsanga: « Mâlé, jilâ
felé, ngâ tôokita nd’ôlâ mpângâ nkwimôlé bondéngé bokê
nd’ômwa »
Bâokenda ko mpak enko âolela embâmboka elakâ ô nd'ôlâ. Èkî
ibngo îumâ wén£ jôi linko bâokamwa; ntsîn’ëa âkî jôi jâ kamóo
môngô: bomwa bôumâ bóókita ô ngâ mpok’éy’angânju. Bâolûola
bônôlu te: « WÊ ófïmólé bont’önko bondéngé nd’ômwa lîmâ
ngonda kits’ané ngâmô ? » Lob bônôlu âolasangela baôi bâumâ
bâlekâkî ëndâts’éndé la mpaka, ndâ ngonda. Bâsanga: « Tôolôka
b b wôwôjé felé bondéngé nd’ômwa. » Bônôlu ntîkôlâ bomwa wâ
baampaka ko âolîmola mpaka ënko ëa bônjwa bondéngé
nd’ômwa.
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108. LE JEUNE ET LE VIEUX
Un jeune et un vieux étaient allés loger en forêt pour faire
la chasse avec un chien. Ils logèrent un jour et le lendemain matin
ils allèrent à la chasse; arrivés là ils tuèrent deux porc-épics: ils
conservèrent l’un et grillèrent l’autre. Le jeune prépara des ba
nanes et vint avec tous les mets chez le vieux.
Au moment même où ils se mirent à manger, un serpent Gastropyxis sortit et s’enroula autour du cou du jeune homme- Le jeune
éclata en pleurs et appela l’aîné pour lui enlever ce serpent; mais
le vieux ne voulut pas disant: « Attends-moi que je mange un peu,
ensuite je t’enlèverai le serpent. » Le jeune homme mourant de
peur alla se jeter contre les arbres. Le vieux qui mangeait les
aliments, lorsqu’il eut fini, alla lui dérouler ce serpent du cou.
Le jeune restait sans manger. Deux ou trois fois cette chose arriva.
Mais ce jeune homme n’avait plus de force dans le corps à cause
de la peur et de la faim. Il dit au vieux: « Aujourd’hui il vaut
mieux que nous rentrions chez nous. » Là-dessus ils partirent. En
forêt ils trouvèrent un arbre Annonidium portant beaucoup de
fruits et ils désirèrent en manger. Pendant qu’ils contemplaient
les fruits avec convoitise, les bouches béantes en haut, un petit
fruit tomba et se fourra dans la bouche de celui qui s’était em
piffré de viande tout seul.
Le vieux pleura, il se lamenta et dit au jeune: « Viens, ap
proche, enlève-moi le fruit qui est dans la bouche. » Le jeune dit:
« Frère aîné, attends un peu, quand nous serons arrivés au village
je t’enlèverai ton fruit de la bouche. »
Ils partirent et ce vieux pleurait tout au long du chemin
jusqu’au village. Lorsque toute la parenté eut vu celà ils s’éton
nèrent; car c’était une chose très étonnante: toute la bouche était
devenue comme un pot de légumes. Us questionnèrent le jeune
homme: « Toi, comment est-ce que tu n’as pas enlevé à cet homme
le fruit de la bouche depuis la forêt jusqu’ici?» Mais le jeune
leur raconta tout ce qui s’était passé entre lui et le vieux en forêt.
Ils dirent: « Nous avons entendu mais sors lui d’abord le fruit
de la bouche. » Le jeune ne désobéit pas à l’ordre des vieux et
enleva à ce vieux cruel le fruit de la bouche.
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Bâokisa ô b)15tsi; bâoluta mpé Êm3 mpao ko bâôkelaka
l’ôlangana ô ng'ôkî baampaka bâumâ walakâkâ.
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Ils vivaient en paix; ils retournèrent encore à la chasse et ils
agissaient intelligemment pour s’aimer comme tous les vieux
le leur avaient enseigné-
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109. IS'ÉKÂ NKÓTO KO IS’ÉKÂ MBÂNDÊLÎNDÂ
Bômot’3m3 ôtâlangâkî baóme âkî nd’és’Ém3; lina likâé
Mbândêlîndâ. Nkôto âolôka losango te Mbândêlîndâ âtôna
baningâ, âosangela isé te: « Fafâ e, njôtsw’iengda bómotbs:). »
Isé mpé âkela: « Kendâ, ko ng’âlanga, ônsôkôjé ekîmâ. »
Nkôto âokenda ko âotâna ô Mbândêlîndâ âtônga babwô endé
l'akûné bâkâé. Nkôto âkela: « Mbândêlîndâ, nkolanga wê la
wâlî. » Mbândêlîndâ ko âsanga: « Emî ko nkolanga wê ô
ng’5k5 ! » Mbândêlîndâ âotôma bakuné nd’ôkonda bâsangele
baisé te âoâta lisolô wâte Nkôto.
Bakuné bâokenda tééé..., Mbândêlîndâ môngô âolaîyela nk'dd.
Bomóngó âokita nk’eki nd’ôkonda; isé la nyangô bâokamwa
móngó! Bâoluola bina te: « iSja wê ôtônâkî baende bâumâ, bs:>k:>
jwende lôki w’ôlangé nâ? » B5na te: « Emî móngó nsîma jwende
bk5 nsâsîma móngó. »
Éki'ndé wündôlé lîm'ôkonda, âokatsa linka nk’omóngó.
Bont’3m3 oa mpaka te: « Mo! Dné nk’esusâ éy’oté bôle la Nkôto! »
Nkôto te: « N k’ôté, ô lîm’ôsîsé wâ Njakomba. »
Nk'ànko, Nkôto âosôkola ekîmâ el’isé âsanga: « Fafâ yâkâ wê
la banto la baumbâ bonkâmâ la ntukw’îtâno, lisolô jôlangola ô
tobtsi. » Isé ô ntâfengôlâ k’âolémaja ô banto bâkende; banto ko
bâoyâ la baumbâ. Bàokita ko ëka is’ékâ Mbândêlîndâ. Bâokûnda
lokolé l’ôéta banto bâumâ bêne ëndéngânâ is’ékâ Nkôto l’is’ékâ
Mbândêlîndâ. Is’ékâ Mbândêlîndâ te: « Tófótéfélé bbso
mbil’énÉ, elakâ ô lôbi, tôtswe felé bokila, tôome nyama
y’âlâmbo. » Bâotswâ bokila ko bâooma nyama îfé; ëk’îy oyé la
nyama inko bâotéfela: « Is’ékâ Nkôto âolekya baumbâ bonkâmâ
la ntûkw’îtâno. » Is’ékâ Mbândêlîndâ âkelî ndé: « Nj51éna b b
ôfikendé la bin’ôkâm, wûmbe josô mbâ ndâ bolîndâ. »
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109. l e péri* d e n k o t o e t l e p è r e d e m b a n d e l i n d a
Une certaine femme qui ne voulait pas de mari était dans un
certain village; son nom était Mbandelinda. Nkoto apprit que
Mbandelinda refusait ses compagnons, il dit à son père: « Père,
je vais voir cette femme. » Le père dit: « Va, et si elle veut, en
voie-moi un message. »
Nkoto partit et trouva Mbandelinda en train de tresser les
cheveux avec ses sœurs puînées. Nkoto dit: « Mbandelinda, je te
veux pour épouse. » Mbandelinda dit: « Moi je t’aime
également! » Mbandelinda envoya ses puînées en forêt pour dire
à leurs pères qu’elle avait trouvé un amant: Nkoto.
Les puînées partirent loin, Mbandelinda elle-même les y suivit.
Elle arriva là en forêt; le père et la mère s’étonnèrent fort. Ils
questionnèrent leur fille: « Tu as refusé tous les hommes, qui
est-ce donc que cet homme que tu aimes?» La fille dit: «Moimême j’aime beaucoup cet homme. »
Lorsqu’elle revint de la forêt elle prépara les bananes ellemême. Un vieux dit: «O h! quelle magie a donc ce N koto!»
Nkoto répliqua: « Pas question de magie, c’est par la volonté de
Dieu. »
Là-dessus Nkoto envoya un message à son père disant: « Père,
viens, toi avec des gens et cent cinquante anneaux de cuivre, la
fréquentation est en bonne voie. » Le père ne se récusa point et
mit en marche les gens pour partir; les gens vinrent avec les
anneaux. Ils arrivèrent chez le père de Mbandelinda. On battit
le tam-tam pour appeler tous les hommes afin qu’ils voient com
ment le père de Nkoto et le père de Mbandelinda se remettent
les valeurs dotales. Le père de Mbandelinda dit: « Nous ne
traitons pas l’affaire aujourd’hui, ce sera pour demain; allons
d’abord à la chasse collective, tuons des bêtes pour les repas. » On
alla à la chasse et on tua deux bêtes; lorsqu’ils vinrent avec ces
bêtes ils dirent: « Le père de Nkoto a versé cent cinquante an
neaux. » Mais le père de Mbandelinda dit: « J’ai vu mais tu ne
pars pas avec ma fille, d’abord tu dois couper des fruits de palme
sur l’arbre Polyalthia. »
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Is’ékâ Nkôto âolémwa, âsanga: « Iny’ôumâ balîmo la biléna
lâ kóló lâ kala te bonto ûmba mbâ ndâ nganja e ? » Balîmo bâumâ
bâsanga: « Kolâ ô bakonga ntukw’îtâno bâtswe mbâ. » Is’ékâ
Nkôto âsanga: « Mpôlekyé bam5 bakonga, njumbe ô mbâ. »
Âotûwa njémbâ: «
Njelô:
Jambo:
Inyô lofanjwâ kel’ém ntsw’ôlumbela
mbâ,
Is’ékâ lik’âfaûmba
Nkôto likambo!
Tôetame kelâ nkende la bin’ôké lôbî, Is’ékâ lik’âfaûmba
Nkôto likambo ! »
L blob âolémaja bâna bâkâé bâfé; 5m5 lîna Efâmbâlako,
k’3m5 Lôngonjôlô; bâolindela nkélé ndâ ntûnjw’ë’esé; bâolumba
mbâ bituka bîfé, bâoyêla ô lb lo b , banto bâféne. Banto bâoétama,
la nkésâ môngô âoétola bâna bâkâé bâfé; aokola bituka binko bîfé
byâ mbâ, âolemba bolangû ndâ bolîndâ k’âobunda. Ânko
ëbund’endé êmbake ô nk’ik5:>ké te: « Njôbundé bolangû lakô
njambo. »
Âobéla bituka binko ko âoliânda nd’ôlîndâ la bekalî ko aokitela. Âolembola bolangû; âolîsa ko âoétama. Boo kyaâ, endé te:
« Ekilô e, kûnda lokolé, wête banto bâumâ kelâ njumbe mbâ. »
Lokolé lôokunda, bingambî bîumâ bâotâkana. Âolémala, âsanga:
« Emî is’ékâ Nkôto nkî la elakâ emî la bokil’ôkâm te njumbe
mbâ; aé yoôko mpé ndanga njumbe mb’îkj kelâ nkende. » Âoléta
b5na, âsanga: «Efâmbâlako ônjélé bolangû e!» Âolemba ko
âolut’ôunda nd’ôlîndâ; âokonjwa ndâ bitâfe. Âoténa ngDlî ikî mbâ
okôlembi ko mpofu bululu! Bingambî bîumâ bikôsoki bâkela:
« Mo, endé ââtaki mbâ nkô? » Endé âsanga: « Mpôâte mbâ, emî
ndé âfa bâsi ntélâkâ la mbôka ? »
Âokitela âsanga: « Aé yoôko, mbâ njôlumba, lônkaâké wâlî
tikmd£. » Bokilô âsanga: « Ô faikm da mbil’éné, jéfa jôkita wâné;
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Le père de Nkoto se mit en fureur disant: « Vous tous juges
avez-vous jamais vu qu’on coupe des fruits de palmes sur un
bâton? » Tous les juges dirent: « Prends donc cinquante anneaux
qu’ils servent à la place des fruits de palme. » Le père de Nkoto
dit: « Je ne veux plus d’anneaux supplémentaires, je préfère
couper les fruits de palme. » Il entonna un chant:
«Vous, dispersez-vous, moi je Le père sait grimper, Nkoto
vais couper les fruits de ne perdra pas l’affaire (l).
palme.
Couchons-nous, j ’em m ènerai Le père sait grimper, Nkoto
demain votre fille.
ne perdra pas l’affaire. »
Au soir, il mit en marche ses deux fils; l’un s’appelait Buté,
l’autre Imbattable; ils pénétrèrent dans la palmeraie à l’extrémité
du village; ils coupèrent deux régimes de fruits de palme et les
apportèrent le soir pendant que les gens ne voyaient rien. Les
gens se couchèrent, de grand matin il réveilla ses deux fils, il prit
ces deux régimes de fruits de palme, il lia une corde à grimper au
Polyalthia et grimpa. Pendant qu’il grimpa il chantait doucement:
« Je grimpe avec une corde sans intermédiaire. »
Il attira les deux régimes, les lia solidement à l’arbre avec des
lianes et descendit. Il délia la corde à grimper; il la cacha et se
coucha. Le matin il dit: « Parenté par alliance, bats le tam-tam,
appelle tout le monde afin que je coupe les fruits de palme. »
Le tam-tam battit, tous les vieillards s’assemblèrent II se mit
debout disant: « Moi père de Nkoto, j’avais un accord avec mon
allié que je couperais des fruits de palme; maintenant je veux
couper ces fruits de palme que je puisse partir. » Il appela son
fils disant: « Buté, apporte-moi une corde à grimper. » Il la lia
et regrimpa sur le Polyalthia; il atteignit les branches. Il coupa
la liane avec laquelle les fruits de palme étaient liés et les fruits
dégringolèrent. Tous les vieillards qui étaient assemblés dirent:
« Comment, où a-t-il eu les fruits de palme ? » Lui dit: « Com
ment n’aurais-je pas de fruits de palme? ne suis-je donc pas l’eau
ne manque pas de chemin(2) ?
Il descendit disant: « Maintenant les fruits de palme je les ai
coupés, donnez-moi l’épouse que nous partions. » L’allié dit: « Tu
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bétâmâ mpângâ iksnck lôbî la nkésâ. » Bâoétama boo, la nkésâ
is’ékâ Nkóto âoétola bâna: « Loétswa takencte. » N k’ânko, bôke
nk’etongô èa lilelo. Baolûwana te: « Bont’ôwéi nâ?» Bâsanga:
« Nyang’ékâ Mbândêlîndâ. » Is’ékâ Nkóto âokâs’omwa endé la
bâna, bâsanga: « Oné nk’öm’öa jói! Isó la bokiló tôsésana nk’anyî
ko âowâ ngâmô ? »
Is’ékâ Nkóto âsanga: « Emî mpôbûnge eléng’éa wânyâ wâ
bont’önko, lónjilé felé. » Âolâmbola liswâ ko âotsw’ikota
bombâmbô bôkî nd’âkusa bâkî ilâk’ôkwâmbi kam kam.
Bäolosangela te: « Ämby’5k:>ta botâmbâ, bóBkwêla banto ëndoko
ndâ lilelo. » Âsanga: « Lakô, nganja etâkwé. » Aotsînimwa ô
l'3kDta kao kao; ko nd’âfeka âolafomba te: « Bale nd otûmbâ
jwimânâ, nganja é^kwâ o. » Banto bâkî nd’îbmbe la bonto
ôfombaki iwâ, îy’âumâ bâolukumwa!
Is’ékâ Nkóto âoliela nd’ânjâ, âolémwa, âkela: « Ngâmô,
nkîna lôsîma bin’okînyô âtsikale, lônkaâ baûmbâ bâkâth, ntsïn’ëa
lîmâ ëkî’m’ôkitâkâ ëndoko nk’itungy’îtungyâ, ko njSkmbwa,
njôlut’olâ. » Bingambî bâkelî ndé: « Lakô e, oolônga likambo,
tookokaa ô tón’ökïsó e. »
(François Brno« a)
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ne partiras pas aujourd’hui, c’est le plein jour, dors, tu pourras
ensuite partir demain matin. » Ils se couchèrent; le matin le père
de Nkoto réveilla ses enfants: « Levez-vous que nous partions. »
A ce moment ils entendirent le bruit de pleurs. Ils se question
nèrent: « Qui est mort? » On dit: « La mère de Mbandelinda. »
Le père de Nkoto était ébahi lui et ses fils, ils dirent: « Quelle
affaire terrible! Nous et la belle-mère venons de faire nos adieux
et la voilà morte. »
Le père de Nkoto dit: « Moi je n’ignore pas la ruse de cet
homme, attendez-moi un peu. » Il prit une hache et alla couper
le parasolier qui se trouvait derrière la maison dans laquelle
reposait le cadavre. On lui dit: « Cesse de couper l’arbre de peur
qu’il tombe sur les gens en train de pleurer ici. » Il dit: « Non,
l’arbre n’est pas encore tombé. » Il continua à couper, et ensuite
il leur mentit: « Vous qui vous trouvez dans la maison partez,
l’arbre tombe! » Les gens qui étaient dans la maison et la personne
qui simulait la mort, eux tous s’enfuirent. Le père de Nkoto
sortit sur la cour furieux et dit: « Comment, si vous voulez peutêtre que votre fille reste ici donnez-moi mes anneaux, parce que
depuis que je suis arrivé ici ce ne sont que vexations, et j’en suis
las, je rentre chez moi. » Les vieillards dirent: « Non, tu as
gagné l’affaire, nous te donnons notre fille. »

(1) Littéralement le père du haut ne fera pas perdre l’affaire à Nkoto = ma
qualité d'excellent grimpeur ne permettra pas à Nkoto de perdre cette palabre.
(2) Ce proverbe s’applique à celui qui sait toujours se débrouiller.
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110. ËKÎ 1LÓLÓ LA W ÂLÎ LA BONSÂMB’ÔA WÂLÎ
Ilóló ukâkî boôkâ bokâé; nk’atâfôala felé ko âokwâ ko lokolo
koo. Lob wâlî okâé âkî la bonsâmbâ; ëkî’ndé wëne te bôme lokolo
loobûnya, âotsw’ôsangel’onsâmbâ te: « Balâ bôm’ôkâmî àobûnya
lokolo, bobtsi wâte emî la wë tôtswe tôôkale nganda ndâ ns5ngé
ëa boôkâ bokâé kelâ tikke nsé lom’émî nd’êléka bëkî’ndé
wükâkâ. » Bonsâmbâ âolimeja ko bàokenda.
Bâokâla nganda, bâamba tsa. Bâkîsâkî ndâ nganda la wâné ko
botswô te bôkite bâyôyâ nd’ôlâ môngô. La nkésâ bâokenda oala
bdéka, bàooma nsé mpé bâokita ndâ nganda ëkb; bàotumba nsé
ko baalâ. Ëkî bokob okité ko bâolut’olâ.
Ilôlô âoluola wâlî te: « Bdéka bekî’mî wükâkâ, ëtswâ wë
ôlendaka, ôfôomé yômba? » W âlî te: « Ô nyê, mpôâte yômba ndâ
bdéka bënko. » W âlî l’onsâmbâ bâkelâkî bâkâbâkâ ô ngbki.
Jéfa lim3 bôme aomek’ôôka b:>btsi ndâ lokolo lokâé mpé
àoténguma £kj nd’êléka. Âtane bdéka: wâlî l’onsâmbâ bàosîl’ôala
ô béumâ! Âonanga l’ôala bya nsûko ko kûnju ô wâlî l’onsâmbâ
bakis’ék5. Âokola ô likongâ litswâkî l’endé, àoôka jwende ko
jwende nyoke! W âlî âolôla nd’ânjâ l’iângu osangela ibngD
y’ônsâmbâ. IbngD y’ônsâmbâ baolâmbola etumba ko bâokmda
ôbuna la Ilôlô.
Ëkî bakulaka wënâkâ jôi linko, bàosûka etumba ko bâolaûola
bsbkô mpé bâosanga. Lob bilombé ntabâlangâ lënkînâ etumba,
bâsanga: « Endé âtungyâkî bonîngâ la wâj’ôkâé, àokwâ likambo
ko âowâ ô ntsîn’ëa bololé bokâé môngô. »
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110- ILOLO ET SON ÉPOUSE ET L’AMANT DE L’ÉPOUSE
Ilolo avait établi son barrage; déjà avant d’inspecter il tomba
et se cassa la jambe. Or son épouse avait un amant; lorsqu’elle
vit que son mari s’était cassé sa jambe, elle alla dire à son amant:
« Voilà, mon mari s’est cassé la jambe, il est bon que moi et toi
établissions un campement à l’extrémité de son barrage afin de
manger les poissons que je prends dans les nasses qu’il a posées. »
L’amant approuva et ils partirent.
Ils établirent le campement, ils firent du feu. Ils se tenaient au
campement pendant le jour mais la nuit venue ils venaient au
village. Le lendemain matin ils allèrent inspecter les nasses, ils
prirent les poissons et arrivèrent dans leur campement; ils brai
sèrent les poissons et mangèrent. Lorsque le soir était arrivé ils
rentrèrent au village.
Ilolo questionna sa femme: « Les nasses que j’ai posées, lorsque
tu vas inspecter, ne tues-tu rien?» L’épouse dit: «Rien, je ne
trouve rien dans ces nasses. » L’épouse et l’amant faisaient tout
le temps comme cela.
Un jour le mari se sentit un peu mieux dans sa jambe et se
traîna en boitant vers les nasses. Lorsqu’il atteignit les nasses son
épouse et l’amant avaient déjà inspecté toutes. Il marcha pour
inspecter les dernières et tomba brusquement sur son épouse et
l’amant assis là. Il prit la lance qu’il portait avec lui, il frappa
l’homme et l’homme tomba mort. L’épouse sortit dans le village
en courant pour raconter à la famille de son amant. La famille
de l’amant ripostèrent par la guerre et allèrent se battre contre
Ilolo.
Lorsque les patriarches virent cela ils empêchèrent la guerre
et demandèrent les dépositions et ils les firent. Mais les juges ne
voulaient plus de guerre, disant: « Lui a vexé son compagnon
avec son épouse, il perd le procès et il est mort à cause de sa
propre sottise. »
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111. BONTO LA MBWÄ
Bontomô âkôlâkx mbw’ékâé ëa jwende ko âok£nda l’eki mpao.
Bäooma byikó bîsâto. N k’ânko mpé mbûla Êojwâ; nkóló âowëta
mpé bäoliela mbóka. Ô baônangé la mbóka mpé nkóló aoléna
mbâ yéla; âolâmbola lofofu nd’ânsé ko âolâ; âolôka mbâ Inko
botsîna móngó. N k’ânko mpé âsanga: « Emî rhpée l’ôbund’aliko,
na njifoâta mb’înyî la nâ ôye! » Mbwâ ënk’ëkâé âsanga: « Nkóló
e, ônkaâ ifakâ kelâ nkumbélé mbâ. » Nkóló âolôka ndé bofolu
móngó. Mbwâ âsanga: « Toângâké, tsîka nkumbélé mbâ, ko kelâ
nkosangélé baôi la mposo yâ nyama îumâ. »
Nkóló âolokîtsa ifakâ ko mbwâ ndâ libâ kaala; âolumba mbâ
pôle pôle kii. Âokitela ko âoyâ osangela nkóló baói bâumâ, endé
te: « Nkóló e, îsô tole wâte banto, ko înyô lôtswëtâké nyama la
ntsîn’ëa lófóke baôi bâtéfél’îsô; balâkâ mposo yâ nyama îumâ
wâte ng’ôné la ng’ôné. Ânko ëki’m okosangélé jôi linko,
ófósangélé nk’onto, nkîna nyangô nkîna wâlî tosangâké
tosangâké. » Nkóló âolimeja, bâolâmbola mbâ, bâoy’ôlâ.
Bont’önko âosîl’ôéa mposo yâ nyama nk’iumâ. Bâokisa endé la
wâlî la mbwâ elingî móngó. Balâkâ ô jéfa limô, bakisî nd’îlombs,
mbûl’êojwâ, l’éndé lâ wâlî lâ mbwâ ëkâé bâkatsa mpoké; ifulû
yâ lîna £ntsóntsó âoyâ ôkotama ndâ lokâsâ jwâ linko, jwende
âokola bosongo mpé âololîka; ifulû ntôtâlâ mpé âofumbwa,
âsanga ndâ lolâkâ lökb jwâ nyama te: « Ngâmô, lâ mbûl’êjwâ
ng oso ko bonto âlanga ôme felé ndâ lokâsâ ô besongo btsongo ? »
Bonto âolôka ko âoseka la bóló móngó. W âlî âsanga: « Jôi
móngó lisekâ wë nâ?» Endé te: «Nyônyô, ô nkó jói, nsEka
nd’éki’mî wônye mpujw’élîka. » W âlî te: « Ô mpâmpâ, ng’élîka
ëa mpulû seki ntôseka loléngé lônko jwâ ng’ónko, ôs£ka ô jôi
limô. » Bôme te: « Ô nkó jói limô. » Endé te: « Ntôsekaki mpulû,
onsekaki nk’emî, emî la w £ bâkisî nd’îlomb£- » Bôme âolângana,
âoténa ndé ndaî yâ nén£ môngô ko wâlî nk’âfîméjé nyê; âolémwa
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L’HOMME ET LE CHIEN

Un homme prit son chien mâle et alla avec lui à la chasse.
Ils tuèrent trois porcs-épics. Là-dessus la pluie tomba; le maître
l’appela et ils retournèrent au chemin. Pendant qu’ils marchaient
sur le chemin le maître vit des fruits de palme mûrs; il ramassa
un fruit par terre et le mangea; il trouva ces fruits excellents.
Alors il dit: « Moi je ne sais pas grimper en haut, où donc aurai-je
ces fruits ? hélas ! » Son chien dit: « Maître, donne-moi le couteau
afin que je te coupe les fruits de palme. » Le maître eut très peur.
Le chien dit: « Ne crains rien, laisse-moi te couper les fruits,
puis je te dirai les paroles et les langages de tous les animaux. »
Le maître lui remit le couteau et le chien monta sur le palmier;
il coupa les fruits et ils tombèrent. Il descendit et se mit à dire
à son maître toutes choses: « Maître, nous autres sommes des
hommes, mais vous nous appelez animaux parce que vous ne
comprenez pas ce que nous disons; voici, les langages des animaux
sont ainsi et ainsi. Maintenant que je t’ai dit celà, ne le dis à
personne, fût-ce ta mère ou ton épouse, ne le dis absolument pas. »
Le maître acquiesça, ils ramassèrent les fruits de palme, ils vin
rent à la maison.
Cet homme connaissait maintenant les langages de tous les
animaux. Ils vivaient lui et son épouse et le chien longtemps.
Voilà qu’un jour, pendant qu’ils se trouvaient dans la maison, il
pleuvait; lui et son épouse et son chien préparèrent la nourriture;
un oiseau du nom de grive vint se percher sur une feuille de
bananier; l’homme prit une fléchette et la lui tira; l’oiseau ne fut
pas blessé et s’envola, disant dans leur langage d’animaux:
« Comment, même quand il pleut et qu’on veut se reposer un peu
sur une feuille, ce ne sont que des fléchettes? »
L’homme l’entendit et rit très fort. L’épouse dit: « De quoi
ris-tu donc ? » Il répondit: « Non, ce n’est rien, je ris parce que
j’ai manqué l’oiseau. » La femme reprit: « Pas du tout, s’il s’agis
sait d’avoir manqué un oiseau tu ne rirais pas de cette manière,
tu ris pour autre chose. » Le mari répondit: « Il n’y a rien
d’autre- » Elle répliqua: « Tu n’as pas ri de l’oiseau, tu as ri de
moi, car seuls moi et toi nous nous trouvons dans la maison. »
Le mari nia, il fit un très grand serment, pourtant l’épouse ne le
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ndé bolémó wonéne móngó; âobuna boloi ko âosangela
bant’âumâ ng’óki bôme osekâkâ. Bôme âolôka ndé bofolu.
Bilombé bâoluola bôme ko âsanga: « Bakulaka e, mpée jôi liki
wâlî ôkâm okelé; emi njonyaki ndé mpulû bosongo, ko mpulû
ënko ntôtala, âofumbwa ko em’on’ôyaseka emî môngô ntsîn’ëa
ntutû, na njSsôl’éndé ngâmô? » Mongo bâolôka ko bâofeka wâlî.
Lob wâlî ntâlangâ nyê, âsanga te: « Ansangélé ô ntsîn’ëa kwoo
ëki’ndonsekâkâ. » Bant’âumâ bâolôka nkele mpé bâofanjwa tsoô.
Bômot’ônko âofong’ôâkakaja bôme. Bôme âolôka nkele ko
âoléta ibngo ikâé îumâ, âsanga: « Emî wâte mbwâ ëkâm âôndaka
ndâkâ yâ nyama îumâ, ko ânsangélâkî te: « Nkûma lâ bonto
âkwila nkakâ, tosangâké. » Lob njonyâkî mpulû bosongo nd’âliko,
ntôtâlâ mpé äolela ndâ lolâkâ lôkb, emî njôlôka ko njôseka tola,
jôi linko wâlî ôkâm âsanga njôbsôla; njôlîsola jôi linko
j’ëkila mpé njôwâ. » N k’änko jwende lônko âokwâ mpé
âowâ; mbwâ ënko ëkâé âolûkumwa ndâ ngonda la lilelo. Ibngo
yâ jwende bâokanda bômoto ko bäolooma la likongâ môngô jâ
mpia.
(François B o k o k a )

CONTES MONGO

421

croyait nullement, elle se mit dans une grande fureur, elle con
voqua une assemblée et dit à tous les gens comment son mari
avait ri. Le mari prit peur.
Les juges questionnèrent le mari et il dit: « Seigneurs, j’ignore
ce que mon épouse a fait, moi j’ai tiré une fléchette sur un
oiseau, et cet oiseau ne fut pas blessé, il s’envola, c’est pourquoi
je ris en moi-même à cause de la maladresse, comment donc
l’aurais-je humiliée ? » Les sages interdirent à l’épouse de
continuer. Mais l’épouse ne s’inclina point, disant: « Il doit me
dire la raison exacte pour laquelle il s’est moqué de moi. »
Tout le monde se fâcha et se dispersa.
Cette femme continua à acculer son mari. Le mari se mit en
colère et appela toute sa parenté, disant: « Moi, mon chien m’a
enseigné les langages de tous les animaux et il m’a dit: ’Même si
quelqu’un te somme, ne le dis pas.’ Or j’ai tiré une fléchette sur
un oiseau en haut, il n’a pas été touché, et il pleura dans leur
langage, moi je l’ai compris et j’ai ri, pour celà ma femme dit que
je l’ai honnie; j’ai dévoilé cette chose interdite et je meurs. »
Là-dessus cet homme tomba et mourut; son chien courut en forêt
pleurant. Les parents de l’homme saisirent la femme et la tuèrent
avec une lance acérée.
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112. BOMPÜNÂNYÎ BÖKI BOKALÉ L'OKANGA
Jende 15m5 âkî l’aâjî bâfé. Wâj onyî âôtâkî bâna bâtâno k’onyî
bina :>m5ki. W âj’im i âokola iingo y’ônîngâ ko nk’isîsî nd’âfska
âobwâ.
Bokalé âoyâ ële bâna, âsanga: « IingD ikâm nkô ? » Bâna
b’ôkalé bâsanga: « Isô toténâ iingo ikê. » Endé âsanga: « Elakâ ô
lônkaâ iingD ikâm. » Bâna bâsanga: « W ’ôtokemba ng’SsD, tsîka
ô tôtswe ële ngôya tôosangélé. » Bâokenda; bâokita nd’ôômba.
Öa nsimî âoléta nyangô, âfâmbé; îy’âumâ bâoléta nyangô,
âfâmbé. Ôw’akuka, ôkî la mânga, âokola bokelé wâ nsósó; âotswâ
nd oômba wâ nyangô ko âobôla bokelé, âolîla nd oômba, âoléta
nyangô ko nyangô âokunjwa.
Nyangô âsanga: « Kolâ losóló bné, ôsangele isé la baankâna
bâsale lisâla. L>li bng3 ile nd’ésok’éa bankando. » Bina âoyâ,
aosangela isé. Bâosâla lisâla nd’âkusa ko bâolôna nsôlô la ndunda
ko bin’ôw’akuka âotsw’isénjda.
B3k3l’5m3 bômot’ônko la bina bâôlekaka ndâ lisâla linko,
waékélé âsanga: « Sekî emî njôkuk’ëndo nd’élingî; bân’ané ndé
bâôsâla lisâla ng’5né. » Bina ôw’ômot’ônko ôndakembâkî l’iingD
âsanga: « Ngô, losôlô. » Nyangô âsanga: « WÉ ônjuola nsôlô,
ôféne ëkî’m’ôkembâkâ nyang’ékîi l’iingD?» Bina lënkînâ te:
« Ngô, losôlô. » Nyangô âomuka îsâto âokaa bina. Nk anko
binijw ’ôkwîsi âolôla, âsanga: « Wè kamba ôtokembâkî la iingo?
anko yoôko ôolîya nsôlô ikîsô. » Bômot’ônko âmekî l’ôângana
ntâongâ nyée; binilu âolobâkakaja. Bâotswâ ëka bilombé ko
bilombé bâolumba bômoto ôndîyâkî nsôlô.
Bamôngô isâla bâolotôma te elakâ nk’âse losôlô jw’êkâji.
Waékélé l’ina bâolesesa ôasâkâ nsôlô ndâ ngélo l’ôétâkâ bekâli
b li ntabââtâ nyÉE.
(Isidore Etûwé )
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112. LES REPRÉSAILLES DES COÉPOUSES
Un homme avait deux épouses. L’une avait engendré cinq
enfants et l’autre un seul enfant. L’une des épouses prit la carafe
de sa compagne et peu après elle mourut.
La coépouse arriva chez les enfants disant: « Où est ma
carafe? » Les enfants de la coépouse disent: « Nous n’avons pas
vu ta carafe. » Elle dit: « Il faut absolument me donner ma
carafe- » Les enfants dirent: « Tu nous poursuis ainsi, attends que
nous allions chez maman le lui dire. » Ils partirent: ils arrivèrent à
la tombe. L’aîné appela la mère, elle ne répondit pas; eux tous
appelèrent la mère mais elle ne répondit pas. Le dernier-né qui
avait le pian prit un œuf de poule; il alla au tombeau de sa mère,
brisa l’œuf, le mit sur le tombeau, appela sa mère et la mère
ressuscita.
La mère dit: « Prends cette aubergine, dis à ton père et à tes
sœurs qu’ils préparent un champ. Quant à la carafe, elle se trouve
dans une touffe de bananiers. » L’enfant vint et le dit à son père.
Ils établirent un champ derrière la maison et plantèrent des
aubergines et des légumes et le fils dernier-né alla les garder.
Un jour cette femme et son enfant passèrent par ce champ;
l’accouchée dit: « Moi il y a longtemps que j’ai encore été ici;
ainsi ces enfants ont fait un tel champ. » L’enfant de cette femme
qui les avait poursuivis pour la carafe dit: « Maman, une auber
gine!» La mère dit: «T oi tu me demandes une aubergine, ne
sais-tu pas que j’ai poursuivi leur mère pour la carafe? » L’enfant
reprit: « Maman, une aubergine ! » La mère en cueillit trois et
les donna à l’enfant. Là-dessus le garçon qui était caché sortit
disant: «T oi ne nous as-tu donc pas poursuivis pour la carafe?
or maintenant tu voles nos aubergines. » Cette femme essaya de
nier mais ne le put; le garçon l’accula. Ils allèrent chez les juges
et les juges condamnèrent la femme qui avait volé les aubergines.
Les propriétaires du champ lui ordonnèrent de chercher une
aubergine des mânes (l). L’accouchée et l’enfant prirent congé
d’eux pour aller chercher des aubergines au cimetière en appelant
les mânes mais ils n’eurent rien.
(1)
Les juges laissent donc le choix de la sanction (talion) aux gagnants.
Note: Ceci est encore une des nombreuses variantes sur le thème du talion
pour l'attitude impitoyable. Cf. n° 94.
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113. BOKÓLÓ BÔKÎ BOLOLÉ
Bololé ntâkî l’eôto lo n cb ; âôtswâkî nk’endé la nkân ekâé kika.
Nkâna âtswâkî liâla ëk’ont’5m5. Bololé âokîma nkâna ndâ liâla
t’âôkol’aûmbâ.
Âkite ndâ mbôka, âotâna £s3mbs yéla lituka lîfé. Âobunda ko
âolumba lituka lîki lîfé. Âokitela; âotsw’ôténa lokâsâ te ûtake
mpofu. Âotâna itojî l’ilunja. Âtswe ônuka bk^mbe t’ütake it5jî
l’ilunja, âotâna Empémpé l’embonje. iSjk’âtswe oténa lokâsâ
jw’ôfofoko te ûtake Empémpé l’embonje, âotâna nsijî la mbeka.
Âoténa lokongo te ûtake ns5jî la mbeka, âotân’ekj bofalâ
lbmbende. Âotsw’ôténa lokâsâ jwâ linkoncb te ûtake bofalâ
lbmbende, âotân’ekô lisôkô la nsombo. Âsanga: « Ndôase nkau
kelâ ntong’etunjû. » Âotâna lokotô la mbuji. Âsangî lënkînâ:
« Mbele lokotô la mbuji. » Âotâna lënkînâ njoku yâmbî. Âsangî
ndé: « Ntswe etunjû kelâ nlome njoku. » Ätan’elo, mtondo mté:
etumb’ëleka. N k’ânko âotsw’étumba. £k5 ëk’îy otswâk’étumba:
bââtâkâ bââta, bâ njângâ bâokanda.
Bololé âokanda bfesu lôkâé; bfesu lôkâé la nsôsô; nsôs’ékâé
l’omangâ; bomangâokâé la mbwâ; nkoi ko la mbwâ bûu. Bololé
âsanga: « Nkoy’o, ânk’ëtswâ wë la mbw’ékâm mô ? » N k’ânko
bololé âotswbléf’ilônga ndâ ngonda; ûte ôal’ilônga, nkoy’etûngî.
Bololé âofëmbola nloy’ekôtô.
Ô bakisî bontomo aowâ nd’ésé ko âotsîk’owâko âsangî ndé:
« Lônkundâk’émî ô l’ekôt’éa nkoi. » Bin’ôw’ont’ônko âsanga:
« Bololé o, ônkaâ ekôt’énko nkunde fafâ. » Bololé âsangî:
« Tomba mpââ tsêne nd’âfeka; ônko âkî ndé is’ékîs’âumâ. »
Mbûl’£m5k5 ëoleka; Bololé âokûnda lokolé, âsangî ndé:
« Bonkonji ô, ônkaâ benjemba jôm, ow’omôkô nk’emî, tôkimane
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113. LE CONTE DE L’IMBÉCILE (1)
Imbécile n’avait pas de parents ni de proche ni de loin; il
n’avait qu’une sœur toute seule- Sa sœur était mariée à quelqu’un.
L’imbécile suivit sa sœur dans le village marital pour aller cher
cher des valeurs. Arrivé sur le chemin il trouva un palmier de
qualité portant deux régimes mûrs. Il grimpa et coupa ces deux
régimes. Il descendit, il alla couper une feuille pour empaqueter
les fruits de palme. Il trouva un nectarin et un oiselet Lonchura.
Allant cueillir une feuille de Haumania pour empaqueter le nec
tarin et le Lonchura il trouva deux écureuils (2). Mais allant cou
per une feuille de bofofoko (3) pour empaqueter les écureuils, il
trouva deux singes (4). Il coupa une feuille de Sarcophrynium
pour empaqueter les singes, il y trouva deux antilopes (5). Il alla
couper une feuille de bananier pour empaqueter les antilopes,
il y trouva une lisoko (6) et un sanglier. Il dit: « Je vais chercher
des lianes Ancistrophyllum pour tresser un panier. » (7) Il trouva
un lokoto et un mbuli (8). Il se dit: « Je vais tirer le lokoto et
le mbuli. » Il trouva encore un éléphant tombé. Il se dit: « Je vais
chercher un panier pour emballer l’éléphant. » II y trouva un
large sentier: une armée y passait, alors il alla à la guerre. Là
où ils étaient allés se battre, ceux qui pouvaient piller, pillèrent,
ceux qui pouvaient faire des prisonniers en prirentL’imbécile prit un cancrelat; son cancrelat (partit) avec une
poule; la poule (partit) avec une genette; sa genette (partit)
avec un chien; un léopard attrapa le chien. Imbécile dit: « Léo
pard, comment pars-tu là avec mon chien ? » (9) Là-dessus
Imbécile alla dresser un piège en forêt; allant inspecter le piège
le léopard s’y trouvait pris. Imbécile dépouilla le léopard de la
fourrure.
Pendant ce temps, un patriarche mourut dans le village et il
laissa sa dernière volonté disant: « Enterrez-moi uniquement dans
une peau de léopard. » Le fils de celui-là dit: « Imbécile, donnemoi cette fourrure que j’enterre mon père. » Imbécile dit: « Emporte-là, nous verrons ensuite, car lui était notre père à nous
tous. »
Une année passa; Imbécile battit le tam-tam, il dit: « Chef,
donne-moi dix célibataires, moi je serai le onzième, que nous
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l’ekótó. » BâokEnda; bâkit’ekô, âsangî ndé: « Ndôyâ lônkaâ baâlî
ntsîn’éa Mbombiândâ âtotômâkî tóalanake bómoto la jwende
tôyakâmbôlâké; mp’émî ô nkô wâlî ko ekôt’ékâm éôyâk’éndoko
ék’inyô; înyô la baâlî ko em’ônjemba ngâm ô?»
Bin’ôw’okulaka âotsw’ôeng’oloi endé l’ibngo ikâé ko baokaa
bololé baâlî jôm I’:>m5k5 ô ng’ôkî’nd’ôlangâkâ. Öolóka ngokî
bololé oâtâkâ baâlî la ntsïn’ëa ekôt éa nyama?
(Ambroise I yéki )
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allions à la poursuite de la fourrure. » Ils partirent; arrivés là
il dit: « Je suis venu, donnez-moi des épouses, car Dieu nous a
ordonné que nous nous marions homme et femme pour que nous
nous entr’aidions; or moi je suis sans épouse et ma fourrure
demeure ici chez vous; comment se peut-il que vous ayez des
épouses et que moi je sois célibataire ? »
Le fils du patriarche alla convoquer une assemblée lui et sa
parenté et ils donnèrent à Imbécile onze épouses comme il l’avait
voulu. Entends-tu comment Imbécile a obtenu des épouses à
cause de sa fourrure?

(1) Rappelons que bololé signifie imbécile mais aussi pauvre hère, infortuné.
(2) Le texte cite les noms de deux sortes d'écureuils.
(3) Arbre à grandes feuilles: Vernonia conferta.
(4) Ici aussi deux espèces sont citées nommément.
(5) Deux espèces différentes de Cephalophus.
(6) Antilope Cephalophus Sylvicultor.
(7) Etunjü est un synonyme dialectal pour ikàka (cf. [3].
(8) Les deux noms se rapportent à la même antilope Limnotragus.
(9) Ici le texte résume partiellement le conte n" 53.
N ote: La dernière partie du conte reprend le thème du n“ 114.
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114. BONTOMBDNTÓMBO LA BOFUTABÂNGI
B^ntomtontómb} âki bina öa ns5mî, Bofutabângi binow afé
ko nkâna bakuka bäkb. BontomtontimbD âlekâki bololé;
Bofutabângi âangâkx lbngî móngó nd’âfeka b’îsé la nyangô;
âôtônaka botómóló la ntsîn’ëa bololé bokâé. Botómóló âôkisâkî
nk’endé la nkâna; âôsâlâkî ô basâla bâkâé.
BDlol’5m5 âtswâkî ôala basâla bâkâé ko âtane npku bâolâ
lisâla likâé. Âoyâ la jingD éle bokuné mp’âolosangela te:
« Jwend’ék5 e, ônkaâ bosuki b5m5k5 kelâ njôfaneje njbku ntsîn’ëa
bâosîja lisâla likâm. » Bokuné äolokaa bosuki k’âolosangela te:
« Kolâ bosuki yofaneja npku, b b ekila ô bófótswé; ngâ bootswâ
wé otswâk’owâ ng’5k5. »
Bontombantimb^ âotômba likongâ linko ko âofanya; ûte la
nkésâ njoku âolôtala ko âtswâ la likongâ: büké w’âlôngô la
mbonda ëy’onéne. Lob äobnda njoku, ko ntSwénâ, jéfa ko piî.
Bontombontimbo mpé äoluta osangela bokuné te njoku âotômba
likDngâ. Bokuné ko ntâkaôlâ baôi büké, ôsangélâkî ô te: « Kendâ
yâse bosuki, ngâ 5:>léna kelâ ôye; b b ngâ ntswéna bosuki, ôtswe
óówe nk’Eki ndâ ngonda. »
Èkî BDntDmbDntimbo oyé, âosangela nkâna ëy’ômoto; nkâna
äolela. Bontombontómbo âsanga: « Âmbya ôlela, Soléna ëkî
w’ompîmâkâ likonja te njênge wâlî, nk’ânko yoôko njSléna nkakâ
f3 ? Onkeélé ô bikaté kelâ nksndt, njôkîmânâkâ la njoku. » La
nkésâ mpé âolémala âsanga: « Emî njSksnda, elakâ ô lobîko
mpângâ nje. » Nkâna äolokeela bengûtâ büké móngó mpé
äokenda. Âokûngola bosîkâ móngó b b ntâtânâ nj.oku nyê; âosîja
nsânjâ îfé ô ndâ ngonda. Tôma tôki l’endé tôosîla. Bekob béfé
bëokong oleka, mpé nkblob w’ësâto l’olob äolela endé te: « Emî
njiféna mbôka nkô? njifoâta lingâ tôma tswa ndâlâ ëka nâ?»
N k’ânko mpé jéfa piî, âoétama. La nkesâ móngó mpé äokoida.
N g’îsîsî âoléna nd’ôsîkâ móngó lilongo kao! âokanela nd’ôtéma
te botâmbâ w’5nén£ b55kwé; âotswâ ik5k’îk5ké mpé âokita; âtane
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114. BONTOMBONTOMBO ET BOFUTABANGI (l)
BDnbmbonbmbo était l’aîné, Bofutabangi le deuxième enfant
et la sœur la dernière-née. BDnbrnbMibmto était devenu paria;
Bofutabangi était devenu très prospère après la mort de leurs
parents; il dédaignait son aîné à cause de sa pauvreté. L’aîné
vivait seul avec sa sœur; il ne s’occupait que de ses champs.
Un jour il était allé voir ses champs et trouva que les éléphants
avaient mangé un champ. Il vint en secret chez son frère puîné et
lui dit: « Donne-moi un harpon afin que je le suspende contre
les éléphants, car ils ont complètement mangé mon champ. »
Le puîné lui donna le harpon et lui dit: « Prends le harpon, va
le suspendre contre les éléphants, mais il est interdit qu’il se
perde; s’il se perd, toi aussi mourras. »
Banbrnbanbrnb) emporta cette lance (2) et la suspendit; quand
il revint le lendemain un éléphant était blessé et en route avec
la lance: beaucoup de sang et une grande trace. Or il poursuivit
l’éléphant mais ne le vit pas, puis il fit noir. Bonbrnbrnbrnb)
retourna dire à son frère puîné que l’éléphant avait emporté
la lance- Mais le puîné ne répondit pas beaucoup de paroles, il
dit seulement: « Va chercher le harpon, si tu l’as trouvé viens,
mais si tu n’as pas vu le harpon, va mourir là-même en forêt. »
Lorsque Bonbmb:>nbmb:> arriva il raconta à sa sœur; la sœur
pleura. Bonbmbonbmbo dit: « Cesse de pleurer, tu vois, puisque
tu m’as refusé de l’argent pour me procurer une épouse, ne suis-je
pas maintenant dans la difficulté? Fais-moi des provisions que
je parte pour aller à la poursuite de l’éléphant. » Le lendemain
matin il se mit en route disant: « Moi je pars, si je reste en vie
je reviendrai. » La sœur lui fit beaucoup de pains de manioc et
il partit. Il voyagea très loin mais ne trouva nullement l’éléphant;
il avait déjà passé deux mois en forêt. La nourriture qu’il avait
emportée était épuisée. Encore deux jours passèrent, puis au
troisième jour il pleura disant: « Moi où verrai-je une issue ?
Chez qui aurai-je à m anger?» Là-dessus il fit noir, il se coucha.
Le matin tôt il partit.
Peu après il vit au loin une vaste clairière; il pensa dans son
cœur qu’un grand arbre était tombé; il alla doucement et arriva; il
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eld lisâla j’5n£n£ móngó jâ bângi. Endé te: « Ané éfotutsi l’anto,
na ôsâla lisâla liné nâ?» Aolelengwa la lisâla l’ôasa mbôka
nd’Smpémpé; âolâmbola mbôk’ënko ko âtane nd’âtéi bâ ngonda:
ibmbe y’îsîsî ko bolinga bôtôngomwYkô, b b loânjâ lotâky’Ëk5,
ô büké wâ bankondo. £k5 nd’îbbm bt âotâna ekôta ëy’ômoto
aétsî ko âolânga bolongo ndâ tsâ. Bon bm bon fc>mb:> âétola ékôta
ënko, ekôta te: «Ô nko nâ?» Ekôta kangîsôo. Bontamb:>ndmb3
âowamba te: « Oné nd’émî nk5! » Ekôta te: «W oîm e limâ
nkô?» BontDmbondmbD âowâmba te: « N kik), njôyâ lîmâ
bolâ’ôkâm, njókime njoku ëkî’mî oôkâkâ la likongâ jâ
bokûn’ôkâm mpé âônkemba, embné ôyâsé njokw’eki. »
Ekôta mpé âsanga: « £ , kisâ felé nk’ané, wifoâta likongâ
nd’ékek’émS lingâ. Kolâkâ felé kmkolu boné ôtokole bâsi, ôkatse
bâsi bânko ndâ tsâ; ngâ ôokatola bâsi bânko ôtombe nd’âkeb
kelbnjikyé; nd’âfdca ôndûôlé bafob, ôntôngé babwô, ônténé
nlôla ko ômbîsé ngôla. » Bolângala ko âokela baôi bâumâ bâkî
ekôta wotômâkâ. Ekôta âyaalé ng’5né, âoyasîma, âsanga: « Ôma
tobtsi bôki’mokité o!» Ekôta aosangela Bonbrnbontimbo te:
«Tandâ bakata. » Âotanda ko âolosakela bokako swaa. Ekôta
lënkînâ te: « Kolâ ikôkô kelâ wûmbe linlondD lïlangâ w ë ntsîn’ea
ôolekol’5t£ka la njala lîmâ bekob bénd. »
Bonbrnbrmbmba âokola ikôkô ko âolumba linkrmcb ndâ lisâla,
ekôta âolosangela lënkînâ te: « Afôlâ bongombe bôle nd olîko. »
Äolafola k’ekôta âolokaa byunyu byâ nyama bénd, endé te:
« Katsâ kel’ilt. » Âokatsa tôma tônko, tSayâ ko âokaa ekôta tôkâé,
b b ekôta ntâlangâ, âsanga: « Lékâ ô w ë môngô, emî mpa la
baîno. »
[bnbmbrMibmbo â:>lâ tôma, âosîja ko jéfa jôlîla. Ekôta âolokaa
batûnda bând, âotonganya ko âoétama. Ekôta âolosangela te:
« La nkésâ tawôlâké ndâ foléfolé ntsxn’ëa njoku bifoyâ ôleka
bokila bôkb. Inyô jwâtânga njoku b b ônko wâte banto
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y trouva un très grand champ de chanvre (3) - Il dit: « Ici n’est pas
près des hommes, qui donc travaille ce champ ? » Il fit le tour
du champ pour chercher un chemin sur le bord; il emprunta ce
chemin et il trouva subitement, au milieu de la forêt, une petite
maison et la fumée y montait, mais il n’y avait pas de cour,
seulement beaucoup de bananiers. Là dans la maisonnette il
trouva une vieille femme couchée et chauffant le dos au feu.
EbntDmbontomb) réveilla cette vieille, la vieille dit: « Qui est-ce:' »
La vieille s’éveilla. BontombontombD lui répondit: « C’est moi,
grand’mère! » La vieille répliqua: « D ’où viens-tu?» BantombontombD lui répondit: « Grand’mère, je viens de mon village, je suis
à la poursuite de l’éléphant que j’ai blessé avec la lance de mon
frère puîné et il me poursuit, voici pourquoi je suis en train de
chercher cet éléphant. »
La vieille dit: « Bantombantomb:), assieds-toi un instant ici.
tu auras la lance plus tard. Prends d’abord cette cruche pour
puiser de l’eau et bouillir cette eau sur le feu; lorsque tu auras
ôté du feu cette eau, porte-la au bain afin que tu me baignes;
ensuite efface-moi les chassies des yeux, tresse-moi les cheveux,
coupe-moi les ongles et enduis-moi de fard rouge. » Le jeune
homme fit tout ce que la vieille lui avait commandé. En se regar
dant ainsi la vieille se loua elle-même, disant: « Que je suis
devenue bien belle! » La vieille dit à Bantombontomba: «Tends
les mains. » Il les tendit et elle les bénit (4). La vieille dit
encore: « Prends le couteau pour couper n’importe quel régime de
bananes, car tu es grandement affaibli par la faim depuis quatre
jours. »
Bontomb:>ntomb3 prit le couteau et coupa un régime de bananes
dans le champ; la vieille lui dit encore: « Descends le panier à
viande qui se trouve sur l’étagère. » Il le descendit et la vieille lui
donna quatre morceaux de viande, disant: « Cuis, puis mange. »
Il cuit ces aliments, ils furent prêts et il donna à la vieille sa
part mais la vieille ne voulut pas, disant: « Mange toi seul, moi
je n’ai pas de dents. »
Bantombontombo mangea les aliments, il finit et le jour baissa.
La vieille lui donna quatre nattes, il les assembla et se coucha.
La vieille lui dit: « Demain matin ne sors pas dehors parce que
les éléphants viendront pour se rendre à leur chasse. Vous autres
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ng’ól’ïnyó; b baie biôto bikînyô biwâkî ko bâyâ ôkka tôma ndâ
basâla bâkînyô. Önko ko ôkî w’ôkotâkâ lilongâ wâte is’ékë
móngó. »
N k’ânko bâoétama, la nkésâ ko njoku baoy’óleka. Ekóta
âolotuma, âsanga: « Balâkâ ng’ól’o. » Bontombontômbo âokna ko
âokamwa. Ekóta te: « Kutôlâ tôma 5k, kelâ ókende nd’étóko,
ôemale ko wêne yômba im3 £kô. » Âosîj’ôkutola tôma ko âotswâ
nd’étóko ôémala. Èmi ng’ôné ko êne nk’ômoto aôyé ôtôkola bâsi.
Bômot’ônko wâte nyang’ékâé móngó ëwâki !
Bontombontômbo âolongoja nyangô, nyangô ko âololongoj’endé, wîj’âkô nyangô âotôlomwa, âsanga: « Oime nkó?» Ko
endé te: « Tsika kelâ nkosangélé baôi baie l’emî. » Nyangô
âotôkola bâsi, ko aosangela bina te: « Yâkâ tokaide. » Bâokenda,
bâotuwana nd’ólóló, esé móngó ea ndôtsi. Bontombontämbo
âokamwa, âsanga: «Em ’âné âfa njôwâ?» Nyangô âsanga:
« Ny5ny3, tawôkâké bofolu. » Bâobtswa nd’îlombe yâ nyangô;
âokisa. Àotâna mbwâ ëa lîna mbwâ ëa nkónga nk’eko nd’îlombe
yâ nyangô; âkî ô mbwâ móngó ëa nyama b b âkambâkî belemo ô
ng’ônto.
Nkóló âolotôma te: « Mbwéankônga sukôlâ eténélâ £né. »
Äosukola ô ng’óki nkóló wosangélâkâ. Bómoto âokola bóna mpé
âolofonga nd’éténélâ ëfâ banto okité. Àotôma mbwâ te: « Katsâ
tôma kelâ bôn’ôkâm âk. » Mbwâ ko âokatsa tôma ô
ng’ótéfél’éndé. Bóna ko âolôka bâsi. Mbwâ âoyâ la ikâyâ yâ bângi
l’ekutsu mpé bâomda endé la Bontombontômbo. Lob nd’ôlâ,
bokuné la nkâna bâôwôfela, bâkanélâki te âôsîl’ôwâ, sekî ndé
aôkisé ële nyangô nsânj’îsâto. Nyangô ko âsanga: « Kelâkâ
ôtsw’olâ. » Bóna âolimeja ko âokaola lënkînâ nyangô te: « Ngâ
njôkenda ntsîâta likongâ na njifobîka ëk’ôn’ôkË nkô? » Nyangô te:
« Yalâ ô kóó wifoâta likongâ. » Bokob bômô, njoku ntaâkaidâ ndâ
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les nommez éléphants mais ce sont des humains comme vous;
eux sont vos parents défunts et ils viennent manger dans vos
champs. Celui-là même que tu as blessé avec la lance c’est ton
propre père. »
Là dessus ils se couchèrent; le lendemain donc les éléphants
vinrent passer. La vieille les lui montra, disant: « Voilà comme
ils sont. » Bontombonbrnbo vit et s’étonna. La vieille dit:
« Réchauffe les aliments pour manger, afin que tu ailles au
puits d’eau, poste-toi, tu y verras autre chose. » Quand il eut
fini de réchauffer les aliments il alla au puits se poster. Pen
dant qu’il s’y trouvait ainsi il vit soudain une femme venir
puiser de l’eau. Cette femme était sa propre mère défunte!
Bontombontomb) reconnut sa mère et sa mère le reconnut,
ensuite sa mère tressaillit disant: « D ’où viens-tu?» Il répondit:
« Laisse que je te dise ce qui est en moi. » La mère puisa de
l’eau et dit au fils: « Viens, partons. » Ils partirent, ils parvinrent
à l’agglomération, un très beau village. BontombontombD s’émer
veilla disant: «M e voici donc m ort?» La mère dit: «N on,
n’aie pas peur- » Ils entrèrent dans la maison de la mère, il
s’assit. Il trouva un chien nommé chien d’arbitre (5) là dans la
maison de sa mère; c’était un véritable chien animal mais il
travaillait exactement comme un homme.
La maîtresse lui ordonna: « Chien d’arbitre nettoie cet
endroit. » Il le nettoya tout comme sa maîtresse le lui avait dit.
La femme prit son fils et le garda dans un endroit où personne
ne venait. Elle commanda au chien: « Prépare des aliments pour
que mon fils mange. » Et le chien prépara les aliments tout
comme elle le disait. Le fils se baignit. Le chien arriva avec du
tabac de chanvre (6) et une calebasse et ils fumèrent lui et
Bontombontombo. Mais au village, le frère puîné et la sœur
l’avaient oublié, ils pensaient qu’il était déjà mort; mais au con
traire il résidait chez sa mère trois mois. Puis la mère dit: « Il
faudra partir au village. » Le fils acquiesça et répondit encore
à sa mère: « Si je pars sans que j’ai la lance comment pourrai-je
avoir la vie sauve chez ton fils?» (7) La mère répondit: «Sois
tranquille, tu auras la lance. » Un jour les éléphants n’allaient
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bokila; bâotâkana boloi; nyangó aolosangela te: « Balâkâ isé ale
mpêné ndâ boloi; ôndôtâlâkî lilongâ wât’endé ko kendâ yökole. »
Bina âolôka bofolu ko âosangela nyangó te: « Ngóya e, njôka
wâte bofolu móngó, te ngâ njôtswâ, fafâ ifomboma. Babtsi ô w£
5ksnd£ óónkoélé. » Nyangó âolokaola te: « Kendâ ô w£ móngó,
tawôkâké bofolu; isé âfaôkwëa nyê, yökole ô bosuki bôkâkî
nd’âbwô bakâé wili w’âf£ka kel’ôye. »
N k’ânko aokenda, âotâna is’âkisî, aokâkola bosuki bôkndélâ
wili w’âf£ka, mpé aoyâ l’51o. Nyang’âolokaa tôma tourna toki
ël’endé mpé aolokaa lâ mbwâ ënko ng’óld. Nyangó ko
aolosangela te: « Kfndâ la mbwâ ënko; ns5ns515 aie mbwâ b b
baôi bakâé baie b’ônto, baôi bâumâ ba jîlangi baie ële
mbw’énko. Jwifolâ tôma esikâ Emôko: ôfôsafôjé tôma nd’âmôtsi;
onyângôsafoja tôma nsafôjâ nd’âmjtsi wâte oolutela ô bololé
bökê. » Nyangó aolokaa tóma büké móngó; tóki ng’óle tóma
tswâ bangasmi bâfé. L:>b ôtômbâkî tóma tönko tôumâ wâte
mbwâ.
BonbmbontàmbD âoluta ô la mbôka ëki’nd’ôyâkâ ko âoluta
endé la mbwâ ëka ekôta ëy’omoto. Âôsîmaka ekôta losîmo
móngó l’imemyâ ya nsukî ntsïn’ëa bobtsi bokî’ndé wokelâkâ.
Ekôta mpé aolosakela lënkînâ bokako. Bolângala âosanga
lënkînâ te: « N kjk) nkotóngélé ibmbe mpângâ nk£nd£. »
N k’ânko âotôma mbwâ, âsanga: « Kelâ ibmb£ yâ nkilo kelâ
bk£nd£. » N k’ânko yoôko mpé ibmb£ yôsîla. Ekôta
âokong’Ôosîma móngó l’eléng’ékâé.
Baolémala te bâk£nd’olâ, ekôta te: « Ôyâkî mbôka ëy’osîkâ,
b£kob bénd nd’âlâko, b b yâkâ felé nkolaké njel’éy’iténa. »
Bâotswâ ndâ nsingé ëa mpoku, nk’ânko yoóko mpé baaléna
mbôka ëfâ l’osîkâ. Bâk£nd£ isîsî, aokita nd’ôyalo bokâé, endé la
mbwâ ëkâé. Bâokiteja betômbo; mbwâ âobmba loânjâ lôumâ;
âotônga mpé ibmb£. BânSlu bâyâkî osanâkâ bâotâna jôi linko,
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pas à la chasse; ils tenaient une réunion; la mère lui dit: « Regar
de, ton père est là dans l'assemblée; c’est lui qui a été blessé et
va la prendre (la lance).»
Le fils eut peur et dit à sa mère: « Maman, j’ai très peur que,
si je vais, mon père me tuera. Il vaut mieux que tu ailles la
prendre pour moi. » La mère lui répondit: « Va toi-même, n’aie
pas peur; ton père ne te reconnaîtra point, va seulement prendre
le harpon qui est accroché dans les cheveux par derrière, puis
viens. »
Là-dessus il partit, il trouva son père assis, il décrocha le
harpon qui pendillait du côté arrière et vint avec. Sa mère lui
donna tout ce qu’elle avait et lui donna aussi ce chien. La mère
lui dit: « Pars avec ce chien; il est vrai que c’est un chien
mais ses actions sont celles d’un homme, toutes les belles choses
sont avec ce chien. Vous mangerez ensemble, ne lui fais pas
ramasser du sol les aliments; lorsque tu lui feras ramasser du
sol les aliments tu redeviendras un paria. » Sa mère lui donna
beaucoup de biens; c’était comme les choses de deux magasins
mais tout cela était porté par le chien.
IbntombDntombD retourna par le même chemin par lequel il
était venu et revint chez la vieille femme lui et le chien. Il
remercia la vieille avec beaucoup de remerciements et un hon
neur extrême à cause du bien qu’elle lui avait fait. La vieille
le bénit à nouveau. Le jeune homme dit ensuite: « Grand’mère,
je vais te construire une maison; ensuite je partirai. » Là-dessus
il ordonna au chien, disant: « Fais la maison pour la grand-mère
afin que nous partions. » Immédiatement la maison était finie.
La vieille le remercia encore davantage pour sa conduite.
En se levant pour aller chez eux, la vieille dit: « Tu étais venu
par un long chemin, quatre jours d’étapes, mais viens un peu
que je t’indique un chemin de raccourci. » Us allèrent à la
pointe de la bananeraie, immédiatement ils virent un chemin
qui n’était pas loin. Ayant marché un peu il arriva à sa résidence,
lui et son chien. Ils déposèrent les charges; le chien balaya toute
la cour et construisit une maison. Les enfants qui étaient venus
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bao tingel a, bâotâna mpé Bontimbontimbo akisî nd’îbmbe.
Bàoluta nd’êlâ ösangela baanyangó. Baanyangó bäolafeka te:
«Jwämbya ötéfela ng’5s:>! Botómóló öa Bofutabângi âôwâ, na
ïnyó lótéfela baói ngâmô ? »
Ld15 bânôlu ntàtsîkâkî la jökend’ekó ëka Bon tombon timbo
ntsîn’ëa njééna belemo bëkambâ mbwâ ëkâé. Èkî bân51u
olekôlâkâ ösangela i Longo îumâ, baanyangó bâtswâkî ndóngi jéfa
limô. Lob bâtânâkî jôi linko lile ô nsônsob. Bokili bönko
batââtâkî ikâyâ yâ bângi josô. Èkî nyangó ëa Bontombontimbo
okaâkâ bona ikâyâ, ôsangélâkî te atékyaka; b b bina la mbwâ
ëkâé ntâtékyâ banto, bâkaâkî ô la boyaa nganji. Èkî bant’âumâ
omelé, bâolôka bobtsi la bóló ndâ byongé; losango ko
loolambwasana nd’ôkili bôumâ.
Bofutabângi w’ôkûn’ôa Bontombontimbo âotôma bon’okâé te:
« Koidâ mpêné ëka ilolé yonkoélé bosuki bokâm. » Bóna âotswâ
ko àosangela Bontombontimbo te: « Ilolé njôyâ ökoela fafâ
bosuki bokâé. » Lob Bontombontimbo âolokaoja te: « £,
njôlôka, ndé kendâ yösangele isé boongi te o, ntsîyâ la bosuki;
b b njifokaya wâte likonja. » Bonôlu mpé âoluta el’isé.
La nkésâ Bontombontimbo âoléta banto boloi w onéne móngó,
âolasangela te: « Njebyëtaki tikende ëka boongi. » Bàolémala,
bàokenda. Èk’îy’ôkité boongi âsanga: « Bontombontimbo ônkaâ
bosuky’okâm. » Ilolé âsanga: « Ntsîâtâ bosuki b b ônjiké likonja
kelâ nkokaâ. » Bokûné âsanga: « Mpôlangé likonja, b b ô ngâ
nkó bosuki ko nkoomé. » Botómóló ko âolokaa lomyaka.
Bokûné ntâlangâ. Botómóló âotôma mbwâ âsanga: « Kendâ
yökole bosuki boyâkî l’isô. » Mbwâ âokenda ko âoyâ la bosuki
mpé âolokaa nd’âîso b’ânt’âumâ.
Bâokisa, nk’ânko bokûné àolôka losango jwâ yömba iyâkî
l’otómóló ilolé. Bofutabângi àosangela bon a te: « Kendâ ëka isé
ilolé yÔnjasélé bângi. » Bóna âokenda ko àosangela ilolé te:
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jouer trouvèrent cela; ils se glissèrent pour épier; ils trouvèrent
BonfombontombD assis dans la maison. Ils retournèrent chez eux
le dire à leurs mères. Les mères le leur défendirent: « Cessez de
parler ainsi! Le frère aîné de Bofutabangi est mort, comment
donc pouvez-vous dire pareilles choses ? »
Mais les enfants ne laissèrent pas d’y aller chez Bontombontombo pour voir les travaux que faisait son chien. Comme
les enfants continuaient à le dire encore plus à toute la parenté,
les mères allèrent espionner un jour- Mais elles trouvèrent que
cela était vrai. Les gens de cette région n ’avaient pas de chanvre
auparavant. Quand la mère de Bontombontombo donna le tabac
(6) à son fils elle lui avait dit de le vendre; mais le fils et son
chien ne le vendaient pas aux gens, ils le leur donnaient gratuite
ment par bienveillance. Lorsque tous les hommes avaient fumé, ils
se sentirent contents et forts dans le corps; la nouvelle se répan
dit donc dans toute la contrée.
Bofutabangi, le frère puîné de Bontombontombo, envoya son
fils: «V a là-bas chez le paria, va me chercher mon harpon. » Le
fils alla et dit à Bontombontombo: « Paria, je suis venu prendre
pour mon père son harpon. » Bontombontombo lui répondit:
« Bon, je t’ai entendu, mais va dire à ton père le prospère: « Je
ne suis pas venu avec le harpon, mais je lui donnerai beaucoup
d’argent. » Le jeune homme retourna vers son père.
Le lendemain Bontombontombo appela tout le monde à une
grande réunion, il leur dit: « Je vous ai appelés pour aller chez
le prospère. » Ils se mirent en route, ils partirent. Lorsqu’ils
étaient arrivés, le prospère dit: « Bontombontombo, donne-moi
mon harpon. » Le paria dit: « Je n’ai pas le harpon mais fixe-moi
un prix que je te le paie. » Le puîné dit: « Je ne veux pas
d’argent, mais s’il n’y a pas de harpon je te tue. » Le frère
aîné lui donna un fusil de chasse. Le puîné ne voulut pas.
l’aîné envoya le chien disant: « Va prendre le harpon que nous
avons apporté. » Le chien alla et vint avec le harpon et il le lui
donna aux yeux de tout le monde.
Ils s’assirent; là-dessus le frère puîné apprit la nouvelle de
la chose qui était venue avec le paria- Bofutabangi dit à son
fils: «V a chez ton père paria me chercher du chanvre. » Le fils
partit et dit au paria: « Paria, je suis venu chercher du chanvre
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« Ilolé njâki öasela fafâ bângi. » Bontomb^ntómbo mpé
âolosôkoja. Bofutabângi âosangela lënkînâ bina te: « Ôonjêla
ikâyâ, na ekutsu êm d’emî ele nkô ? » Àotôma lënkînâ bina te
âôkole ekutsu ëka ilolé. Botómóló ko âolosôkoja. W êngî bokela
bokî’ndé wëtâkâ ikâyâ étâkî ekutsu ô ng’ôkj.
Iol5 bokolomo, ëkî bokuné omdâkâ ikâyâ, l’ekutsu nd’ôtéma
kyoô! N g’îtényi, BDnbmbontSmbD aosókola bonto t’ôkoélé
ekutsu ekâé. Bofutabângi âsanga: «Ekutsu ëobôja, âjile kelâ
njôfuté ekutsu enkînâ. » Ëkî botómóló wöke jôi linko äckamwa,
âsanga: « Ny3ny3, âfomba é tompulu. » N k’ânko mpé âotôma
mbwâ ëkâé; ëkî mbwâ okité, âomama Bofutabângi ndâ likunju
ko konongo ô nd’ékutsu! Mbwâ âoluta ële nkóló mpé
aolosangela te: « Bokuné âim da ekutsu, ele aé yoôko
nd’ôtéma. » Botómóló âolosîsela lënkînâ te: « Mbwâ ktndâ
yôsangele Bofutabângi te ângoja beté kelâ ekutsu ëkâm yôle. »
Baâlî bâ Bofutabângi bâolângoja bôme beté b li ekutsu
ntayôlâ nyê! ôndôlâkî ô nkwâ kika. Bant’âumâ bâobôndda te:
« Tsîka bokuné âomda ekutsu, tawumânyâké bebé l’ebé. » L dI5
BDntDmb3nt5mb3 ntâlangâ, âsanga: « Emî mbôi ng’ôsD, endé aie
nkómbó b:x>ngi, emî ilolé, ko jwénâkî ng okî’nd onkelâkâ;
ntâkanélâkî te emî nde bin’oa nyang’ëkâé; lbngî likâé lile ja
bant’ânkînâ, lîfa likâm; ngâ âowâ, emî mpaôkola likonja likâé
nyê. Ôlekî bol3tsi nk’âetame kelâ njôtuwé likundu, nkole ekutsu
ëkâm. » Ld15 bant’âumâ batîméjâ jôi lîk3.
Bokuné mông’âsanga: « Njéa ns3ns515 te njôy’ôwâ, bB
ôntsîké felé ntsindeje, nd£ ntaa ëkâm mpângâ ômbomé. »
Botómóló ntâlangâ ng’3k3 âsanga: «N gâ ófólangé te ôetame,
nkwâté likundu kelâ nkol’ekûtsw’ëkâm, mpé nkoomé anko
yoôko. » Baâlî bâ Bofutabângi baoyâ la batoko bâfé b’ânéne
mpé bâotanda, boongi ko âoétama; BonbrnbontimbD mpé âolôja
ekutsu: Bofutabângi ko njoks!
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pour mon père. » rbntomhontomb:» le lui envoya. Bofutabangi
dit de nouveau à son fils: « Tu m’as apporté le tabac, où donc
est la calebasse dans laquelle je dois le fum er?» Il envoya de
nouveau son fils pour lui chercher la calebasse chez le paria.
L’aîné la lui envoya. Chaque fois qu’il demandait du tabac il
demandait également la calebasse.
Mais un jour lorsque le puîné fumait le tabac il avala la
calebasse. Peu après BontombontDmbD envoya quelqu’un lui
chercher sa calebasse. Lorsque l’aîné entendit cela il s’étonna,
disant: « Non, il ment. » La-dessus il envoya son chien, lorsque
le chien fut arrivé il tâta Bofutabangi au ventre et sentit la
résistance de la calebasse. Le chien retourna chez son maître et
lui dit: « Ton frère puîné a avalé la calebasse, elle est mainte
nant dans ses viscères. » L’aîné lui ordonna de nouveau: « Chien
va dire à Bofutabangi qu’il se fasse mettre des lavements afin
que ma calebasse sorte. »
Les épouses de Bofutabangi mirent des lavements à leur mari
mais la calebasse ne sortit nullement! il ne sortait que des
excréments. Tous les hommes le prièrent: « Laisse, ton frère a
avalé la calebasse, ne compense pas le mal par le mal. » Mais
Bontombrmtombo ne voulut point, disant: « Moi je ne veux pas
ainsi, lui a pour surnom prospère, moi paria, et vous avez vu
comment il a agi envers moi; il n’a pas pensé que moi je suis
son frère; la prospérité appartient à d’autres personnes; elle n’est
pas à moi; s’il meurt moi je ne prendrai pas sa richesse. Il vaut
mieux qu’il se couche afin que je lui perce le ventre et que je
prenne ma calebasse. » Mais tous les gens n’étaient pas d’accord
avec cela.
Le frère puîné lui-même dit: «Je sais sûrement que je vais
mourir, mais laisse-moi un peu que pour la dernière fois je
mange ma chèvre, tu me tueras ensuite- » L’aîné ne voulut pas
ainsi, disant: « Si tu ne veux pas te coucher, je te fendrai le
ventre pour prendre ma calebasse, et je te tuerai sur-le-champ. »
Les épouses de Bofutabangi apportèrent deux grandes nattes et
les étendirent, le prospère se coucha; puis Bontombontomb) sortit
la calebasse et Bofutabangi mourut.

440

CONTES MONGO

N d’âfeka b’îwâ ya Bofutabângi, bont’5m5 aosimbola etumba;
bâtswâkî ô lâ BontDmbontimb:) lâ mbwâ ëkâé: bant’âumâ josô
endé la mbw’ékâé nk’afeka. Bâtswâkî josô j’ëtumba bâbunâkî
iaka y’Snéne môngô; bâkandâkî njângâ büké môngô ko bâomâkî
bâm5 büké. LdId ëkî Bontombontimb^ la mbwâ okité nd’âfeka,
ntâbunâ lënkînâ nyê; bâkwémi ô njémâlâ kika. Bant’âumâ
bâoluta bolâ, ko endé âosangela mbwâ te: « Isô token de ô nkô
ikîsô yömba ? » Mbwâ ko àokola yömba wâte bokûlumbwâ ko
âoyâ l’5k5 bolâ.
Èk’îy okité nd olâ, àokola bokülûmbwâ bönko mpé àolékya
nd’îkôno y’îbmbe; ëkî’ndé oyâkâ 5engela, âtane ô tokongô
bàonyôla t55. Mbwâ àokola tokongô tönko ko àotûngya ndâ
foléfolé. Ô bakisî, nsôsô aoy’ótina ikongô im3; mbwâ âokûsumwa
la bakulâ te âoke nsôsô ko nkôlô âsanga: « Mböoma f5, bobtsi
wâte nkàkanda. » Nsôsô ënko âolota. Bâkise, ëm5 nsôsô âoyâ
lënkînâ okanda ikongô imô. Mbwâ àolokumba ko âolotûngya.
Bâkise, bomangâ nyobb, âoyâ ökumba nsôsô. Mbwâ àokola
bakulâ, bàoôka bomangâ; aobtembola ekôtô mpé âoâka ndâ
foléfolé. Isîsî mbwâ ëm3 âoyâ 51â ekôtô ënko ëa bomangâ. Mbwâ
éa Bontombontimb:» aowena ko âolokanda jao, mpé âolotûngya.
Nkoi âolôla ko la mbwâ ëtûngî bûu. Mbwâ ëa Bon tombon tomba
àooma nkoi ko àolânya ekôtô ndâ wâné; àokola nyama eumâ
àokaa bakulaka ba^lâ, endé la nkôlô bâotsîkala ô l’ekôtô.
Bokulaka 5m5 âkî nd’ésé ëkôtûtsi l’b; boâtsi môngô, Ibngî ko
la lokutu büké; baâlî ntûkw’înei la bakwâla ôfôandé. Bokulak’onko âékyâkî ndâ josô j’îwâ te: « Emî ngâ njôwâ lonkundaka
ô l’ekôt’éa nloi; ngâ lotânkunda l’ekôt’éa nkoi, emî la liôtsî
lîumâ tsifowâ nkbbngi. » Bokulaka ko âowâ, b b nd’ôkili bönko
ô nk’ônto okî l’ekôtô ëa nk>i nyê; kika ô Ibntombontimto la
mbwâ ëkâé bàâtâkî ekôt’énko.
Bant’âmS bàndéâkî bàosangela bâna bâ bokulaka te: « Ané
öle l’ekôtô ëa nkoi nk’ilolé kika. » Bâna b’ôwéi bâoyâ ko
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Après la mort de Bofutabangi un certain homme provoqua
la guerre; Bontombon tomb) et son chien y allèrent aussi; tout le
monde avant et lui avec son chien après. Eux qui étaient dans
l’avant-garde firent une grande bataille; ils prirent une grande
multitude de prisonniers et ils tuèrent beaucoup d’autres. Mais
quand Bontambonbmbo et le chien arrivèrent ensuite, ils ne se
battirent plus du tout; ils restèrent simplement postés. Tous
retournèrent chez eux, et lui dit au chien: «Allons-nous partir
sans la moindre chose à nous ? » Le chien prit une chose, un
touilloir, et l’amena à la maison.
Lorsqu’ils furent arrivés chez eux, il prit ce touilloir et l’appuya
dans le coin de la maison; quand il vint l’inspecter il le trouva
rempli de cancrelats. Le chien prit ces cancrelats et les lia
dehors. Pendant ce temps une poule vint picorer un cancrelat;
le chien se précipita avec des flèches pour tuer la poule mais le
maître dit: « Pas tuer, il vaut mieux saisir. » Cette poule s’enfuit.
Ensuite une autre poule vint encore saisir un cancrelat. Le chien
l'attrapa et la lia.
Alors une genette se glissa, elle vint saisir la poule. Le chien
prit les flèches, ils tirèrent la genette; il la dépouilla de sa
fourrure et l’attacha à sécher dehors. Peu après un autre chien
vint manger cette fourrure de genette. Le chien de Bontombotombo le vit et l ’attaqua, puis le lia. Un léopard sortit et
saisit le chien lié. Le chien de Bontombontomb) tua le léopard
et mit la fourrure à sécher au soleil; il prit toute la viande et la
donna aux patriarches qui la mangèrent; lui et le maître ne
gardaient que la fourrureUn patriarche se trouvait dans le village proche d’eux;
beaucoup d’opulence et un grand patrimoine; quarante épouses
et des esclaves innombrables. Avant sa mort le patriarche avait
proclamé la loi que: « Moi, quand je meurs enterrez-moi dans
une fourrure de léopard; si vous ne m ’enterrez pas dans une
fourrure de léopard, moi et ma famille mourrons ensemble. »
Le patriarche mourut mais dans cette contrée personne n’avait
une fourrure de léopard; seul Bontombontomb) et son chien
avaient cette fourrure.
Certaines personnes qui le savaient dirent aux enfants du
patriarche: « Ici il n’y a que le paria qui a une fourrure de
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bäosangela ilolé te: « Uolé tôoyâ ösómb’ekót’ékë; fafâ âowâ ko
tôfôât’ekôtô ëa nkükunda ilâkâ!» Ilolé âsanga: «Em î mpótékye
ekótó ëkâm la baûmbâ, ntékya ô la baâlî ntûkw’îtâno; b b
jwambokolé. » Bâna bâ bokulaka bâsanga: « Ny5ny5, kolâ ô
baûmbâ. » Ilolé âsanga: « Jwamboktnde, mpólangé baûmbâ,
ioókunde isé l’abâyâ âfa likambo likâm. »
N k’ânko bâna bâ bokulaka bäokesda móngó ko bâsanga: « Âfa
la jôi, tôkokaâ baâlî ntûkû înei, kelâ ôtokaâ ekótó. » Ilolé mpé
âosangela mbwâ ëkâé te: « Yökole ekótó wâkaâ, b b baye
felé la baâlî josô. » Bâna bâ bokulaka bâoyâ la baâlî ntûkw’înd,
bâoléta ilolé te âande baâlî bâkâé. Âoyâ âoanda ko bâokoka;
âokola mpé ekótó âolakaa.
N d’âfdca Bontombontimb:) âkitâkî bont’öw’onÉne móngó la
lbngî jâ nsûkî. Bâumâ bândowëtâkî bololé bâowëta nkóló ëkb
ko bokulaka ôkîy’ôwbnénE. Mbwâ ëkâé ko âôkitaka ô bokulaka
ng’5k5. Oné wâte eyêlo ëa bâmato nd’ôkijbné.
(Joseph Bokétû)
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léopard. » Les enfants du défunt vinrent et dirent au paria:
« Paria, nous sommes venus acheter ta fourrure, notre père est
mort et nous n’avons pas de fourrure pour enterrer le cadavre. »
Le paria dit: « Moi je ne vends pas ma fourrure pour des anneaux
de cuivre, je la vends uniquement pour cinquante épouses; mais
vous pourriez l’avoir. » Les enfants du patriarche disent: « Non,
prends des cuivres. » Le paria dit: « Vous pouvez partir, je ne
veux pas de cuivre, allez enterrer votre père dans des planches,
ce n’est pas mon affaire. »
Là-dessus les enfants du patriarche furent très tristes et dirent:
« Ce n’est rien, nous te donnerons quarante épouses, afin que tu
nous donnes la fourrure.» Le paria dit donc à son chien: «V a
prendre la fourrure, donneda leur, mais qu'ils viennent d’abord
avec les épouses. » Les enfants du patriarche vinrent avec les
quarante épouses, ils appelèrent le paria pour compter ses épou
ses. Il vint compter et elles étaient au complet; il prit donc la
fourrure et la leur donna.
Après celà BontombontombD devint un homme important et
extrêmement fortuné. Tous ceux qui l’avaient appelé paria le
nommaient leur maître et leur grand patriarche. Son chien aussi
était devenu également un seigneur. Ceci est l’arrivée des fem
mes dans ce pays (9).
(1) Le dernier nom est un nom commun donné à un fumeur de chanvre
invétéré. La signification du premier m’échappe.
(2) Au début il était question d’un harpon, maintenant on parle de lance.
Les deux termes sont mélangés tout au long de ce conte. De fait on n’emploie
que des lances pour piéger les éléphants.
( î) Le chanvre est d’introduction récente par l’Est (par l’intermédiaire des
Arabisés ou/et des Batetsla). La référence à cette plante et à son usage peut
être un indice de la jeunesse du conte, sinon il faut le considérer comme une
adaptation moderne.
(4) En crachant la salive dans les mains.
(5) J'ignore la raison de ce nom donné au chien.
(6) Le chanvre est considéré comme une sorte de tabac; le tabac proprement
dit étant d’introduction antérieure.
(7) Pour éviter de nommer son frère ennemi.
(8) Expression pour dire qu’un certain temps s’écoule sans qu’il arrive rien
de spécial.
(9) On ne voit pas le lien de cette conclusion avec le corps du récit. Si encore
on voulait expliquer l’introduction du chanvre on comprendrait. Y aurait-il eu
une erreur de transcription?
N ote: Ce conte unit les contes 12, 52 et 53 mais dans une version légèrement
différente. Ce genre de jonction ou de séparation, respectivement, se trouve
fréquemment dans des contes et des fables. Il paraît donc justifié d'en donner ici
un exemple bien qu'il y ait dans un autre sens répétition du thème.
Une autre variante se trouve dans [4, n° 15]. II n’y est fait aucune allusion
aux mânes ni au chien miraculeux. Cf. aussi 113.
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115. IMOMÉ LA W ÂLl
Imomé la wâlî bâyôlindela ngonda yâsâkâ nyama ntsîn’ëa jwilo
móngó jw onén£ lóókitaka nd’és’ékîô. Bâtswâkî ndâ ngond’efôtûtsi
l'olâ te bâkise felé dd. Balâkâ ëk’îy’ôkité nd’éténélâ émô ëa
fénj£fénj£, Imomé âoséngola wâlî te bâtonge esasa ko bâotônga.
Botsó bönko wa josô bâétama ô la lôli jwâ bk£ndo ko la jw olemo
w’ésdé; bôme ntâongâ ekombelo ëa lokombo ndâ jéfa lîko nyé.
Kyâkâ nkésâ, Imomé âolindela ngonda k’âoléfa balónga.
W âlî âkôtsîki ô nd’ésasa. Bóme âoléfa balónga ndâ ngonda ko
ko ko; âoléfaka asoko ndé esómbo móngó; ko âolundola lîmâ
ngonda. W âlî ko âolosambela ó l’obtsi móngó. Jéfa linko
bâétama nk’obtsi l’oôto ko nkésâ kyaâ.
Imomé âotswâ ólómola mbémba ëa josô, âtane nk’entâmbé béé;
âotungola nyama ënko ko âoliela l’d d nd’ôlâ. £ndénâkâ wé
wâlî jéfa liki bôme oâte bofambe, n’âfa ô nkâkôtâ!
Bâosesa nyama, ém5 wâlî âolita ko émo âotumba pao; âokatsa
mpé bankondo mpoké too. Banko baoyâ, âofoma basofo nyélîngâ
nyélîngâ. Âotumbola ko bontsingâ. Aolîtola bontsingâ wangóo
ko âoléta bôme bâk. Imomé booto wâ linko ngem, âotufa puu,
âolé ko âolôka wâte nsako móngó nd’âtâma. W âlî likâé linko
ngem, ëkelâk’éndé t’âtufe ng’ôné, bôme l’endé ndâ looko jao!
âsangî: « Bônda felé tsûole bomóngó ngonda. » W âlî ko âotsîki.
Imomé âsanga: « Bomông’ôkonda e! bomông’ôkonda Ó! » W ôke
bomóng’ókonda: « Oóó. » Imomé lënkînâ te: «W âjokâm l’ak
nyamkné é?» Wôke lënkînâ bomông’ôkonda: «
Bokôlô: Taléké taléké

Jambo: Lokombo iófófena.
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115- IMOME ET SON ÉPOUSE
Imome et son épouse étaient allés en forêt chercher du gibier
parce qu’une grande faim ( l) était venue dans leur village. Ils
étaient allés dans une forêt qui n’était pas proche de leur village
pour y demeurer un certain temps. Voilà, lorsqu’ils furent arrivés
dans un endroit à sol découvert, Imome suggéra à sa femme
qu’ils y construisent une case et ils la construisirent. Cette
première nuit ils se couchèrent exténués par le voyage et par le
travail de la hutte; le mari n’était plus capable de commencer
la clôture de chasse ce jour-là.
Le lendemain, Imome pénétra en forêt et dressa des collets.
L’épouse restait dans la case. Le mari dressa les pièges en forêt;
il en dressa alors une grande quantité, puis il revint de la forêt.
L’épouse le salua très aimablement. Ce jour-là ils se couchèrent
contents et en paix, puis le matin se leva.
Imome alla faire le premier contrôle, il trouva un chevrotain;
il détacha cet animal et arriva avec chez lui. Tu sais comment
est l’épouse le jour où le mari apporte du gibier, n’est-ce pas
qu’elle ne se lasse pas de le cajoler?
Ils dépecèrent la bête; une partie l’épouse boucana, une partie
elle braisa; elle cuit un pot entier de bananes. Les bananes
prêtes, elle les battit et roula pour en faire des pains. Puis elle
enleva le paquet des cendres. Elle délia le paquet et l’ouvrit et
appela le mari pour qu’ils mangent. Imome rompit un morceau
de pain de bananes, le trempa dans la sauce, le mangea et savoura
le goût dans les joues. L’épouse rompit son morceau, mais dès
qu’elle voulut le tremper, le mari la saisit par le bras, il dit:
« Attends un instant que nous questionnions le propriétaire de
la forêt!» (2) L’épouse cessa. Imome dit: «Propriétaire de la
forêt! Propriétaire de la forêt! » On entendit le propriétaire de
la forêt: «O ui?» Imome reprit: «Est-ce que mon épouse peut
manger cette viande?» On entendit de nouveau le propriétaire
de la forêt:
« Elle ne peut aucunement manger.
Sinon la clôture est
stérilisée- »
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Bóme mpé âoyasîya la tóma tönko nk’omóngó. W âlî âotSma
nk’ank) kika. Imomé âk ko âsômbotana l’ôtsiola, endé te: « One
la nk’obé e bâna ! Bonto aôyé ngonda endé la wâlî, endé lënkînâ
te âate bofambe, bóut’öyala felé l’ekila ële wâlî ! » W âlî mpé
nk’âwôkâké.
Jéfa linko jôlîla ô ng’ônko. Bâyéî l’ôkisa baéf’asD, inkuné
inko y’ömoto mbóndó ô ntéténya móngó la njala. Bâkîsâkî as3
nd’ésómbo móngó ëa bslob, Imomé yôome oa lonyama, na
bokombi 5m3 oa nkombo ôsôngana la bont’önko öndóka wë nâ?
Iyanga y’ömoto âkela: « N g’ôné f5. Emî njôyâ oyaâmbya ng’Sss,
la ntomake banku é? Omeka ndé mpaptsa ëka’m. »
Balâkâ e, ngond’es’ëk’îy’ôkôkisî wâte ô nk’âsi nyê. Bômot’ônko
ko bôme âtswâ ndâ ngonda, âmbola ô lolikâ lokâé: 5nye wili,
nyê, âolâmbola 15m5, 5nye, nyê; âmbole lënkînâ 15m5
nk’5ndonyâk’éndé lënkînâ wili bonyî b5m5, ôke ô nd’âsi tumbu!
Àobnda mbôka ënko ëki lolikâ otéfélâkâ nd’âsi, kunju nkbkdi
b55m5ta, nsé bekongo ô nkókóna nd’ânjâ! Aôténe ô nlombe ikâé,
tôngâkâ ô nsongâ, înâkâ nd’ôkdi koD koo Iod , nkongé ikâé ya
ikôto; k’aûté ô nd’ôlâ.
Imomé ko âolundola, jéfa lisok) ntâtungôlâ nyama nyê; aolé
nko ikwitsi nd’ôlîko. La nkésâ bâokafwana, onyî âotswâ ndâ
lokombo, onyî ko âotswâ nd’êléka. Mpênyî ëkî bôme ndâ
lokombo âtânyî balónga bâumâ ô beambo. Ëndoko ëkî wâlî
nd’êléka, ai! mpîtânâ móngó, nsé nk’aongo l’empótó l’ampoma.
W âlî âolundola l’osalâ móngó; âtâna bôme ôlaki ndâ nganda
ndé kalakala, ntâtungola yömba nyê, aétsî ô la 151i mpâmpâ.
N ’âfa nko âsunol’aîso, wâlî aóyé l’ofula wâ nsé kékîlîkekili,
bôme âoyala ô mmwâmwétâ l’osalangano
Bômomoto âamba ô tsâ, nsé inyî im3 âolita, inyî im5 âofanya
bantsingâ, im3 mpé âotumba ô nd’ânsé; âokatsa ko mpoké ëa
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Le mari se gava de cette nourriture donc seul. L’épouse ne
mangea rien que des bananes. Pendant qu’il mangeait Imome
simulait de se lamenter: «Q uel malheur, enfants! On vient
en forêt avec son épouse, mais quand on a obtenu du gibier, il
est tabou pour la femme! » L’épouse se bornait à l’entendre.
Ce jourdà tomba sans autre événement. Ils demeurèrent ainsi
des jours; cette pauvre femme eut le ventre aplati par la faim.
Ils vivaient ainsi un grand nombre de jours. Imome tua une abon
dance de bêtes; car quelle autre clôtureur de clôtures de chasse
égale celui dont tu entends parler? La maîtresse-femme dit:
« Pas ainsi. Moi je reste ainsi à ne rien faire, dois-je manger
uniquement des bananes ? Il vaut mieux que je m’efforce de mon
côté de me débrouiller. »
Voilà, cette forêt où ils se trouvèrent était absolument sans
eau. Cette femme pendant que le mari était allé en forêt ramassa
son noyau palmiste: elle le lança d’un côté: rien; elle ramassa
un autre et le lança: rien; mais quand elle en ramassa un autre
au moment où elle le lança dans une autre direction elle entendit
soudain dans l’eau ploc! Elle suivit ce chemin vers l’endroit où
le noyau avait fait du bruit dans l’eau, elle se trouva heureuse
ment devant un marais asséché, les poissons avec les dos sortant
de la vase en l’air! Elle coupa ses tiges de Haumania, tressa
des nasses, les submergea dans le marais en les fixant solidement
avec ses barrages bien arrangés, et puis rentra chez elle.
Imome revint aussi ce jour-lâ il n’avait eu aucune prise; il
mangea seulement ce qui était boucané sur l’étagère. Le lende
main ils se séparèrent, l’un alla à la clôture, l’autre alla aux
nasses. D ’un côté à la clôture le mari trouva tous les pièges
déclenchés mais vides. De l’autre côté l’épouse aux nasses: quel
gaspillage, tous des poissons lijngo, bompoto, impoma (3).
L’épouse revint très joyeuse; elle trouva le mari rentré au cam
pement depuis longtemps, sans avoir rien pris et couché exténué
par le vain harassement. Mais en levant les yeux: l’épouse arrivait
surchargée d’une multitude de poissons, le mari fut tout souriant
de joie.
La maîtresse-femme fit du feu, ces poissons une partie elle
boucana, une partie elle suspendit dan des paquets, une dernière
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ban Ion tb. N k’ânko nsé iki yà ntâtumba nd’ânsé yoyâ; âokatola
mpé bankanda mpé âofoma. Àolîtola intsingâ wangôo; na nsé
yôyala mpîko ndâ lokâsâ âfa ô sónjololo, ïnyó móngó lófóbunge
mpé eléngé ëa nsé yâ lokongo. Bómoto âotufa linkondo, nd’ômwa
juu; bôme âotutama, nk’ëkelâk’éndé t’âtufe likâé link} ng’Sné,
wâlî l’endé ndâ b ilo jao, âsanga: « Bónda felé tsûole bomông’îkeli! » « Bomông’îkeli e! Bomông’îkeli ô!» Wôke bomông’îkeli
« Oóó! » « Bôm’ôkâm l’aie ns’îné é? »
Njelô:
« Âleke kel’ém njukole!

Jambo:
Beléka!»

Bóm’akela: « Löyó e, ompîmaka nsé. » Kumbâkâ nk’ifakâ,
ténâkâ ô wâlî nkîngô séé. Ëkî’nd’ôomé wâlî, kolâkâ ô nsé inko
wîlomâké ô nd’Sngonjo ko l’ik3 bolâ bw ». Èndoko ëkî wâlî
okôtsîkî, byongé bîumâ byôwâ, bâsangélî nkbtsâ, âsanga: « Emî
l’Imomé bâtswâ. » Osok) ndé wôka jôi la nsango: ng’±>léna ëa
botsâ bDSD ôkilîmwé ôkâsa wâte bomwa. Ibtsâ bônko bôotuwa
njémbâ ené:
Njelô:
Jambo:
Kîîlî k »
Imomé e!
Kiîlî k33
Imomé e!
Imom’âlâ nyama âmpîm’emî, em te mbome lbngD
ânténbtsâ e!
Ëkî Imomé wôke ng’ônko, âoluta, âokola ifakâ, âotsîma
lifoku, âokunda [»tsâ bônko k’aôsâkéjé kae kae k’âokenda.
Âkende ng’îsîsî bDtsâ’ônko kundôo; bôolémba ô njémbo ënko
ëkâé. Imomé aôkolé nk’ifakâ, tsetsâkâ batsâ bônko tse tse tse ko
endé bw ». Âkende, totâtate tônko tôoyatônga nk’otsâ w’ônkunju
ko bôolémba lënkînâ njémb’ënko. Ibngo yâ wâlî bâaléna botsâ
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partie elle braisa en bas; en outre, elle vint à cuire un pot de
bananes- Bientôt les poissons à braiser étaient prêts; elle ôta les
bananes du feu et les battit. Elle délia un paquet et l’ouvrit; or
les poissons y étaient tous en belle graisse, vous-mêmes n’ignorez
pas la manière des poissons préparés dans une feuille. La femme
trempa une banane et la mit en bouche; le mari s’approcha, mais
au moment où il voulut de sa part tremper une banane, l’épouse
le saisit au bras disant: « Attends un instant, questionnons
d’abord le propriétaire du marais. » (4) « Propriétaire du marais!
Propriétaire du marais! » La réponse du propriétaire du marais:
« Oui ? » « Mon mari peut-il manger ces poissons ? »
« Il peut manger mais j’entraînerai

Les nasses. » (5)

Le mari dit: « Crénom! tu me refuses le poisson. » Il saisit le
couteau, et coupa le cou à sa femme. Lorsqu’il eut tué son épouse,
il prit tous les poissons, les emballa dans un panier et partit avec
au village. Ici où l’épouse était restée, le corps entier était mort,
mais la tête ne voulait pas mourir, elle dit: « Moi et Imome allons
ensemble. » Ceci est la chose et la nouvelle (6) : si tu voyais com
me cette tête roulait tu serais ébahi. Cette tête entonna ce chant:
Imome !
Roule, arrêt (7).
Roule, arrêt.
Imome!
Imome mange de la viande et m’en refuse mais si
moi je trouve du poisson il me coupe la tête ! »
Lorsque Imome entendit cela il retourna, prit le couteau, creusa
une fosse, enterra cette tête, remblaya en battant la terre et partit.
Etant allé un peu cette tête se déterra; elle chanta ce même chant.
Imome prit de nouveau le couteau, et hacha en pièces cette tête
et partit. Etant allé, ces petites pièces se joignirent les unes aux
autres pour redevenir une tête entière et elle chanta de nouveau
ce même chant. La parenté de l’épouse virent cette tête et com-
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bönko ko baokótola njémbo, loomâkâ nk’Imomé, etsinanelo endé
la wall.
(Etienne B okaä )
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prirent ce chant; là-dessus ils tuèrent Imome de sorte que lui et
sa femme étaient quitte.

(1) Il est question ici de
= faim d'aliments carnés.
(2) Il ne s’agit pas de l'homme propriétaire juridique de la forêt, mais du
propriétaire magique. Personne n'a pu me dire exactement qui c'est. D ’aucuns
disent: un génie, d'autres: Dieu. Cette appropriation se trouve dans d'autres
contes similaires.
(3) Ce sont des noms d'excellents poissons, cités seulement à titre d’exemple.
(4) Même remarque qu’à la note 2.
(5) Il menace de rompre le barrage pour faire sauter et dériver les nasses.
(6) Expression pour dire que la réalité surpasse de loin le récit qui en est fait.
(7) La tête roulait et s’arrêtait alternativement.
N ote: Boniface I fenge (Bokuma) a écrit une variante où le propriétaire de la
forêt répond à la question:
jw ilo

« A le k t s

k e l’é m

m p e s o le

b a ló n g a

»

(Elle peut manger mais moi je déclencherai
les pièges.)
Le mari prétendit que les interdits finiraient avec la période des prémices;
cependant après celà il persistait dans sa duplicité. Mais cette fois il questionna
les génies de la forêt qui donnèrent la même défense sous peine de destruction
de la clôture. Sur quoi la femme fâchée tua son mari et rentra dans sa propre
parentèle. Il n’apparaît cependant pas pourquoi il s’adresse d’abord au propriétaire
de la forêt et ensuite aux génies
Ce conte étant très répandu et connu par beaucoup, se présente en de nombreuses
variantes. Parfois ce sont un père et son fils qui figurent comme les héros.
Les bêtes tuées varient évidemment. Certaines versions sont très courtes. La
réponse du « propriétaire de la forêt » diffère légèrement, allant de la menace
d’intervention violente comme dans la version présente et dans celle écrite par
Ben. B ikelâ (de Bokengé, Ekonda) : « qu’il mange mais je ravagerai les pièges »,
à la sanction mystérieuse de la stérilisation automatique (ta lik i lokombo lófófena
qu’il ne mange pas de peur que la clôture ne soit rendue stérile; - ta liki
k’âle lob/ bokonda bopngi qu'il ne mange pas mais s’il mange un jour la forêt
sera envoûtée, comme j’ai notée avec des conteurs de Nkémbé (haute Salonga).
b ilim a .
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116. ÈKÎ BOKWÂLA LA NKÓLÓ
Bont’5m5 âkî l’okwâl’ôkâé; bokwâl’asanga: « Nkóló ônkaâ
ikókó kelâ nkombe lokombo. » Nkóló aolokaa. Bokwâla ko
aokomba lokombo; aotâ byinga ko aosunya balônga.
Bokwâla âtswe ndâ mbémba ea josó móngó, âotômya bómoto
óa lifoku móngó öa lxna Bolumbu. Bâoyâ nd’ôlâ ko äowila
nd’îbmbe, bäokisa îy’âfé wâlî l’ôme.
Balâkâ ô l’olob ng’ôné bâsoola nd’ânjâ, nkóló àolémala ko
aosoola ngâ nsao ng’Sné, âsanga: «
Njelô:
Bânôlu tósoole lisolô,
Njólokay’ikókó,
Ayôkomba lokombo,
Âyôtûngol’Olûmbû,
Emî njôkela ko te,
Emî mbalake wâlî,
End’âkolak’onsâmbâ,
Tôlota ndé likonja lîfôkela bóló,

Jambo:
Soôlâ!
Soôlâ!
Soôlâ !
Soôlâ!
Soôlâ !
Soôlâ!
Soôlâ !
Soôlâ !

N k’ânko bokwâla aokótola te nkóló móngó âlanga âkole
Bolumbu la wâlî, ko endé âkole bonsâmbâ; aokisa mpé la
bmengé k55. N k’élingî mpé âokita ndé jói j'5nén£ móngó; nkóló
móngó âokola wâlî önko ko bokwâla âotswâ nk’ôkotâkâ
bansâmbâ.
5ndénâ w£ ngâ bokwâla aoâta yômba ko nkóló Sfonola, ko ô
nkô b5m5 bos£ng£ wâte iîm’âki.
(Etienne B okaâ )
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116. L’ESCLAVE ET LE MAÎTRE
Un homme avait son esclave; l’esclave dit: « Maître, donne-moi
un couteau pourque j’établisse une clôture de chasse. » Le maître
le lui donna. L’esclave établit la clôture; il extrait des fibres (l)
et dresse des pièges.
L’esclave étant allé à la première inspection trouva comme
prémices une très belle femme du nom de Bolumbu. Ils vinrent
au village et il la mit dans la maison, ils vécurent eux deux
comme mari et épouse.
Voilà un soir comme ceci ils conversèrent dehors, le maître se
posta et conversa comme une chanson, disant:
«Jeunes, conversons
Je lui ai donné un couteau
Il a établi une clôture
Il a pris Bolumbu
Moi j’ai dit:
Moi j’épouserai la femme
Que lui prenne une concubine
Nous redoutons que l’argent ne
devienne difficile

Converse !
Converse !
Converse !
Converse !
Converse !
Converse !
Converse !
Converse ! »

Là-dessus l’esclave comprit que le maître voulait lui-même
prendre Bolumbu pour épouse et que lui prenne une concubine;
il se tint tranquille tout triste. Bientôt ce devint une grande
affaire; le maître lui-même prit cette épouse et l’esclave alla
s’accrocher des maîtresses.
Que tu vois que si un esclave a quelque chose et que son
maître le lui ravit, sans qu’il y ait un procès, cela provient de
cela.
( l)
Ce sont les fibres noires du tronc du palmier à raphia dont on se sert
pour former les collets des pièges.
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117. ËKÎ BONÎNGÂ L’ONÏNGÂ
Boning om3 âolieja nteke mpé aotswâ ëk’oningâ ôkâé, âsanga:
« Ônkâyâ ngDm’ëké ntombe rijieje nt£k£. » Boningâ atôfimâ,
äolokaa. Boningâ ko âokola ngDmD, âoyêla ndâ nt£k£. Nteke ko
ëosila; b b ngom:> ëobója! Boning’ónko öw’omóngó ngDiro
àotâkanya bingambi bikb by’ësé, âsanga: « Boning okâm
âombôela ngnno mp’élakâ ô ngom’ënkinâ. »
Boningâ Sbmbâkî ngomo âsanga: « Elakâ ô ng’ôlanga ëa
ns£s£nga, nk:>s£ng£l£. » Bomóngó ng:>nr> âsanga: « Ny££, nk’ëa
nsósómba. » Bonîng’ônko äok:>ma bisaka endé la wâjî, bâotswâ
ndâ ngonda.
Ëk’iy’ôkité endé la wâjî ndâ ngonda, endé âokomba lokombo,
âooma nyama ko wâjî âotumba im5 ko bäolita im5. Bâoyâ te
bâk mpé bôme âsanga: « Bónda felé tsûole bomóngó ngonda. »
Bôme âolûola bomóngó ngonda ko bomóngó ngonda äofeka
wâjî nyama !
W âjî mpé âokola mbwâ, âotswâ ia mbw’énko ndâ ngonda;
àDléna lokole mpé âotuma mbwâ. Mbwâ âokemba nyama ndâ
lokole ko bómoto âoténa nganja, âosula ndâ lokole kwu kwu.
N k’ânko âsanga: « Banîng’Efônge e, banîng’îfâle e, loyâkâ
nyama ëolóla. » Âoléta lënkînâ bóme; bôme waa, àokîma nyama
ënko ko kunju nk’etûkâ ëa ngonda. Âokanela te jôi lim5 j’5nÉn£;
äolela âsanga: « Ônkandé nkâkanda mbôi mbôoma. » Jwende
lônko äotuwa nsao: «
Olots’em nâ, etuk’éa ngonda,
ôlots’em nâ, etuk’éa ngonda. »
Âotsîndimwa la bk£ndo ko âiséngânyâkâ ô mbwâ ëkâé;
ng’îsîsî âolôla ndolóló w’ämato bôfâ l’aende. Bâmato bânko
bâsâkî wânyâ te bâome jwende lônko; îy’âumâ bâsanga: « Lôbî
la nkésâ ngâ tootswâ nsé ko ngâ otâtsëa baîna, tsifokooma. »
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117. LES DEUX COMPAGNONS (1)
L’un des compagnons donna une fête et alla chez son com
pagnon disant: « Donne-moi ton tambour pour l’emporter, je
veux donner une fête. » Le compagnon ne lui refusa pas, il le
lui donna. Le compagnon prit donc le tambour, il l’apporta à
la fête. Puis la fête finit; mais le tambour se cassa. Le compagnon
propriétaire du tambour convoqua leurs anciens du village,
disant: « Mon compagnon a cassé mon tambour, je veux abso
lument un autre tambour. »
Le compagnon qui lui avait demandé le tambour dit: « Si tu
en veux un à sculpter (2) je t’en sculpterai (u n ).» Le proprié
taire du tambour dit: « Pas du tout, un à acheter (3)- » Le com
pagnon fit ses bagages lui et son épouse, ils allèrent en forêt.
Lorsqu’ils furent arrivés en forêt lui et son épouse, lui établit
une clôture de chasse, il tua des animaux et son épouse en
prépara certains et ils en boucanèrent d’autres. Au moment d’en
manger le mari dit: « Attends un peu, interrogeons le proprié
taire de la forêt (4). » Le mari interrogea le propriétaire de la
forêt et le propriétaire de la forêt défendit la viande à l’épouse.
L’épouse prit donc un chien, elle alla avec ce chien en forêt;
elle vit un creux et l’indiqua au chien. Le chien poursuivit la
bête dans le creux et la femme coupa un bâton, elle le fourra
dans le creux. Là-dessus elle dit: « Compagne Efonge! compagne
Ifale ! venez, une bête est sortie. » Elle appela ensuite son mari;
le mari arriva, il poursuivit la bête et se trouva soudain devant une
termitière de forêt. Il croyait que c’était quelque chose de grand;
il pleura disant: « Fais-moi prisonnier mais je ne veux pas être
tué. » Cet homme entonna une chanson:
«Q ue fuis-je? une termitière de forêt?
Que fuis-je? une termitière de forêt?»
Il continua la marche et il excita son chien; peu après il arriva
dans une agglomération de femmes sans hommes. Ces femmes
cherchaient le moyen de tuer cet homme; elles toutes dirent:
« Demain matin nous allons pêcher et si tu ne sais pas nos noms
nous te tuerons. »
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Nkésâ Êokyâ, bâmato bâumâ bâotswâ nsé; bâotsîka jwende
lönko nd’îngômba. Ingômb’ikj îkî la ngorn;» yâ jîlangi. Jwende
lonko àolôka ndé tofoju môngô ko bâsi b otéma bâoyâ. Èkî’ndé
wôle t’âtswe nd’âkusa, l’ekôta ëyajx linyamô môngô efomâ béé!
Ekôta àowëta âsanga: « Ónjóké bâsi kelâ 5nj5s51é kelâ nkolaké
wânyâ môngô w’Sbtsi. » Jwende lonko âolisDla ekôta. Ekôta
àolosangela te: « Kendâ ô l’ânko, mbôk’ënko éfa la bakako ko
ôkite nd’îkeji, ânko ôtene lokôsâ kelâ ôtuwe nkongé. Ngâ
nkongé ëolûkwa bifëtana l’aîna bàkb ntsîn’ëa bosâmbatano wâ
njuûka etsîma ko wifaéya baîna. »
Jwende àokela ô ng’ôky’ékôta wolakâkâ. N g’îsîsî ôke nko:
« Efuf’ëa nkongé e, Ekôta’isekda e. » Bàoyâ ko ôuka nkongé.
Nkongé ëolûkama ko bón’önko oa jwende àoliela nd’ôlâ.
Bâmato bânko bâoliyela ko bàoluola jwende lonko baîna;
jwende ko àolaéya nk’iy’âumâ. Bàololâmbela tôma, àolâ ko
àotômbela ekôta ënko tôkâé.
Bâmato bâoluta im5 nsé, bâsanga: «Âlêki ndé tswà lokâmo,
âle felé tswà ntsitsi. » Èk’îy’âumâ okendé, ëndoko nd’âfeka,
botómba w’êngDngD bénei waa. Jwende lonko àosangela botómba
te: « Bâsanga te wê ôbikya banto bâumâ; emî ndanga ng’5k5
ômbîkyé kelâ nkole ngoma. » Botómba âsanga: « N g’5k5 ?
bôndâkâ!» Botómba àotsîma ifoku puu puu ko ô nd’âkusa bà
jwende lönko póó.
Botómba âoyâ ële jwende lonko, âsanga: « Kolâkâ ngomo
móngó ëa jîlangi ôtombe nd’ôlâ. » Jwende lonko te: « N a ndeke
nkó? » Botómba te: « Landâ nk’ânko ëki’m’ôlekâkâ. » Bont’onko
âDSDna ngamo ëa jîlangi ko endé móngó la ngDUD bâolôla ô
nd’âkusa bâkâé móngó.
Äokola ngoiro ënko ko àosomboja bonîngâ ôndôkembâkî.
Bonîngâ âkise la ng^mo ô nk’élingî eobôja. Bonîngâ
ôndôsDmbijâkx ngsrm éa ô lâ l’ôbûmba bikôtô ndâ ngomD.
Bonîngâ ôndôkembâkî âsanga: « Ndox ngamo ëkâm ëobôja
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Le matin se leva, toutes les femmes allèrent pêcher; elles
laissèrent cet homme dans le hangar. Ce hangar avait un magni
fique tambour. Cet homme eut très peur et le besoin d’uriner se
fit sentir. Lorsqu’il fut sorti pour aller sur l’arrière-cour il ren
contra une vieille très dégoûtante. La vieille l’appela disant:
« Baigne-moi puis arrange-moi afin que je t’enseigne un très bon
moyen- » Cet homme arrangea la vieille. La vieille lui dit: «V a
là-même, ce chemin n’a pas de bifurcation, tu arriveras au ruisseau;
là tu couperas une liane manniophyton pour trouer le barrage.
Lorsque le barrage sera rompu elles s’appelleront mutuellement
avec leurs noms à cause de la lamentation pour barrer l’étang;
tu sauras leurs noms. »
Cet homme fit tout comme la vieille lui avait enseigné. Bientôt
il entendit: « Tablier de digue. Vieille Lisekda. » Elles vinrent
à construire la digue. La digue fut construite et cet homme revint
au village. Ces femmes revinrent et demandèrent leur nom à cet
homme; l’homme les connaissait tous. Elles lui préparèrent à
manger, il mangea et apporta à la vieille sa part.
Les femmes retournèrent encore à la pêche, disant: « Il a
mangé la nourriture préparée dans la hâte, il doit manger aussi
celle préparée dans le calme. » Lorsque toutes furent parties,
ici derrière, un rat de Gambie à quatre queues surgit. Cet homme
dit au rat « On dit que toi tu sauves tout le monde; je désire aussi
que tu me sauves que je puisse prendre le tambour. » Le rat dit:
« C’est vrai ? attends. » Le rat creusa une fosse et la fit sortir
derrière la maison de cet homme.
Le rat vint chez cet homme, disant: « Prends le tambour
magnifique lui-même pour le porter chez toi. » Cet homme dit:
« Où passerai-je ? » Le rat répondit: « Marche seulement là où
j’ai passé. » Cet homme choisit le tambour magnifique et lui avec
le tambour arrivèrent sur son arrière-cour mêmeIl prit ce tambour et restitua à son compagnon qui l’avait pour
suivi. Son compagnon demeura avec ce tambour qui bientôt se
cassa. Le compagnon qui lui avait fait la restitution savait aussi
couvrir de peaux les tambours. Le compagnon qui l’avait pour
suivi dit: « Ami, mon tambour est cassé, couvre-le moi. » Le
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yômbûmbélé. » Bonîngâ àoloumbela ko àowëtsa nyongo nkôto
îfé. Èkî bonîng onko ntââtâ likonja, àokola ô wâjî ôkî l’endé ko
âolekeja bonîngâ ndâ nyongo.
(Léon B o m b a m b a )
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compagnon le lui couvrit et lui réclama le paiement de deux
mille. Comme ce compagnon n’avait pas l’argent, il prit son
épouse et la remit à son compagnon en paiement.

(1) Littéralement: le Compagnon et le compagnon.
(2) Si tu en veux un que je puisse sculpter.
(3) Je ne veux pas que tu m’en sculptes, je veux que tu en achètes un.
(4) Cf. Note 2 n" 115.
Noie: On retrouve ici encore le thème très connu des représailles.
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118. ÈKÎ BÓMOTO L’ONSAMB’ÓKAÉ
Bômot’5m5 âkî lom okâé. W âlî öa jwende lönko âilotaka
lisâmbâ endé la bont'3m5. Bâôkisaka endé la jwende lönko ndâ
lisâmbâ mbül’ifé; ôkatéjâkî betumo ô bâkâbâkâ.
Jéfa lim5 biôto byâ bonsâmb onko bâolokela te: « Wë ô
bonsâmbâ âkokatsélâké tóma, ôfôtokaâ îsô ngâm ô?» Endé te:
« Bômot’ônko bnkéngi ngâé, lîm’ék’îsô okisé âfônkaâ yömba. »
Bómoto âsanga: « Etumba o! Jwende bné aie ndé bololé,
njôkatsélé tóma betsó l’etsô; endé môngô âfîma ibngo ko
mbil’éné âsanga emî oa bnkéngi; njôtswâ mpé nk’ôyakôma
nd’ébk’ëkâé. » Bómoto âolindela ndâ ngonda soé.
Bôm’okâé âtswâkî bkencb ko âolundola. Ibnga ikâé bâolosangela. M p’éndé âsanga: « Jwende lönko âfôkolé ôkâé wâlî ko
aooma okâm, emî l’endé mbil’éné tooyakota. » Bakulaka bâsanga:
« Tsîka felé öa njâlotâ, bâse wâlî otswéi ndâ ngonda. » Bâowasa
bekob béfé nk’âfénye; nd otsô w ’ësâto bôke nko:
Yelelele ëkî’m’ôtswâkâ ndâ lifeka
njôtungol’eséndé ngô
Esénd’ésDlo njôtômbel’ibngo ikâm
Ibngo ikâm’âyjnsésa la mbótsi nsósó
Mbótsi nsósó ëombótela tsân’onkâmâ
Tsân’onkâmâ tôyôsîla l’ikét’â nkômbé
Nsôs’âmbôfumbw’â lisanga ntsîfëna nkingSkisD
Bolîng’âmbônangé la ntando
ntsîfën’atungy’énjônga
Ifokw’âmbôsaé loyenga ntsîfën’atûngy’êkâtsi

Aondéngola!
Aondéngola!
Aondéngola!
Aondéngola !
Aondéngola!
Aondéngola!
Aondéngola !
Aondéngola!
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118. UNE FEMME ET SON AMANT
Une femme avait son mari. L’épouse de cet homme s’était liée
en concubinat avec un autre homme ( l) . Ils vivaient, elle et
cet homme, en concubinage durant deux ans; elle lui préparait
toujours des paquets de nourriture à envoyer.
Un jour les parents de cet amant lui dirent: « Toi, ta maîtresse
te prépare toujours de la nourriture, comment ne nous en
donnes-tu pas ? » Il répondit: « Cette femme est très pingre;
depuis que nous vivons ensemble elle ne me donne rien. » La
femme dit: « Malheur. Cet homme est un imbécile, je lui prépare
la nourriture tous les jours; lui-même refuse à sa parenté et
aujourd’hui il dit que moi je suis pingre; je vais donc me pendre
à cause de lui. » La femme pénétra profondément en forêt.
Son mari était allé en voyage et revint. Sa parenté le lui
raconta. Lui donc dit: « Cet homme ne prend pas sa propre
épouse et il a tué la mienne, aujourd’hui moi et lui nous nous
blessons. » Les patriarches dirent: « Laisse un peu cette question
de vous blesser, qu’on cherche l’épouse qui est allée en forêt- »
On la chercha deux jours sans qu’elle apparaisse; mais le troi
sième on entendit:
Tralala lorsque j’allai au piège j’ai
pris un écureuil, maman (2).
Cet écureuil je l’ai porté à la parenté.
Ma parenté a pris congé de moi avec
une poule-mère (3).
La poule-mère m’a donné cent poussins.

Il m’a leurré!
Il m’a leurré!
Il m’a leurré!
Il m’a leur
ré! (4)

Les cent poussins ont été exterminés
par l’épervier et le milan.
Il m’a leurré!
La poule s’est envolée dans les forêts,
je n’ai pas encore vu de Boerhaavia.
Il m’a leurré!
Le riverain s’est promené sur la rivière,
je n’ai pas encore vu qu’il est pris
aux écueils.
Il m’a leurré!
La jeune fille a joué, je ne l’ai pas
encore vu emprisonnée dans des menottes II m’a leurré!
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Loânjâ j’Snóie j’ëkót’ekóta nk’éfoku
Bokungu w’ônénE wêlol’ombeka nkô ngilâ
Ngôya ngô
Ngôya ngô

Àondéngola!
Àondéngola!
Àondéngola!
Àondéngola!

Bâtswâkî ôwasâkâ baolôka nd’ôfolu, bâokîja nk’etéma ko
baolotûtamela nk’eki. Bôke lenkînâ âolémba lenkînâ é nd’âfeka
bâkn. h ko baokela ô lontsîngé, bâolowasa as’âsâ mpé bâolokanda jao. Bâoyâ l’endé nd’ânjâ. IbngD bâolokola ko bâolokaa
bôme, lisâmbâ linko esîlelo.
(François Bokoka)
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Une grande place avec beaucoup de
Il m’a leurré!
vieilles sans jeunes femmes.
Un grand arbre Piptadenia où se
répondent un troupeau de singes
Il m’a leurré!
mbeka sans aucun ngila (5).
Maman, maman.
Il m’a leurré!
Il m’a leurré!»
Maman, maman.
Ceux qui étaient allés la chercher eurent très peur, mais se
donnèrent du courage et se rapprochèrent d’elle là-même. Puis
ils l’entendirent de nouveau chanter mais cette fois derrière
eux. Ils persévérèrent, la cherchèrent longtemps et la saisirentils vinrent avec elle au village. La famille la prit et la donna
au mari; ce fut la fin de ce concubinat.

(1) Concernant le concubinat, cf. [2, p. 335}.
(2) Ce vers et les suivants décrivent des situations anormales comme celle
où se trouve la femme en forêt.
(3) Le groupe de deux substantifs juxtaposés n’est pas normal dans cette
application-ci; il s’agit d’une adaptation au style oral et au rythme du chant.
(4) Il m’a leurré en faisant semblant de les donner; en effet, je n'en ai pas
profité. C’est aussi anormal que toutes les irrégularités énumérées dans les
divers vers.
(5) Le singe mbeka vivant en grands troupeaux et criant fort = Cercopithecus
mona; ngila: Cercocebus aterrimus.

464

CONTES MONGO

119. ÈKÎ YENDESENGA
Èk’îs’ôtswâk’étumba y’êmbol’embolo.
Baningâ la njângâ la njângâ.
Em’étswêlo ôkanda bfesu.
Lofs su njôbkok’ekulu.
Nsósó âobkoma.
Emi njôsangela nsósó te: « Nsósó w’öolumba likambo. »
Nsôs’âsanga: « Ónkolé nk’em móngó. » Tol’ânko, bomangâ la
nsósó buu. Bomóngó nsósó âsanga: « Bomangâ w’öolumba
likambo. » Bomangâ te: « ÓntEmbólÉ nk’ekótó. » ÄobtEmbol’ekótó; ââka nd’ânjâ. N taa aol’ékótó. Bomóngó ekótó
àotômbela bomóng’óa ntaa likambo. Ntaa âsanga: « Ónkolé
nk’em móngó. » Äolokola.
N k’ânko ntaa âokela jémi k’âoôta bân’âsâto. Bón’oi âotswâ
Bokéndea; bón’oi âotsw’Ôkukû; ony’ômô âokaa bakalé bâ nyangô
bâolâ. Bon’ôtswâkî Bokéndea: bakonga jôm l’ifakâ y’ëkóló.
Ôtswâki Bokuku ô ng’ókó. ISk’ânko âolénga Ifaâka l’akonga
bânko
Bokob b5mô ko âokela Ifaâka te: « Yâkâ tÔ£n£ nyang okæ fé. »
Bâokenda; bâtane bokwâ bole ndâ ntumbo. Yendesenga âotôma
wâlî te âmbole. W âlî te: « Mpôkol’ôkwâ, nyangô liya. » End’ôa
jwende âokola. Âkende, âotân’ekôt’akisî; âsanga: « Ngóy’öndékélé
bokwâ onko. » Ekôt’âolék’okwâ bikengâ bîsâto. Bâokafa
Yendesenga Emôkô. ekóta bîfé. Ô bâkaf’okwâ, bomóngó baa!
âsanga: «Yendesenga w’öolumba likambo, ôokol’okwâ
bokâm. » End’âsanga: « Ny5ny3, ekôt’ônjétaki te njôbunélé
nkônyi kel’âkk’okwâ’ôkâé, ko âonkaa nyongo ekeng’Émôki. Na
ônjiyaka atómbaka yomb’imôkô kika?» Bâsambe likambo,
Yendesenga âolônga, bâokand’ekôta.
Yendesenga âkolomwe, âotâna basângu bêla ko âomuka
bâsâto. ÄoletEla bokulaka nd’îbmbe. Âotumba basângu bakâé;
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119. YENDESENGA
Lorsque nous allions à la guerre des damans (l)
Mes compagnons (firent) tous des prisonniers.
Moi, au contraire, je saisis un cancrelat.
Le cancrelat je le garottai avec des cordes.
Une poule le becqueta.
Moi je dis à la poule: « Poule, tu as une palabre. » La poule
dit: « Tu peux me prendre moi-même. » A ce moment une
genette saisit la poule. Le propriétaire de la poule dit: « Genette
tu as une palabre. » La genette répondit: « Tu peux me dépouil
ler de la fourrure. » Il la dépouilla de la fourrure; il la mit à
sécher dehors. Une chèvre mangea la fourrure. Le propriétaire
de la fourrure porta l’affaire au propriétaire de la chèvre. La
chèvre dit: « Tu peux me prendre moi-même- » Il la prit.
Là-dessus la chèvre devint enceinte et donna la vie à trois
jeunes. L’un alla à Bokendea (2), l’autre alla à Bokuku, le dernier
il le donna aux coépouses de sa mère, qui la mangèrent. Le jeune
qui était allé à Bokendea (rapporta) dix anneaux de cuivre et
un couteau de grand prix. Celui qui était allé à Bokuku pareille
ment. Immédiatement il paya la dot pour Ifaaka avec ces anneaux
de cuivre.
Un jour il dit à Ifaaka: « Viens, allons visiter ta mère qui est
malade. » Ils partirent; ils trouvèrent du sel en fabrication.
Yendesenga ordonna à son épouse de le ramasser. L’épouse
répliqua: « Je ne prends pas le sel, ce serait voler. » Lui, l’homme,
le prit. Parti de peu il trouva une vieille assise; il dit « Maman,
distille-moi ce sel. » La vieille distilla le sel (et en fit) trois blocs.
Ils partagèrent: Yendesenga un (bloc), la vieille deux. Pendant
qu’ils partageaient la propriétaire survint, elle dit: «Yendesenga,
tu as une palabre, tu as pris mon sel. » Lui dit: « Non, c’est la
vieille qui m’a appelé pourque je lui fasse des bûches afin qu’elle
distille son sel et elle m’a donné comme rémunération un bloc.
Or, celui qui a volé emporte-t-il une seule chose ? » Lorsqu’on
jugea l’affaire, Yendesenga la gagna, on arrêta la vieille.
Continuant son chemin Yendesenga trouva du maïs en train
du mûrir et il en cueillit trois épis- Il s’écarta du chemin pour
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äokaa bokulaka bâfé, endé lîmôlo. Ô bâlâ, bomông’âsângu waa:
« Yendesenga w’oolîy’asângû. » « Emî ntsîy’asângu; njôleké ô lâ
mbôk’ëkâm, bokulaka önjétaki te njôtumbél’âsângu.
Njôlotumbela: bomóngó bâfé ko âonkaa emî lîmôld. N a ökolaka
yömba ayaléngejaka ? » Bâsambe, Yendesenga l’elónga; bâokanda
bokulaka.
Yendesenga âkite nd’ésanga, endé l’âmato bâsâto efomâ béé;
âsanga: « Lootswâ é?» Î6 te: « Töotsw’ósómba bankondo. »
<\ Lônkaâ jôkâ linko. » Bâolokaa. Endé te: « LontsSlo mpé ô ndâ
njóelo, wâte ëka’m, jumbak’ankoncb. » Bâmat’ânko baokenda
ko bâkite ô ndâ njóelo bâolumba bank’âfé. Ô bûmbe lim5, l’i5
kulóo! 15 te: « Yendesenga ötotómaki te tsûmbe bankoncb ëka’é. »
Bâolakanda; bûole Yendesenga, ende te: «Em î f3, ïnyó móngó
jwéna bonto óyóleké lâ mbôka aâtaka mpoku ? » Bamóngó
mpoku bâokanda bâmato botâako.
Âsksnda lënkînâ ko aotâna üse Io , âokta mpé âoom’itufâ.
Ld15 ntiw olótsi. Bômot’3m5 âobwstela k’endé te: « Bómoto ó,
ônkîtél’îtûfâ tis£s£. » Itufâ yôâmba bómot’önko. Aokola îumâ
ko âofanya bómoto ndâ nkïngó. Ole mbôka l’ilâkâ ng’Sné, sisili
nk’öme móngó! «Yendesenga ôooma wâlî ôkâm. » Yendesenga
te: «Em î ntsîoma w âlî.» Bâsambe, Yendesenga âsanga:
« End’âsanga njôoma wâlî, basômanyaka njwâ te: kDtâ bonto?»
N k’ânko âolônga.
Baakenda, nk’ânk’ëtsw’îô ndâ mbôka, bâolâmbola nyam’ëk’êkio.
Bâlingwe, îo l’ont’5m5 efomâ béé. Âosangela wâlî öa
Yendesenga te: « Ifaâka, nyangô âowâ. » Bâokenda ndâ lilelo,
bâokita. Yendesenga âsanga: « Ifaâka ôndâmbélé nyama. »
W âlî te: «Ô ngôy’âmbî ko tôle tôma ngâm ô?» Âsanga: «N kô
jôi katsâ. » W âlî âokatsa; âololekeja. Âolâmbola tóma tönko ko
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entrer dans la maison d’un patriarche. Il braisa son maïs; il en
donna deux au patriarche et en prit un seul pour lui-même.
Pendant qu’ils mangeaient, le propriétaire du maïs entra:
«Yendesenga tu as volé le maïs.» «M oi je n’ai pas volé le
maïs; je passais mon chemin, c’est le patriarche qui m’a appelé
pourque je lui braise son maïs. Je lui ai braisé; lui-même en garda
deux et m ’en donna un. Or celui qui a pris la chose est-il jamais
pingre envers lui-même? » Quand on jugea l’affaire, Yendesenga
eut gain de cause; on arrêta le patriarche.
Arrivé en forêt, Yendesenga fit la rencontre de trois femmes;
il dit: « Où allez-vous? » Elles répondirent: « Nous allons acheter
des bananes. » « Donnez-moi cette marchandise. » Elles la lui
donnèrent. Il dit: « Allez juste à l’entrée du village c’est chez
moi, coupez les bananes. » Ces femmes allèrent et arrivées à
l’entrée du village elles coupèrent les bananes. Pendant qu’elles
en coupèrent un régime, on les attrapa. Elles dirent: «Yende
senga nous a envoyées couper des bananes chez lui. » On les
arrêta; en questionnant Yendesenga il répondit: « Moi pas,
vous-mêmes voyez-vous que quelqu’un qui passe par le chemin
possède une bananeraie ? » Les propriétaires de la bananeraie
saisirent ces femmes définitivement.
Il partit de nouveau et trouva des écureuils en train de rire
(3); il obliqua et tua une vipère. Mais elle n’était pas bien
morte. Une femme alla vers lui et il dit: « Femme, tiens pour
moi la vipère que nous la dépecions. » La vipère mordit
cette femme. Il la prit en entier et la pendit au cou de la femme.
Sortant sur le chemin ainsi avec le cadavre, soudain voilà son
mari! «Yendesenga, tu as tué mon épouse. » Yendesenga répon
dit: « Moi je n’ai pas tué ton épouse. » Lorsqu’on jugea, Yende
senga dit: « Lui dit que j’ai tué son épouse, est-ce qu’on ameute
un serpent: mord quelqu’un ? » Là-dessus il gagna.
Ils partirent; pendant qu’ils allaient par le chemin ils ramas'
sèrent un écureuil volant. Contournant (un arbre tombé) ils
rencontrèrent quelqu’un. Il dit à l’épouse de Yendesenga:
« Ifaaka, ta mère est morte. » Ils allèrent pleurer, ils arrivèrent.
Yendesenga dit: «Ifaaka, apprête-moi de la nourriture.»
L’épouse répondit: « Pendant que ma mère est étendue, comment
pourrions-nous manger ? » Il dit: « Ce n’est rien, cuisine. » La
femme prépara et lui servit. Il prit cette nourriture et alla auprès
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aotswâ nd’îlâkâ y’ôkilô, âsanga: « Ngôya bétswa t5k
nyam’ëk’êkio. » Bokilô âoétswa, bâalâ. Âotswâ mpé ôlâmba
tôma tswâ uké, âoyêla bokiloa jwende. Bokilô âsanga: « Mpilé
nyangó mbîmbî. » Bâofonga.
Jéfa jôlîla ko isano yôfoma. W âlî âsanga: « Yendesenga lekâ
tôtsw’isano. » End’âsanga: « Mpôtsw’îsano nyangó bm pb. »
W âlî ko âokenda. N d’âfeka Yendesenga aobkola bankoncb ko
âotumba. W âlî ko aolotâna, âsanga: « Èki ngôya okolâmbélâkâ
tôma ótónaki laé? ng’ônko âfa ndé nsânyi móngó? » Yendesenga
âonuna la nsinyi mpé bâétama. L’otswô, âoétswa, âonekela etóo
ea wâlî nkwâ mpé âobbtsa. Àosangela wâlî te: « Bétswa ooneka
nkwâ ng’ôné laé? Emî njôtumbaka banlonda ko w’Sineka nkwâ:
fongâkâ (lokuko jwâ) banloncb emî mponge (lokuko jwâ) nkwâ,
lôbî la nkésâ mpângâ bâtosâmbélé. » W âlî ntûta l’oétola bâm5
bakambo mpé âolofeka nk’iy’âfé móngó.
(E tie n n e B o k a â )
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du cadavre de sa belle-mère, disant: « Maman, lève-toi, nous
allons manger la viande de l’écureuil volant. » La belle-mère se
leva, ils mangèrent. Elle alla préparer beaucoup d’aliments, elle
l’apporta à son beau-fils. Le beau-fils dit: « Je ne mange plus, de
peur d’être trop rassasié. » On la conservaLe jour déclina et on annonça la danse. L’épouse dit: « Yendesenga passe, allons à la danse. » Lui dit: « Je ne vais pas à la
danse de peur d’avoir froid. » Pourtant l’épouse alla. Après son
départ Yendesenga arracha des bananes et les braisa. L’épouse
le trouva, disant: « Lorsque maman t’a préparé de la nourriture,
pourquoi as-tu refusé ? Ainsi n’est-ce pas une grande honte ? »
Yendesenga se courba de honte et ils se couchèrent. Pendant la
nuit il se leva, il alla à selles dans l’habit de l’épouse et l’en revêtit.
Il dit à son épouse: « Eveille-toi, pourquoi as-tu ainsi donné des
selles? Moi j’ai braisé des bananes et toi tu as donné des selles;
garde le secret des bananes, moi je garderai le secret des excré
ments; puis demain matin on nous jugera. » L’épouse ne ressuscita
plus de palabres et le réprimanda entre eux deux seuls.

(1) Le daman = Dendrohyrax dorsalis Fras. ,Ce conte débute par quelques
vers d'une poésie qui résume le commencement du conte n” 53. La suite se
donne en discours libre. Mais le thème diffère notablement. Le présent conte
appuie surtout sur l'astuce du héros pour tirer toujours son épingle du jeu
et empêtrer les innocents.
(2) Les villages cités se trouvent chez les Boangi, dont la prononciation est
conservée, avec chute de /.
(3) Le rire des écureuils est l’indice de la présence d'un serpent.
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120. ÔTSWÂKÂ LIÂLA OTSW ÂK’OLÂ
Bômot’5m3 âotswâ ndâ liâla mbula büké móngó. Elingî ënko
eumâ ëkî’nd’ékome, ntâtswâ 5kéfa bolâ ô I’SIol’SmSlo nyê.
Balâkâ nd’âfeka bàkâé ibngo îumâ ikâé bâobwâ nk’iy’âumâ myeé.
Ànko ëbw’îj, endé nk’âfée ny££, âôkisâkâ ô nkikisa.
Bokob b5m3 âosâ endé l’ome. Bôme âolofoma mbomba
ëybnéne móngó. Bómot’önko âolôka nkde k’âotswâ bolâ. £ ko
nd’ôlâ ntâtânâ ô l’ontbmSld nyÉ£; âolémb’âsanga:
Èkî baafaf’â ngôy’ané
Seki bâonsombola lisombô,
Üla lofondé.
Ôke nk’ekâli bémba, bâsanga:
Ibngo batâtswâ bosîkâ
î^ko losîlo jw’ânto
Bilembâlemba bilembâ o wo.
Bómoto äotsmdimwa la mbôka, âokita nd’îbmbe ikî isé la
nyangó mpé âobtswa. N k’akisî, use lîso ng’Sné nd’ânsé, aoléna
ô tôma fcswâmbî; aolâ mpé ô ndâlâ. Jéfa mpé jôlîla; akisî ng’ôné
aoléna is’â nyangó baóyé, bâsanga: « An’éétsî wë, ngâ banto
baokwëta nd’îsano tswolâké. » Is’â nyangó lémoD. Bómoto mpé
betaa. Ô l’otswô bônko ôke nk’anto bâwëta nd’îsano, b b endé
ntâlangâ nyée. La nkésâ, âotswâ ôâmbola tôma ko âoluta ndâ
iiâla.
Âôtswâka ôkisa ndâ liâla ô ng’éléng’éa bokwâla; ntsïn’ëa
bosengâ wâ bolâ la biôto. Âôsékwaka ndâ liâla botâako bokwâla
Öw’aóme bakâé.
(Joseph N jo ku )
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120. SI TU T ’ES MARIÉE RENTRE DANS TA FAMILLE
Une femme était mariée pendant beaucoup d’années. Toute
cette longue durée qu’elle demeurait chez son mari elle n’était pas
rentrée un seul jour dans son village natal. Voilà pendant son
absence toute sa parenté était morte sans exception. Lorsqu’ils
mouraient elle n’en savait même rien; elle restait chez elle.
Un jour elle se querella avec son mari. Le mari lui jeta à la
tête une grande injure. Cette femme se fâcha et rentra dans son
village. Là dans le village elle ne trouva plus personne; elle
chanta disant:
« Si mes père et mère étaient encore ici
Ils m’accueilleraient (disant)
Siffle sur la main ( l) .»
Elle entendit soudain les mânes chanter, disant:
« La parenté n’est pas allée loin.
C’est seulement l’extermination des hommes (2).
Tralala tralala (3 ).»
La femme continua par le chemin, elle arriva à la maison où
son père et sa mère avaient vécu et elle entra. Etant assise et
jetant un regard en bas comme cela, elle vit de la nourriture
posée; elle la mangea. Le jour tomba; assise ainsi elle vit son
père et mère arriver, disant: « Pendant que tu es couchée, si des
gens t’appellent pour danser, ne sors pas. » Les parents disparu
rent. La femme se coucha. Cette nuit même elle entendit des gens
l’appeler à la danse, mais elle ne voulut nullement. Au matin
elle alla ramasser la nourriture et retourna chez son mari.
Désormais elle demeura dans son mariage à la façon d’une
esclave, à cause de l’absence d’un village natal et de parents.
Elle resta définitivement dans son mariage comme esclave de ses
maris (4).
(1) Le sifflement sur les deux mains formant un creux, à l’instar d'une conque
et nommé ifondé ou lofondé, sert comme signal à distance en forêt et aussi pour
accueillir les visiteurs.
(2) C’est-à-dire: nous sommes tous bien morts, mais nous ne sommes pas
loin, nous te voyons.
(3) C’est une des nombreuses formules de chant sans paroles correspondant
au français tralala.
(4) Les parents puînés du mari sont des maris prospectifs, par héritage, et
portent donc le même titre.
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121. ITÓMBINYAMA LA IOMINYAMA
Bokolomô bont’5m5 aolindela ngonda nd’és’éko te âome
nyama. Lob bont’önko êake ô ntótómba nyama âfée mbooma.
Omo mpé aolindela nd’ékâé ngonda nk’oasâkâ ikâé nyama; b b
endé êake ô mbooma âfée ntótómba. ly’âfé olindélâkî josô wâte
önk’öw’otómbi.
Itómbinyama, ëkî’nd’ôtswâkâ âotâna esûlu ëy’obtsi ko aosâlâ
eôko ëy’ibmbe. Iominyama âotâna nk’eôk’ënko ko âsanga:
« Ntongake ibmbe nk’ané l’îyô. » Âolémya bakonji mp’âsanga:
« fîtswe yâsâkâ nkolî kelâ njólembe bstóndo. » Itômbinyama
âoyâ k’âsanga: « Ol’olotsi o! Bâosü’ônjémeja bakonji, njile mpé
nk’etôndo. » K ’âolîla. Âotswâ yâsâkâ ndele âtele ndâko.
Iominyama âolundola. âtane ndé Itômbinyama âolafya betondo.
Âsanga: «Ó m ’olótsi nk’énd’ëki’m’ôyé o! Bâonjafeja betóndo
botâako. Nkuke nk’ibmb£ kelâ mpé ntswe oasâkâ baânga,
nkombeja. » Âosija mpé âotswâ oasâkâ baânga bâ nkombéjâ.
N k’ânko Itômbinyama âoyâ, âtane é bâokuka ibmbe. Âolôka ô
bosalangano ko âokisa.
Bâolundola mp’îy’âfé ko bâokisa, onyî ntundu onyî ntundu.
Iominyama mpêny’ékî’ndé pwéé âsanga: « Ndoî, em’â wë
tôféânâ josô ko tootônga ibmbe îmokob, yâkâkâ tôkise isangâ. »
Itômbinyama mpênyî te: « Ndoî, ëki’mî la wë oyé l’okisa, emî
njéa ô ntótómba nyama b b mpée l’ôoma. » Iominyama mpênyî
te: «N doî, óm’öa njelâmâ nk’is’âfé o! Enjénâ w’ëm’ânko,
njêake ô mbooma b b ntótómba mpée. »
Bâokisa îy’âfé; bâolindela ndâ ngonda bokob wâ josô mpao.
Iominyama âooma nsombo nsaambo. Itômbinyama ko âotômba
rik’iumâkâ, âoyêla ndâ nganda; îy’âfé bâosesa nyam’iumâ;
bâolita imô mpé Imô bâolâ. Bokob w’âfé Iominyama âooma
nsombo botôâ la bijâ bind. Itômbinyama âongetola nk’iumâ ko
âolôja ndâ nganda. Iominyama âokamwa âsanga: « Eléng’éa
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121. PORTE-GIBIER ET TUE-GIBIER
Un jour un homme alla en forêt dans leur village pour tuer
des animaux. Mais cet homme ne savait que porter les animaux,
il ne savait pas les tuer- Un autre entra de son côté chercher des
bêtes; mais lui savait seulement les tuer, il ne savait pas porter.
D ’eux deux le porteur était entré le premier.
Porte-gibier lorsqu’il fut allé trouva une bonne couche spon
gieuse (l) et prépara l’emplacement d’une maison. Tue-gibier
trouva ce même emplacement et dit: «Je vais construire la
maison ici-même sur-le-champ. » Il planta des pieux et dit: « Je
vais chercher des lianes afin de lier des poutres. » Porte-gibier
arriva et dit: «Q uel bonheur! On a déjà planté des pieux pour
moi, je vais donc placer les poutres. » Et il les plaça. Il alla
chercher des feuilles pour tuiles (2) pour couvrir la maison.
Tue-gibier revint, il trouva que Porte-gibier avait déjà placé les
poutres. Il dit: « Oh! comme il fait bon ici où je suis venu! On
a placé pour moi les poutres d’avance. Je vais donc couvrir
la maison, puis j’irai chercher des palmes pour clôturer. » Làdessus Porte-gibier arriva et trouva la maison couverte. Il se réjouit
fort et s’assit.
Us revinrent tous deux et s’assirent chacun à une extrémité.
Tue-gibier là-bas où il se trouvait dit: « Ami, moi et toi nous
ne nous connaissions pas avant et nous avons construit une seule
maison, viens, habitons ensemble. » Porte-gibier là-bas dit: « Ami,
maintenant que nous allons habiter ensemble, moi je sais seule
ment porter les bêtes mais je ne sais pas tuer. » Tue-gibier là-bas
répliqua: «Ami, que nous nous accordons bien nous deux! Moi
que tu vois ici je sais seulement tuer, mais porter je ne le sais
pas. »
Ils habitèrent ensemble; le premier jour ils allèrent en forêt
chasser, Tue-gibier tua sept sangliers- Porte-gibier les porta tous,
les apporta au campement; eux deux dépecèrent toutes les bêtes;
ils boucanèrent une partie et une partie ils mangèrent. Le deu
xième jour Tue-gibier tua six sangliers et quatre chimpanzés.
Porte-gibier les transporta tous et les amena au campement.
Tue-gibier s’émerveilla disant: «Quelle sorte d’homme est-ce?
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bontbné nâ! Aotômba büké wâ nyama ng’ôné xik’otômb’3m5k5
ngâmô ? Lôbî elakâ ô ntsw’olâ ntsîn’ëa bontbné âfôyâ l’ôntômba
nd’ôlâ’ôkâé. » Itômbinyama âkite ndâ nganda âokamwa, âsanga:
« Bontbné ikulâ jâle ng’5né ? Lôbî ntsw’olâ, âfôy’ômboma. »
Bâétama boo; la nkésâ Itômbinyama âokola tôma k aolita ndâ
bldng5. Ô bâlanga bâk, Iominyama âolâmbola bakulâ bakâé ko
âolûkumwa. Èkî Itômbinyama wÊn£ te Iominyama âolûkumwa,
âkela: « Lôyô e! ony’âf’aôyé l’ômbôka! » Ôyat5kâké l’iângu kwao,
âotswâ bolâ. Onyx àokita bokâé bolâ k’onyî àokita bôkâé.
Èkî Itômbinyama okité bolâ, ibngo bâsanga: « N ’âoyala
ngâmô?» Àolakaola, âsanga: « Jwâmby’ônjûola, Ds’ôkisâkî l’emî
âf’onto: ikulâ ikâé îfjkw’élîka nyé£. Bolîka b3m5k3 nsombo ô
jôm; emî mpé njôlota âfôy’ômboma. » Mpêny’ékî Iominyama,
ikâé ibngD bâowüola ô ng’3k3; âkelx: «Jwâmbya té; la lîmâ
boôtswa okârh nj3éna felé ngônd’ey’onto é! Ane ékî’m ’ôlindélâkâ
ndâ ngonda njôtswâka ndé ôkisa emî l’ont’5m5; b b bontoso
âkwâmboja bolito ô ngâ mpâte; mbo ekôt’ea nyama ngâ nsombo
ko âambake ô jôm lisôko Iîm3k3 kika; înyô môngô lôkanela
bont’ôa ng’ôsD nâ? Nkelx: ëa’m’ôkisa l’ont’oné seki âônjâmbola
l’ôntômb’ëk’b; omeka ndé njôyabôké bolâ. Nsokole em’3n’ôôyé. »
N k’ânko ibngo ikîy’âfé bâolindela ngonda ôkola nyama
ik’îy’âfé osundôlâkâ. Bâkite nd’îkafo ibngD yà Iominyama
baokotola yâ Itômbinyama ô nky35. Bàolabûndola bâkela:
« B5n’ôkînyô ntâomâ ikâé nyama, tôfaêkaa iky’3n’ôkîsô. » Ibngp
yâ Itômbinyama bâolut’olâ nkô lâ isusunyi nyée.
(Jean E ale I k ô tâ )
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Comment porte-t-il pareille quantité de bêtes en une seule fois ?
Demain je rentre absolument chez moi afin que cet homme n’aille
pas me porter chez lui. » Porte-gibier arrivé au campement
s’émerveilla disant: « Cet homme, sa flèche ne manque jamais.
Demain je rentre chez moi de peur qu’il me tue. »
Ils se couchèrent. Le lendemain matin Porte-gibier prit des
aliments et les versa sur un plat. Au moment où ils se mettaient
à manger Tue-gibier prit ses flèches et s’enfuit. Lorsque Portegibier voyait que Tue-gibier s’enfuit il dit: «M alheur! N ’est-ce
pas qu’il va me tuer ? » Il s’élança à la course pour rentrer chez
lui. L’un arriva chez lui et l’autre arriva aussi chez lui.
Lorsque Porte-gibier arriva chez lui sa parenté dit: « Qu’y
a-t-il donc?» Il lui répondit: «Cessez de me questionner, celui
qui habitait avec moi n’est pas un homme; sa flèche ne rate
point. Un seul tir: dix sangliers; moi j’ai donc fui de peur qu’il
me tue. » Là-bas chez Tue-gibier sa parenté à lui le questionna
également; il dit: « Cessez donc; depuis ma naissance ai-je jamais
vu un hercule! Cette fois que je suis entré en forêt je suis allé
vivre avec un autre homme; mais cet homme-là te ramasse des
poids comme un prodige; est-ce croyable: une bête énorme comme
un sanglier et il en unit dix sur une seule épaule, vous-mêmes
que pensez-vous qu’est un homme pareil? Je me dis: si je reste
avec cet homme il me ramassera pour me porter chez eux; je
préfère prendre la fuite vers le village. Je me mis en route et me
voici venu. »
Là-dessus leur parenté à eux entrèrent en forêt prendre le
gibier qu’eux deux avaient abandonné. Arrivés au partage la
parenté de Tue-gibier refusèrent net à celle de Porte-gibier. Ils
leur ripostèrent disant: «Votre fils n’a pas tué de bêtes à lui,
nous ne vous donnons pas ceux de notre fils- » La parenté de
Porte-gibier rentra chez eux sans le moindre petit morceau de
viande.
(1) Cf. n° 18, note 2.

(2) Les feuilles du palmier Raphia laurentii sont cousues ensemble pour
former des tuiles.
Note. Ce texte fait l’impression d’être une fable de jurisprudence comme
celles publiées dans [4]. Mais la présente version n'en porte aucune indication
précise.
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122. ITONDO ÄOLIYA TÓMA
Bont’3m5 la wâjî bâôtâkî bón’ökïi öa jwende ko baowila lîna
Itondo. N d’éótswelo ëa Itondo jilo lóókitaka móngó nd’és’ékîi.
Is’éy’Itondo âosangela wâjî te: « T ikaid’a ngonda tôasâkâ
nyama. » Ko bäokenda.
Èk’îy’ôkité, bôme âoléfa tolônga k’aotûngola bombôli. W âjî
ko aotumba nyama. Ô bâlâ nyam’ënko endé l’ôme, Itondo
aokômbola t’âk ko äolela; b li nyangô l’isé bâfée te b5na âlela
tôma, ntsîn’ëa âkî ô bónSlu môngô öa fee. Isé ûte lënkînâ ndâ
tolônga âotungola lënkînâ ém5 nyama. Nyangô aolâmba, ô bâk
Itondo äolela lënkînâ; nyangô l’isé ô bâfée. Èk’îy’ôfongâkâ,
Itondo âobétswa, âokela te: «
Faf’â Ngôya bâolimbwa ô tondokolo;
Bâolâ tôma bâompîma ô tondokolo. »
Àolâ tôma tok’iy’ôfongâkâ ô tôumâ ko âolemba nyangô
lokâsâ ndâ nkîngô. Baobétswa, bôme âkela: « W âj’ôkâ, ôolâ
tôma l’otsô laé?» W âjî äolela lilelo; endé l’ome bâosâ lisâ
j’onéne. Bôme âoluta lënkînâ ndâ tolônga. Âoyâ la nyama, bâl’éî,
bâofong’eî. L’otsô Itondo âobétswa lënkînâ k’âokela ô ngokî
josô, âolemba isé lokâsâ ndâ nkîngô! Nkésâ éakyâ, wâjî âkela:
« Bôm’okâ, 5^1â tôma l’otsô laé?» Bôme te: «N jâsé tôma ô
ntsîn’ëkê, na njifolâ tôma l’otsô ngâmô ? »
Bôme âosangela wâjî te: «Y alâ ô k55 ko tsiféna bonto 51â
tôma tokîsô. » Bôme âoléfa ilônga ntutâmâ la tsä. N k’änko
Itondo âotungama ndâ b5! Isé la nyangô bâsanga: « On’âfa
b5na, âlanga nd’âtoomé ndâ ngonda. » Bàolotsîka ndâ ngonda
nk’eé môngô ko isé la nyangô bâolôla
Èkî Itondo otsîkâlâkâ, nloi âoyâ; âolowüola te: « Itondo, oie
w e la nâ?» Itondo äolamba te: « Nde nk’em môngô.» Nk^i

CONTES MONGO

477

122. ITONDO DÉROBA LA NOURRITURE
Un homme avec son épouse avaient engendré leur fils; ils lui
imposèrent le nom d’Itondo (l). A la naissance d’Itondo il
arriva une grande pénurie de viande dans leur village. Le père
d’Itondo dit à son épouse: « Allons en forêt chercher de la
viande. » Et ils partirent.
Lorsqu’ils furent arrivés, le mari dressa des pièges et prit
une antilope. L’épouse braisa la viande. Pendant qu’ils man
geaient cette viande elle et son mari, Itondo désira en manger et
pleura, mais la mère et le père ne savaient pas que l’enfant
pleurait pour la nourriture, car il n ’était qu’un tout nouveau-né.
En retournant aux pièges le père prit encore une bête. La mère
la prépara; or, quand ils voulaient manger Itondo pleura de nou
veau; mais le père et la mère ne savaient pas (pourquoi). Lors
qu’ils avaient conservé (la nourriture), Itondo s’éveilla, disant:
« Père et mère dorment
trottine (2).
ils ont mangé mais m’ont refusé trottine. »
Il mangea toute la nourriture qu’ils avaient conservée et lia une
feuille au cou de sa mère. Us se levèrent, le mari dit: « Epouse
chérie, pourquoi as-tu mangé la nourriture pendant la nuit?»
L’épouse pleura; elle et son mari se querellèrent très fort. Le mari
retourna encore aux pièges. Il revint avec des bêtes, ils en man
gèrent une, ils conservèrent l’autre. La nuit Itondo se leva de
nouveau et fit comme avant, il lia une feuille au cou de son père.
Le matin se leva, l’épouse dit: « Mari chéri, pourquoi as-tu
mangé la nourriture pendant la nuit?» Le mari répondit: «Je
ne cherche la nourriture que pour toi, comment alors mangerais-je
la nourriture pendant la nuit ? »
Le mari dit à son épouse: « Tiens-toi tranquille, nous verrons
bien celui qui mange notre nourriture. » Le mari dressa un piège
près du feu. Alors Itondo fut pris au bras. Le père et la mère
dirent: « Ceci n’est pas un enfant, il veut nous tuer en forêt. »
Ils le laissèrent donc en forêt lui tout seul et les parents ren
trèrent au village.
Lorsque Itondo fut resté, un léopard arriva, il le questionna:
«Itondo, avec qui es-tu? Itondo répondit: «Je suis tout seul.»
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âsanga: « Njôyâ ôkobija. » Itondo te: « Âfa la jôi. » N k’ânko
jéfa jôlîla. Itondo âokola nganja, aolâmbya ndâ ntangé, k’eé
móngó ndâ litéb j’îbmbe. Nk>i aoyâ k’aâmbôlâ ô nganja. N loi
ûte la nkésâ, âsanga: «Itondo ôkëtsi nkô?» Itondo âsanga:
« Nkëtsi ô ndâ litéb. » Nk)i aolowüola lënkînâ te: « W ëts’ôb
nkô?» Itondo âsanga: « Ndéts’515 ndâ litéb.» N loi âosanga
lënkînâ te: « N j’515. »
N k’ânko Itondo âokola nganja ëa ji5 ko âolîsama. Nkoi
en’ônk’ôyâ, Itondo ko aowisamela; aolooma k’aobtembDla ekótó,
àolânya ekótó ndâ wâné. N k’ânko nkoso bâoy’ôleka, äolasangela
te: « Nkoso e, à îny’ûté jafojaka fafâ mpatô ndâ nsambâ e. »
Nkoso baolimeja. Itondo âobunda ndâ nsambâ la ekótó ëa nkoi;
aoyautaka nd’ékótó.
N k’ânko nkoso bâoyâ ko bâsanga: « Tsâmboja isé ëa Itondo
mpató ëki bina. » Baolokola, baolotómba ële isé la nyangó. Èkî
nkoso okité, bâsanga: « Is’ék’îtondo obala mpatô ëki bina
okosôkôjâkâ e. » Is’ék’îtondo aolôla ndâ loânjâ, aolâmbola.
Èkî’nd’utôlâkâ âsasimwa nk’Itondo. Itondo âkela: « B5na âôtswa
wéte âk tôma, na înyô lômoma laé ? mbôtswâkî â nd£ tôma. »
Itondo âoléta banto k’aolasangela baôi bâumâ bakî’ndé l’isé la
nyangó la baôi bâkî’ndé la nkoi okelâkâ. Banto bâfengDlâkî isé la
nyangó büké; bâsanga: « Bina âôtswa wête âle tôma, na
jôfîmâkî laé? We Itondo ôolônga likambo ntsîn’ëa bâsâkî wâte
bâkoomé. N a n bâlotâkî â jilo nd’ésé? Kisâ ô bîbtsi. »
(Marius Yoso)
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Le léopard dit: «Je vais te tenir compagnie.» Itondo répondit:
« C’est bien. » Là-dessus le jour tomba. Itondo prit un bâton et
le déposa sur le lit et lui-même (monta) dans la toiture de la
maison. Le léopard vint et ne prit que le bâton. Le léopard revint
au matin, disant: «Itondo où as-tu dorm i?» Itondo dit: « J ’ai
dormi dans la toiture. » Le léopard le questionna à nouveau: « Où
coucheras-tu ce soir ? » Itondo dit: « Je coucherai dans la toiture. »
Le léopard dit encore: « Je viens ce soir. »
Alors Itondo prit un gros bâton et se cacha (3). Le léopard
vint donc et Itondo sortit de sa cachette vers lui (4); il le tua
et le dépouilla de sa fourrure, il mit la fourrure à sécher au soleil.
Là-dessus des perroquets vinrent à passer, il leur dit: « Perroquets,
lorsque vous retournerez, enlevez du toit un paquet pour mon
père. » Les perroquets approuvèrent. Itondo monta sur le toit
avec la fourrure du léopard; il s’empaqueta dans la fourrure.
Là-dessus les perroquets vinrent et dirent: « Ramassons pour
le père d’Itondo le paquet que son fils lui envoie. » Ils le prirent,
ils le portèrent au père et à la mère. Lorsque les perroquets furent
arrivés ils dirent: « Père d’Itondo regarde le paquet que ton fils
t’a envoyé. » Le père d’Itondo sortit sur la cour, il le ramassa.
Lorsqu’il le dépaqueta il sursauta en voyant Itondo. Itondo dit:
« Un enfant naît pour qu’il mange; or vous pourquoi me tuezvous ? ne suis-je donc pas né pour manger ? »
Itondo appela les gens et leur dit tout ce qui lui était arrivé
avec ses parents et ce qui lui était arrivé avec le léopard. Les gens
réprimandèrent fort les parents, disant: «U n enfant naît pour
manger, or pourquoi lui avez-vous refusé? Toi Itondo tu gagnes
le procès parce qu’ils ont cherché à te tuer. Or n’avaient-ils pas
fui la pénurie de viande dans le village? Vis en paix. »

(1) Le nom est sans doute en rapport avec le réfléchi ya-tond- (cf. [3] sous
ou avec l’idéophone tondolo.
(2) Idéophone forgé à partir de tondolo pour les besoins du conte.
(3) Littéralement: un bâton à pan: bruit de coup fort.
(4) Je ne vois pas d'autre tournure pour rendre la forme objective mongo.
Note: Ce conte écrit dans le dialecte local est à comparer avec le suivant.

-tond-)
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123. WÄNGELA ÄOLIYA NYAMA
Èkî wâlî l’öme e! Baotswâ ndâ nganda ëa nyama, âki mpé
wâlî la jémi. Èk’îy’ôkité ndâ nganda, bôme âoléfa balônga büké
môngô. Jéfa limi bôme âooma nyama, bâolâ im5 ko bâolita im5.
Lima jéfa âooma im5 nyama ng’iki, bâolâ im5 mpé bâolita imi.
Ô baétsî l’otsô, bina ôki ndâ likundu yâ wâlî âolôla mp’âolâ
nyama îumâ ik’ii witâkâ. Èkî jéfa Dkyé bâolasa nyama mpé
bâolîla lokanyî ô te mpô bâolé. Bôme mpé âoluta ô ndâ lokombo
lôkâé, âotûngola lënkînâ ô im5 nyama. Aoyâ l’iki, k’âosangela
wâlî te: « Tsîka nkeele mpô ëlêki nyama yâ josô ilônga kelâ
ng’ânyângûtela l’51â âtungame. » N kanko bôme àaléfa yesé.
Bâétama ko ô baétsî l’otsô bina ôki ndâ likundu âolôla.
Bômoto âmame biko ndâ likundu, ôke ndé likundu jôbôja.
N k’ânko âétola bôme, âsanga: « Em nde la jémi, b li aé yoôko
bin’oki ôki ndâ likundu mpôwôke lënkînâ t’al’Eki ngâmô ? » Êki
bôme wôke ng’ônko, âotumba benDÎ, bâale ng’ôné bên£ ô bina
ôki ndâ likundu âotûngama nd’îlônga îk’îi Dléfélâkâ mpô. Èk’îi
w£n£ ng’onko, bâolôka bafolu môngô mpé bâëtama ô mbétâmâ.
Kyâkâ nkésâ, baokoma ô bisaka bikîi l’isi ya nyama mpé
baotswâ bolâ. Bâotsîka bina ô ntûngâmâ nd’îlônga.
Èkî bina otsîkâlé bomôngô ndâ ngonda, âoyatûngola nd’îlônga
mpé âokisa. N k’akisî, ên£ ô mbôlôkô aôleké, âolonokola nganja,
k’aowâ. Äowämbola mp’âobsEsa, âolikatsa mp’âolilâ. N k’élingî
bo£nd£ aoleka nk’ânko ntûtâmâ l’endé, âolâmbola lonjikâ lôkî
nyangó Dtikâkâ, âolîka b3£nd£’ônko, lolikâ lonko lôoloôka
k’âowâ. Äowämbola, äobs£sa ko âoblâ. N k’akisî âokanela ndé:
« Em la fafâ la ngôya bâyâkî, lënkînâ îi bâokfnda, bâontsîka em
kika ëndoko ngâmô P » Âolémala k’aobnda ô mbôka ëkî isé la
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123. LE FOETUS VOLE LA VIANDE
Au sujet d’une épouse et de son mari. Ils allèrent dans un
campement de chasse; à ce moment l’épouse était enceinte. Lors
qu’ils furent arrivés dans le campement, le mari dressa des pièges
fort nombreux- Un jour le mari prit des bêtes, ils en mangèrent
une partie et en boucanèrent une autre. Un jour il tua encore
d’autres bêtes, ils en mangèrent une partie et boucanèrent l’autre.
Pendant qu’ils dormaient la nuit, l’enfant qui était dans le
ventre de l’épouse sortit et mangea toute la viande qu’ils avaient
boucanée. Lorsque le jour se fut levé ils cherchèrent la viande
et pensèrent que les rats l’avaient mangée. Le mari retourna à
sa clôture, il prit encore d’autres bêtes. Il vint avec elles et dit
à son épouse: « Attends que je fasse un piège pour le rat qui a
mangé les premières viandes afin qu’il soit pris lorsqu’il revien
dra en manger. » Là-dessus il dressa un piège à rats.
Ils se couchèrent, mais pendant qu’ils dormaient la nuit l’enfant
qui était dans le ventre sortit. La femme se tâta le ventre, elle
sentit que le ventre s’était aplati. Là-dessus elle réveilla son
mari disant: « Moi je suis enceinte, mais maintenant cet enfant
qui était dans le ventre comment est-ce que je ne le sens plus
qu’il y est?» Lorsque le mari eut entendu celà, il alluma des
torches; en regardant comme celà ils virent l’enfant qui était
dans le ventre pris dans le piège qu’ils avaient dressé pour les
rats. Lorsqu’ils virent celà ils eurent très peur et se couchèrent.
Le lendemain matin, ils emballèrent leurs bagages avec un peu
de viande et allèrent chez eux. Ils laissèrent l’enfant emprisonné
dans le piège.
Lorsque l’enfant fut resté seul en forêt, ils se libéra du piège
et s’assit. Pendant qu’il était là, il vit une antilope naine passer,
il lui asséna un coup avec un bâton et elle mourut. Il la ramassa
et la prépara et la mangea. Peu près une antilope Cephalophus
passa également près de lui, il ramassa une amande palmiste que
sa mère avait pilée, il la lança sur cette antilope, cette amande
la frappa et elle mourut. Il la ramassa, la dépeça et la mangea.
Pendant qu’il restait là il pensa: « Moi et papa et maman sommes
venus, ensuite eux sont partis, comment m’ont-ils laissé ici moi
tout seul?» Il se leva et suivit le chemin par où ses parents
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nyangô olekâkâ. N k’âtswâ la mbôka âtane ndé ikôkota y’ôbé
môngô akisî, âolanga t ofengôlé. Ikôkota inko ôsangélî ndé.
«Ónténé bokengD, ômbîlé nlongi kelâ nkolaké boté!» Inkuné
inko mpé ô ntâfejâ, âolobila nkingi mpé âoloténa bak^ngo ô
ng’iki. Ekôt’ënko te: « Nts5, onyângôtâna cm’ëkôta al’â mbôka
âkokaâkâ besango woomaka; ng’ôololekana wifotâna bilôko
bâmda balako ndâ mbôka; bâkokaâkâ obôlaka bonldlu w’âlako
bôki ri3. »
Ckî’nd okité nd’ôlâ bâoloânga môngô, bâosanga te: « Tôtsîkâkî
binbnÉ ndé ndâ ngond’ëy’osîkâ môngô ntungâmâ, na ôndotûngôli
nâ ? » N k’ânko bâolokola nd’îbmbe, nk’âkise nk’âfeka b’êtsô
bésâto, nkân’ëkâé âobtswa jémi, la jémi linko âolôla njwâ. Isé te:
« Balâkâ nkâna âobtswa jémi k’âolula njwâ, bobtsi wâte okende
ndâ ngonda yôwasélâkâ njv/â. Onyângôâta oyêlaka, ngotââta
toyâké nyê. »
N k’ânko bin'on ko âokenda ndâ ngonda, aosij’d d bets’ésâto.
Bokol’ômô bilôko bâowèna mpé yoomelo rik’ekô.
(Boniface I
)
fen gé
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avaient passé. Pendant qu’il suivait le chemin il trouva une très
laide vieille femme assise, il voulut la contourner. Cette vieille
lui dit: « Rase-moi les bords de la chevelure, épile-moi les cils,
puis je t’enseignerai une magie. » Ce bébé ne désobéit pas, il lui
épila les cils et la rasa aussi. Cette vieille dit: « Va, lorsque tu
trouveras encore une vieille sur le chemin et si elle te donne des
fléchettes tue-la; lorsque tu l’auras dépassée tu trouveras les ogres
buvant de bière; s’ils t’en donnent, brise la cruche de bière qu’ils
ont. »
Lorsqu’il arriva au village on le craignit fort, ils dirent: « Nous
avions laissé cet enfant emprisonné dans une forêt lointaine,
qui donc l’a libéré?» Là-dessus ils le prirent dans la maison;
pendant ce temps, après trois jours, sa sœur devint enceinte; à
cause de cette grossesse elle convoita un serpent. Le père dit:
« Voilà, ta sœur est enceinte et elle désire manger du serpent;
il est bon que tu ailles en forêt lui chercher un serpent. Si tu en
as un apporte-le, si tu n’en as pas ne viens pas. »
Là-dessus ce garçon partit en forêt; il y passa trois nuits. Un
jour les ogres le virent et le tuèrent là-même.

Noie: Un thème à peu près semblable est traité dans le n° 122. La fin
passablement abrupte du conte s’harmonise mal avec tout ce qui précède qui est
bien élaboré. Cette disproportion entre les deux parties se trouve fréquemment.
Elle peut être un indice de la nature composite mais aussi un effet de la
lassitude. Ce « défaut stylistique » (dans notre conception du moins) s’observe
aussi dans de simples narrations et dans les saynètes.

484

CONTES MONGO

124. MBEKA ÈA MPAO
Bosî N kilom i öa lîna Baûmbâ âtswâkî ndâ ntando oala mpao
ëkâé; âomâkî nsé büké.
Batal'im i nyam’ëy’âsi âokela Baûmbâ te: «W ë bets’éumâ
nk’öyak’ökolaka nsé, b b mbil’ënë elakâ nk’onjélé mbek’ëkë
móngó; mbói ëa nsisDmba nyée. » Baûmbâ âsanga: « Emî
ntsîfoâta yômba, nkoyélé felé nk’alako. » Nyama âsanga: « Emî
mbói balako w’olanga ndé ôntungyâké. » Baûmbâ te: « Ómbóndé
ô lôbî ëy’émî lon’ôkâm mpââ nkokaâ endé. » Nyama mpé
âolimeja.
Baûmbâ âoluta nd’ôlâ, jéfa jôkyâ; âosangel’3na te: «Yâkâ
tiktnde ndâ ngonda. » Bina âsanga: « Mpôtswé ndâ ngonda. »
Isé te: « A, yâkâ tikende, na ótóna te é? » Nyang’éy’5na âsanga:
« Bin’okâm âfôtswé nyée. » Isé mp’âsanga: « Emî la wë
öw’omóngó b5na nâ ? » N k’ânko, b5na âolanga ko bâ:>k£nda.
Ô bâokita nd’âtényi môngô ko b5na âsanga: « Fafâ,
nyam’an’ônyî âlenda mpao, yâkâ tsûte. » Isé âsanga: « Wë la
jidoka é? a nts5 dûka. » Bina ko âodûka ko bâ^kenda. Isé
âosangela bina te: « Emî nsuwe ko wë oyaaka ô ndâ wâto. » Bina
âolimeja ko isé âosûwa.
Isé la nyama bâoblola; bina âsanga: « Fafâ, emî la wë bâyâki,
na ôtéfela mpîko wë la nâ? » Isé la nyama bâolowângela ko isé
âsanga: « Nyama, balâ nk’ânko ëy’émî l’endé okenda mpé
njolekyé ndâ yenda kelâ wôkandé botâako. » Nyama ko âolimeja.
Isé ko âolekya bina ndâ yenda. Nyama âokola bina ko âokaa isé
nsé wâto tii.
Isé aokita nd’ôlâ ekek’éy’ont’ony ont’onyî, mpé âosangela wâjî
te: « Nts5 yökole nsé nd’îbôngo. » W âjî te: « N ’ina nkô?»
Baûmbâ te: « Bina âosafwa la nsé ikâé, âotsw osanâkâ baoto, na
ngâm ô?» Nyang’âsanga: «N gâ ntsîfëna bin’okâm, mpaôtswâ
nd’îbôngo.» Baûmbâ âsanga: «N g’5s3 ngâmô? w otânga te onjôka
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124. LA VICTIME DE LA PÊCHE
Un certain Nkole (l) du nom de Baumba allait au fleuve in
specter sa pêcherie; il prenait beaucoup de poissons.
Un jour un animal aquatique (2) dit à Baumba: « Toi, tous les
jours tu viens prendre des poissons, mais aujourd’hui tu dois
absolument m’apporter ta propre victime (3); je refuse com
plètement une empruntée. » Baumba dit: « Moi je n’ai encore
rien, je t’apporterai donc de la bière. » L’animal dit: « Moi je
ne veux pas de bière, tu cherches à me tenir en haleine. » Baumba
répondit: « Attends-moi demain quand je viendrai avec mon
propre enfant, je te le donnerai. » L’animal marqua son accordBaumba retourna chez lui, le jour se leva; il dit à son enfant:
« Viens, allons en forêt. » L’enfant dit: « Je ne vais pas en forêt. »
Le père répliqua: « Ah ! viens, partons, pourquoi donc refusestu? » La mère de l’enfant dit: « Mon enfant ne part pas du tout. »
Puis le père dit: « Moi et toi, qui est le propriétaire de l’enfant? »
Là-dessus l’enfant consentit et ils partirent.
Arrivés au milieu même le fils dit: « Père, voilà un animal
inspecte la pêcherie, viens, retournons. » Le père dit: « Es-tu
atteint de sorcellerie? va donc, pagaie. » Le fils pagaya donc et
ils partirent. Le père dit au fils: « Moi je vais plonger, or toi,
reste dans la pirogue. » Le fils approuva et le père plongea.
Le père et l’animal parlèrent; le fils dit: « Papa, c’est moi et
toi qui sommes venus ensemble, or donc avec qui parles-tu là ? »
Le père et l’animal se concertèrent contre lui et le père dit:
« Animal, voici, pendant que moi et lui allons je l’enverrai à la
poupe afin que tu le prennes pour de bon. » L’animal acquiesça.
Le père donc envoya le fils à la poupe. L’animal prit l’enfant et
donna au père une pirogue pleine de poissons.
Le père arriva chez lui au moment du crépuscule et dit à son
épouse: « Va prendre les poissons au port. » L’épouse dit: « Mais
où donc est l’enfant?» Baumba répondit: « L ’enfant est venu à
terre avec ses poissons, il est allé jouer à dînette, quoi donc ? » La
mère dit: « Aussi longtemps que je n’ai pas vu l’enfant je n’irai
pas au port. » Baumba dit: « Comment celà? crois-tu que c’est toi
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bina liôta ô w e ? ntsô felé yökole nsé nd’îbôngo mpââ bin’âye té. »
W âjî âokenda nd’îbôngo; âotâna bânôjw’âmô bâsana mpé âosafola
nsé ko bânojw’ânko bâolosâja ntsîn’ea nsé îkôleki büké.
Âokatsa ïm5 nkâkatsa mp’îmo ntütumba. Yâ nkâkatsa yôyâ mpé
âolét’ôme, âsanga: « Étâkâ bina tôle tôma. » Bôme âsanga:
«N kîna âotswâ mpêné ek’isômoto, wôfongélé tokâé. » Ânko
wâjî aoléa te bôme âooma bina; mpé âokoma bisaka bikâé.
Âoyêla tôma ô bôme endé ntâlâ; äolota bolâ ô l’otsô.
Âosija nd’ôlâ mbûla îtâno, Baûmbâ âsanga: « W âj’ôkâm
âikenda nkîna âôléa jôi liné, tsîka emî mbunde nd’ôtâmbâ
w’ôkungû; baankâna bâfôy’ômoma. » Èkî mbûla îtâno osîle,
wâjî âosangela baankâna te: « Loalâ, em ndambe tôma mp’înyô
lôkole bifeko kelâ lôwoomé. » Baankâna bâolimeja ô ng’ôki
bontamba wasangélâkâ.
Bakîlô bâ Baûmbâ bâotâna ô Baûmbâ aie nd’ôkungû. W âjî
âowëta ko baankâna baolîsama. W âjî âowëta la njémbâ te:
Baûmbâ e, kîlî ngondongoncb kîlî.
Baûmbâ e, kîlî ngondongoncb kîlî.
Ófókitél’ók tôma o, kîlî ngondongondo kîlî.
Mpé Baûmbâ âokaola ô la njémbo te:
Mpôkitélé nde tôma o, kîlî ngondongondo kîlî.
Nkân’an’ônk’ônjîsî l’empûte o, kîlî ngondongondo kîlî.
Likulâ j’ônsÉls l’efâj’o, kîlî ngondongoncb kîlî.
Âlanga ânjulôlé b fingo o, kîlî ngondongondo kîlî.
Âkî nd’Ékoka ëy’ajiko ko âomang’ôtûtama nd’ânsé. Âoteka
môngô la njala; mp’âsanga: « iSja ibwâ la njala omeka ô mbwe. »
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qui portes seule de l’affection à l’enfant? va donc vite prendre
les poissons au port, l’enfant viendra bien ensuite. » L’épouse
partit au port; elle trouva d’autres enfants jouant et débarqua
les poissons et ces enfants l’aidèrent car les poissons étaient
trop nombreuxElle en bouillit certains et en grilla d’autres. Ceux qui devaient
être bouillis étaient prêts et elle appela son mari, disant: « Appelle
le fils que nous mangions. » Le mari dit: « Peut-être est-il allé
là-bas chez sa tante, conserve-lui sa nourriture. » Alors la femme
comprit que le mari avait tué l’enfant; elle fit donc ses bagages.
Elle apporta les mets au mari mais elle-même ne mangea point;
elle s’enfuit chez elle dans la nuit.
Elle demeurait chez elle cinq ans (4). Baumba dit: « Mon
épouse est partie, peut-être sait-elle cette chose (5), je vais monter
sur un arbre Piptadenia (6) de peur que ses frères ne viennent
me tuer. » Après ces cinq ans l’épouse dit à ses frères: « Voyez,
je préparerai la nourriture et vous prenez les armes afin de le
tuer. » Les frères approuvèrent ce que leur sœur avait dit.
Les beaux-frères de Baumba trouvèrent Baumba sur l’arbre.
L’épouse l’appela et ses frères se cachèrent. L’épouse 1 appela
avec ce chant:
« Baumba, tarara boum tara (7).
Baumba, tarara boum tara.
Ne descends-tu pas pour manger, tarara boum tara. »
Puis Baumba répondit aussi en chantant:
« Je ne descends pas pour manger, tarara boum tara.
Voilà ton frère caché avec un couteau, tarara boum taraUne flèche inerme et une grande lance, tarara boum tara.
Il cherche à m’extraire les intestins (8), tarara boum tara. »
Il se trouvait sur une haute branche et il commença à s’ap
procher du bas. Il était très affaibli par la faim et il dit: « Il vaut
mieux mourir que d’avoir faim. » Et il descendit. Il prit donc
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Ko âokitela. N k’aókolé etényi ëa jinko aôtufé, a51é; nk’ütele
jim5, likulâ jôsîla ko ô nd’ôlôko.
(Joseph B osekô )
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un morceau de banane, le trempa dans la sauce et mangea; mais
dès qu’il voulut recommencer avec une autre une flèche était
tirée et se fixa dans le cœur.

(1) Nom des gens d'intérieur devenus riverains.
(2) Ce nom est donné spécialement aux crocodiles preneurs d'hommes et
considérés comme liés par un pacte avec un humain, comme dans ce conte.
(3) Une victime prise dans sa propre famille. Les animaux auxquels on
est lié par pacte exigent des sacrifices et des victimes humaines.
(4) Ce terme est évidemment fantaisiste et dénote la rédaction par un étudiant.
(5) C'est-à-dire la mort de l'enfant.
(6) Très haut arbre à branches étendues.
(7) Cette séquence d’idéophones représente le bruit des tambours ou d’autres
instruments à percussion.
(8) Littéralement: déloger la graisse (couvrant les intestins).
Note: La croyance aux animaux avec lesquels l'homme (chasseur et pêcheur,
actuellement aussi d’autres personnes) peuvent conclure un pacte d’entr’aide est
très vivace. Lorsque un crocodile ou (moins) le léopard fait une victime,
l ’accident est expliqué comme une attaque consécutive à la commande ou au
sacrifice de son associé, nommé fréquemment maître, comme pour le chien
(cf. [9, p. 50]).

La version recueillie par Ed. L omata (Ianga, Imoma) ne diffère pas réelle
ment: elle ajoute seulement que la mère allant chercher le fils disparu fut
informée du crime paternel par certaines personnes et puis elle décrit l'explication
donnée de sa fuite à ses frères.
Ce conte a été joué comme saynète par les élèves de l’école primaire de
Flandria, sous la direction du moniteur J. B oenga en 1948.
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125. BOTÓMÓLÓ ÄOKAA NKDI BOKÜNÉ
Bân’âsâto bâotswâkî isé la nyangó nk’£m5k5. Nsimi jwende,
bamba bómoto ko bakuka ô 15m5 jwende wâte baende bâfé la
bómoto om5kó.
Bóna öa nsimi âosangela nkâna l’okuné te: « Banîngâ bâokenda
byümbo byâ nsé, âonga ô tswâkîmé. » Bâolémala baokenda.
Bâokita ndâ ngonda; bâokisa b d o b ng’ôlé bénsi. Nkâna ëa
nsômî âkî la nkoi ëkâé ëy’oté. Éki’nd’ôtswé ndâ nkuké la nkésâ,
nk)i ënko ëkâé âsanga: « Ónjélé mbeka. » Bont’önko âsanga:
« Etumba o, emî mpé mpa l’ibngD, na njifoâta mbeka nkô?»
N loi ënko âsanga: « Âosîla, kendâkâ ô la nsé tuka moambi. »
Jwende lönko âotômba nsé: ïm5 nd’ôkongD, ïm3 nd’Stsâ ko aokita
l’ikj ële nkâna l’okuné ndâ nganda. Nkâna âotumba nsé
bentsing’êntsingâ ko la nkésâ bâolé.
Nkâna ko âoléta bokuné bâokenda nd’Skdi. Bâokita ndâ
nkuké. Ô bâkükola nkuké, nkoi aaléna bokuné. Botómóló la
nkoi baîso béé, botómóló äolututala la bfdca, âotuma nkoi
bokuné. Nkoi mpé la bokuné ngbûm ko kwao; âotswâ 5d1é.
Botómóló ko âolôla bolâ. N k’âkita nkâna ëy’ômoto ôkôtsîki
âkela: « N a bokuné nkô?» N kân’ëa jwende te: « Nyam’ëa nkoi
âolokumba ko âoyabôka l’endé. » Nkâna ëy’ômoto: « Etumba o,
emî la wé l’okuné toôyé nganda ko w’ookafela nk:n bokuné ô la
ntsïn’ëa nsé?» N k’ânko âotswâ la loângu bolâ ôsangela isé.
Isé âkde lîso ng’ôné, byôo ô bón’önk’öw’ömoto aôyé njéfétânâ,
botoki l’â lîso. Isé te: «Jôi nâ?» Âsanga: « Nsimî ëké otswâkî
!’Isô nganda aooma bokuné, âololekya mbeka ële nk:>i ëkâé ko
nk:>i âokumba bina, âolotômba!» Endé l’isé bâolémala ô
njôfôtânâ; bâotswâ oasâkâ nkân’ënk’ëa nsimî ëa lîna Basulu.
Bâobôla ngonda elingî móngó la jasî ko bâlingwe ng’Sné, kunju
ö Basulu âmda batófe nd’ôlîkô! Nkâna aowëta âsanga: « Basulu
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125. L’AÎNÉ DONNE SON FRÈRE PUÎNÉ AU LÉOPARD
Trois enfants étaient nés des mêmes parents. Le premier-né un
garçon, la suivante une fille et le dernier-né encore un garçon,
c’est-à-dire deux garçons et une fille.
Le premier-né dit à sa sœur et à son puîné: « Nos compagnons
sont allés camper pour la pêche, il convient que nous les re
joignions. » Ils se levèrent et partirent. Ils arrivèrent en forêt;
ils demeurèrent environ quatre jours. Le frère aîné avait son
léopard magique (l). Lorsqu’il était allé à la pêcherie (2) le
matin, son léopard dit: « Apporte-moi une victime. » Cet homme
dit: « Malheur! Moi je n’ai pas de parents, où donc aurai-je une
victime?» Ce léopard dit: « C ’est fini, pars avec huit hottes de
poissons. » Cet homme emporta les poissons: les uns sur le dos,
les autres sur la tête, et il arriva avec eux chez sa sœur et son
frère puîné dans le campement. La sœur braisa les poissons dans
de nombreux paquets et le lendemain matin ils les mangèrent.
Le frère appela son puîné et ils partirent dans le marais. Ils
arrivèrent à la pêcherie- Pendant qu’ils découvraient la trappe
à poissons, le léopard vit le puîné. L’aîné et le léopard les yeux
se rencontrèrent, l’aîné recula à rebours, il indiqua au léopard
son frère. Le léopard attrapa le frère puîné et s’enfuit; il alla le
manger. Le frère aîné rentra chez lui. À peine arrivé la sœur qui
était restée dit: «O ù est donc ton frère puîné?» Le frère
répondit: « Un animal de léopard l’a saisi et s’est enfui avec lui. »
La sœur: « Malheur! Moi et toi et le frère puîné sont venus au
campement et tu as donné ton frère au léopard seulement pour
les poissons ? » Là-dessus elle alla vite au village le dire à son
père.
En jetant un regard comme ceci le père vit soudain cette fille
venir d’une démarche vigoureuse, la transpiration jusque dans
l’œil. Le père dit: «Q u’y a-t-il?» Elle dit: «T on premier-né qui
est allé avec nous au campement a tué son puîné, il l’a offert en
victime à son léopard et le léopard a pris l’enfant et l’a emporté. »
Elle et son père se mirent en route anxieux; ils allèrent chercher
ce frère aîné nommé Basulu. Ils foncèrent longtemps à travers
la forêt à sa recherche et, en prenant un tournant ainsi, ils virent
brusquement Basulu en train d’avaler des fruits (3) dans un
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ö, Bâsu, kitélâ tôtswe bolâ, faf’âkwëta endé l’ibngo îumâ ile
nd’ôlâ. » Ànko ewëta nkân’ëy’omoto wâte isé âofofama nd’âunja
ndé kalakala.
Basulu âsanga: « Emî mpaôkitela, fafâ an’ônk’ôfofî âlanga
âmpakôlé l’empute. » Isé âolôka nkek mpêné ëkî’nd’ôkwîsi.
Âotôta nk’ikulâ ko l’Asulu kaa ko bonto ny£m£t£.
(Joseph E kam ba )
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fourré de lianes. La sœur l’appela disant: «Basulu! Basulu!
descends allons chez nous, papa t’appelle, lui et toute la parenté
qui est au village. » Pendant que la sœur l’appelait le père s’était
depuis longtemps embusqué dans le feuillage.
Basulu dit: « Moi je ne descendrai pas car papa est embusqué,
il cherche à m’éventrer avec son couteau. » Le père se fâcha là-bas
où il était caché. Il tira une flèche et toucha Basulu et l’homme
mourut.

(1) Un léopard avec lequel il avait fait un pacte; cf. n" 124.
(2) Il est question de la pêcherie à trappe décrite dans [3] s.v. nkûkê.
(3) Fruits de la liane Anthoclitandra robustior, qui monte dans les hauts
arbres.
Noie: Ce conte traite le même thème général que le précédent.
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126. LOKÄKÜNDA
Bonto 5mô âkî la bâna bâ baende bâsâto: öa nsômî lîna
Lokâkûnda ko la bâmo bâfé. Lolo ndé isé ntâsîmâ Lokâkunda
büké la ntsîn’ëa ntâkî l’imemyâ, bolemo bôkâé wâ ntsîna ô
bitumba. Wêngî mbilé ô benkato, wénâkâ mbilé ëkî’ndé obuné
ô beswilâ 100 kika wâte jéfa linko ntâunâ büké. Ntéâkî jasî ny£,
ââtâkî tôma ndé l’ibutsî, wâte ngâ bonîngâ ââta k’endé ôfonola
tókó.
Bokolo b5m5 baotswâ bokila, ô bokûné ôkâé môngô âooma
boend£. Lokâkûnda mpé âolokûnda lolilî lôlekî mp’âobfonola
nyam’£ki. Bokûné âolela k’âolosangela, âsanga: « Nsônsôb, em
la w£ tole ô nyangó £môkô k’isé nk’emôkô, ngâ njôoma nyama ele
wâte ëkâwÊ. N a ómoma laé?» Botómóló âkela: « Ng osoko
ëtéfélâ w£, ôtéfela ô la fb móngó, b b ôlekî bobtsi wâte
bâsangake te: Bâtswâki bokila mpé Lokâkûnda âooma boende.
Ndé w’ôfa la mpifo. » Bokûné âkela: « Ndé ng oko, balâkâ, ëki
w’omponôlÉ nyama mponôlâ wifëna ndé jôi móngó ja ekamwelo.
Njib5nd£la wêngî mbilé ële Mbombiândâ mpé ifotswôkela
nk’isd. »
Lokâkûnda ntâtômbâ botéma ndâ baôi b’ôkûné, aolâmbola ô
nyama k’âoliela l’£kô bolâ. Balâkâ ëkî’nd’ômangâkâ ntéâ mpé
mbôka ëa bolâ bobtsi, kôlômwâkâ ndé l’ikâo înkînâ, yüngelo
ndâ ngonda ô ng’ônko. Ékî’ndé wünge, mbûla mông’éa nsûkî
ëobjwêla, âoténa mpé bf£t£ k’âoyakûka, eétamelo ndâ ngonda
biyenga botôâ. Balâkâ bombende bôofaningwa ndé losusulu,
bf£t£ lôki’ndé oyakûkâkâ lôofaningwa ndé litsîna móngó ja
mp£t£. LokEseli móngó nâ!
Banto bâolûndola bokila; bôwasé, oli, bâokakaja ndé
âosîl’ôwâ. Balâkâ bont’ômô ëkî’ndé otswâkâ boenga ôke ndé
Lokâkûnda ayémbe:
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126. FRAPPE-TOUT
Un homme avait trois fils: l’aîné du nom de Frappe-tout (l)
et deux autres. Mais le père n’aimait pas beaucoup Frappe-tout
parce qu’il n’était pas respectueux, son travail principal était
les batailles- Chaque jour c’étaient des rixes; si un jour il se battait
seulement cent fois, ce jour-là il ne s’était pas battu beaucoup.
Il ne savait pas chasser, il se procurait la nourriture en dérobant,
c’est-à-dire si un compagnon avait quelque chose il le lui ravissait.
Un jour on alla à la chasse collective, son propre frère puîné
tua une antilope. Frappe-tout le rossa très fort et lui ravit cette
bête. Le frère puîné pleura et lui dit: « En vérité, moi et toi avons
la même père, si je tue une bête elle est tienne, or pourquoi donc
me tues-tu? » L’aîné dit: « C’est ainsi comme tu dis, tu parles très
justement, mais il vaut mieux qu’on dise: On est allé à la chasse
collective et Frappe-tout a tué une antilope. Car toi n ’as pas de
droit. » Le puîné dit: « C’est donc ainsi; voici, puisque tu m’as
ravi la bête tu verras un jour une chose étonnante. Je prierai Dieu
chaque jour et il aura pitié de nous. »
Frappe-tout n’attacha aucune importance aux paroles de son
frère, il ramassa la bête et arriva avec elle au village. Voici
lorsqu’il prit les devants il ne savait pas bien le chemin du retour,
il emprunta donc le mauvais embranchement et s’égara ainsi en
forêt. Lorsqu’il s’était égaré il fut pris dans une pluie extrêmement
violente, il coupa une feuille de Sclerosperma (2) et s’en couvrit,
il dormit en forêt six semaines. Voilà l’antilope se changea en
radicelles (3), la feuille dont il s’était couverte se changea en
un pied de Sclerosperma. Quelle misère !
Les gens revinrent de la chasse; lorsqu’on le chercha, il avait
disparu; on pensa qu’il était mort. Voilà un homme lorsqu’il
était allé à la chasse entendit Frappe-tout chanter:
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« Lokâkûnda jâ ngôya o !
SeIeIe tsxta e, seIeIe tsîta e! seIeIe !
Mbombe ôwêlaka basôki o!
SeIeIe tsîta e, seIeIe tsîta e! seIeIe !
LofEtE lônkomba bolîmo o!
SeIeIe tsîta e, seIeIe tsîta e! seIeIe ! »
Bontonko aoyâ osangela banto nd’ôla; nk’ânko banto
lokumwâkâ, bkendâkâ yôwasâkâ, yotânelo ndé âôfaningwa
elôko; jwôkandâké, yowimoelo bombEnde la bfstE ko eyêlo l’endé
bolâ e.
(Pierre M pinga )
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Frappe-tout chéri (4).
Je voudrais envelopper ce qui fait mourir les épaules (5).
Le Sclerosperma me ferme l’esprit (6 ).»
Cet homme vint le dire aux gens du village; là-dessus les gens
bondirent et partirent le chercher; ils le trouvèrent changé en
ogre; ils le saisirent, lui enlevèrent l’antilope et le Sclerosperma
et vinrent avec lui au village.

(1) Nom manifestement symbolique pour celui qui frappe facilement et sans
distinction.
(2) Palmier dont les folioles tiennent en grande partie ensemble et forme
donc un bon parapluie; on s’en sert pour couvrir les toits.
(3) Cf. n° 18, note 2.
(4) La réponse m’est incompréhensible. Le premier mot est l’idéophone
pour « glisser, glissant ».
(5) Il n’apparaît pas pourquoi il voudrait envelopper l’antilope qui le fait
souffrir sur le dos et les épaules.
(6) En enveloppant sa tête de ses racines.
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127. Y £ NKÉSÂ LA NKANGA JWILO
Yênkésâ la Nkangajwilo bâkî wâte Yênkésâ ôlâkî la nkésâ
ôomaka nyama ikâé ko Nkangajwilo 5fon51âké.
BDlol’SmS Yênkésâ âooma nsombo ko Nkangajwilo âobfDn^la.
Bekob béumâ âkelâkî ô ng’ônko. Balob b5m5 Yénkésâ aooma
wâlî öa bonkonji ko âobkoma nd’5ng3nj3. Nko ôyaâkâ t’ôle
Nkangajwilo âobfDrola lénkînâ. Yênkésâ ko aotswâ ëka
bonkonji; âolosangela te: « Njôka ££fé. » Bonkonji âsanga:
« Kendâ yôetame; tolindélâké ngonda mbil’éné. »
Nkangajwilo äkomok bongonjo, êne ô Ixitsâ wa wâj’ôw’okulaka! Âalénga móngó lbfDlu ko âotswâ ele bonkonji, âsanga:
« Bonkonji, Yênkésâ aooma wâj’ôké. » Bonkonji âsanga:
« Yênkésâ atâmomela wâlî, önjoomi ô wé; ntsîn’ëa Yênkésâ
ânsangela te óka eefé; an’ônyi ko ôkalî nd’îbmbs, na wé
wôfatsa ngâmô ? »
Nkangajwilo âsanga: « Emî ntâoma wâlî ôké; ôndoomaki é
Yênkésâ, emî njSfonolaki ô mponilâ. » Bonkonji âsanga:
« Etumba o, Nkangajwilo âomomela wâlî, na nkele ngâmô ? »
Âoléta Nkangajwilo l’éndé l’ââlî bâkâé bâumâ lâ bâna. Âotôma
bâomé nd’îkwd ko îy’âumâ ewêlo ô ng’ônko.
(Joseph E kam ba )
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127- MATINAL ET AFFAMÉ
Matinal et Affamé ( l) étaient: Matinal sortait le matin pour
tuer ses bêtes et Affamé les lui ravissait toujours.
Un jour Matinal tua un sanglier et Affamé le lui ravit. Tous
les jours il faisait ainsi. Un jour Matinal tua l’épouse du
chef (2) et l’emballa dans un panier de palmes (3). Dès qu’il fut
sur le point de sortir (de la forêt) Affamé le lui ravit de nouveau.
Matinal alla chez le chef; il lui dit: « J’ai mal. » Le chef dit:
«V a te coucher; ne va pas en forêt aujourd’hui. »
Affamé en déballant le panier vit soudain la tête de la femme
du patriarche! Il trembla fort de peur et alla chez le chef disant:
« Chef, Matinal a tué ton épouse. » Le chef dit: « Matinal n’a
pas tué mon épouse, c’est toi qui l’as tuée parce que Matinal m’a
dit qu’il est malade; le voilà donc qui est couché dans la maison;
or comment donc le calomnies-tu ? »
Affamé dit: « Moi je n’ai pas tué ton épouse; c’est Matinal
qui l’a tuée, moi je n’ai fait que la lui ravir. » Le chef dit:
«M alheur! Affamé a tué mon épouse; que vais-je faire?» Il
appela Affamé, lui et toutes ses épouses et ses enfants. Il ordonna
de les tuer à la potence et eux tous moururent donc ainsi.

(1) Il s’agit de faim d’aliments carnél
(2) Il n ’y avait pas de chef autrefois. Le mot bonkonji aussi est Introduit.
C’est un indice de modernisation des contes.
(3) Panier fait de palmes tressées.
Note: Le thème central se retrouve ailleurs, cf. n° 95.
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128. NSONGÓ LA YELA
Bómotomo öa ebûnaî lîna likâé Nsongó âkî ëka is’ékâé la
nyangô ô likîndâ. Bowâ bôokela ko âolâmbola eôkô l’ilôlô, âotswâ
nd’îkdi ôéla nsé. Âotâna ô baningâ bêla nsé. Baningâ bâsanga:
« Nsongó yâkâ tswÊle îs’âumâ etsîm’oié isangâ. » Ko endé te:
« Mpôlangé nyê, njôtswâ oasâkâ etsîma ëa emî móngó. » Âok£nda
bosîkâ móngó ko âokîta nd’étsîma ëkî la nsé büké móngó.
Âokîteja ilóló la eókó ko âolûka etsîma la nkende kao kao mpé
âosîja nkongé. Âokola eókó, âomanga 1 oéla.
iSjk’ëla ng oné, ôke ô bonto öa bfoso jw’Snéne móngó âwüola
te: « 5ndéla nâ o ?» Endé te: «Emî Nsongó ondéla nsé o. »
Nsongó mpé te: « N a wë nâ o ?» Endé te: «Em î Yela o. »
N k’ânko Yela âokîtela ko âokela Nsongó te: « W £ yalâ wâlî
ôkâm. » Nsongó mpé te: « Emî wâlî okë ko wë yalâ bôme okâm. »
Bont’oki âkî wâte web móngó ngâ bondélë. N k’ânko etsîma
ëokâsa, âokumba nsé büké móngó ko bâokna: Nsongó âoyâ
nd’ôlâ ko endé aoluta ndâ ngonda.
Nsongó âyâkî ko bâfomânâkî bâkâbâkâ nk’ânko. Nsânjâ îfé
yôleka ko Nsongó âolotswa jémi. Lob isé âolowüola te: « W ’ôfa
l’ôme, na ôôâta jémi lîmâ nkó?» Endé te: «Em î móngó
mpóbünge. » N d’âfdca bâ nsânjâ im3, âoôta bóna, b b bina âkî
web ô ng’îsé móngó. Banto bâumâ mpé bâkamwâkî wëb bokâé,
ko bâmô bâlotâkî ntsîn’ëa lîmâ josô batsénâkî bont’oa web
ng’iki.
Isé âolowüola lënkînâ jéfa lïm i te: « Ôâtâkî bóme oa wêb
ng’ôné nkó? » Endé âotsingoja isé ng okî’ndé la Yela olangânâkâ.
Bâolânga mpé wângo te bâk£nd£ bâôkande Yela. Lob ëk’îi
okit’éki ndâ ngonda, Nsongó âokitela nd’étsîma ô ng’ôkî’ndé
josô. Bôme mpé âolowüola te: « Nsongó, wê l’ibngo lôoyâ te
lónkandé? Lob emî mpaija ngâ önko. Njôlota, b b wë
tolindélâké ngonda, nyângôfomana emî la wë ndâ ngonda
*
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128. NSONGO ET YELA
Une femme non mariée nommée Nsongo était l’unique enfant
de son père et de sa mère. La saison des eaux basses arriva et
elle prit le panier et Yilolo (l), elle alla pêcher par écopement.
Ses compagnes dirent: « Nsongo, viens, écopons cet étang en
semble. » Elle répondit: « Je ne veux nullement, je vais chercher
un étang pour moi seule. » Elle alla fort loin et arriva à un étang
qui avait beaucoup de poissons. Elle déposa Yilolo et le panier
et barra l’étang avec la boue et termina la digue- Elle prit le
panier, elle commença à écoper.
Pendant qu’elle écopait comme celà, elle entendit soudain un
homme à voix très forte lui demander: « Qui est-ce qui écope ? »
Elle répondit: « C’est moi Nsongo qui écope pour pêcher. »
Nsongo dit encore: « Or, toi, qui es-tu ? » Il répondit :« Moi
Yela. » Là-dessus Yela descendit (2) et dit à Nsongo: « Toi, sois
mon épouse. » Nsongo répondit: « Moi ton épouse et toi sois
mon mari. » Cet homme était très blanc comme un Européen. Làdessus l’étang s’assécha, elle prit beaucoup de poissons et ils
se séparèrent: Nsongo vint au village et lui retourna en forêt.
Nsongo venait et ils se rencontraient là toujours. Deux mois
passèrent et Nsongo devint enceinte. Mais son père la questionna:
«T oi tu n’as pas de mari, d’où donc as-tu la grossesse?» Elle
répondit: « Moi même je ne l’ignore pas. » Après quelques mois
elle enfanta mais l’enfant était blanc exactement comme son père.
Tous les gens s’émerveillaient de sa blancheur, et certains fuyaient
parce que jamais auparavant ils n’avaient vu personne d’aussi
blanc.
Le père la questionna de nouveau un jour: « Où as-tu eu un
mari aussi blanc ? » Elle expliqua à son père comment elle et
Yela s’étaient aimés. Ils firent donc le projet d’aller saisir Yela.
Mais lorsqu’ils furent arrivés là en forêt Nsongo descendit dans
l’étang comme auparavant. Le mari la questionna: « Nsongo, toi
et ta parenté, êtes-vous venus m’arrêter? or moi on ne m ’aura
pas comme ça. Je fuis, mais toi, ne pénètre plus en forêt, lorsque
je te rencontrerai en forêt je te tuerai et je prendrai mon enfant. »
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njifokooma ko njifokola tón a ôkâm. » N k’ânko Nsongô l’ibngo
bäoluta bolâ. bäokisa. B3na äofula móngó b b ntabâlindélâ
lënkînâ ngonda endé la nyangó.
Jéfa lim3 nyangó ëa Nsongô âotswâ nsé, Nsongô mpé
âkôtsîki nk’endé kika, âolôka mpôsâ ëa bâsi, âokola tóna ndâ
bmbé te âôtokole bâsi nd’îkdi itutsî. Âosîl’ôtôkola bâsi âosângya
yuka nd’SkongD, nk’âkole tóna, byôo ô bôme Yela! Aolooma mpé
âotômba tón’ökaé. Ibngo ya Nsongô bâyâkî ôkola ilâkâ nd’âfeka.
(Augustin E
)
lenga
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Là-dessus Nsongo et sa parenté rentrèrent chez eux- L’enfant
grandit fort mais ils ne pénétrèrent plus en forêt lui et sa mère.
Un jour la mère de Nsongo alla pêcher, Nsongo était restée
toute seule, elle eut soif, elle prit l’enfant dans la bandoulière
et alla puiser de l’eau dans un marigot proche. Elle finit de puiser
l’eau, elle hissa la hotte sur le dos, mais lorsqu’elle voulut prendre
l’enfant, elle se trouva subitement devant son mari Yela. Il la tua
et emporta son enfant. La parenté de Nsongo vint prendre le
cadavre après.

(1) Pour la façon d’écoper, cf. n° 16, note 2.

(2) Dans l’étang.
Noie: On pourrait

penser que Yela est un ogre, mais il est considéré par les
conteurs comme un homme vivant solitaire en forêt à l’état demi-sauvage.
D ’ailleurs il ne lui est attribué aucun des caractères propres aux ogres.
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129. WÂLÎ L’ÔME NDÂ LOKOMBO
W âlî 3m3 la bôm’ôkâé bâtswâkî ndâ ngonda ôkomba lokombo.
Bôme âosangela wâlî te: « W âj’ôkâ, ané ëk’is’ôkombé lokombo,
ngâ njôoma nyama îumâ 51é b b ngâ njôoma tsikô, ôfâlé. »
W âlî âsanga: « Bôm’ôkâ, na ndeks nyam’iumâ mpolé tsikô laé? »
Bôme âolokaola te: « Aie wâte ekila. Njénâkî ëkî fafâ la ngôya
wâte ngâ fafâ aooma tsikô ngôya âfâlé. îsô bâna mpé tôkola
eléngé ëkî faf’ôkelâkâ. »
Boo byaâ, bôme aotswâ ndâ lokombo ko aooma nyama
moambi. W âlî âokatsa nyama, endé l’ôme baDlé. La nkés’én’émD
âoluta ndâ lokombo mpé aooma tsikô botôâ. Âotômbela wâlî,
âsanga: « Ontumbélé nyama iné y’ëkila. » W âlî âotumba nyama
l’auta. Bôme mpé aotswâ nk’êmS mbémba ndâ lokombo. Èndo
nd’âfeka wâlî âosîja lilâ nyama. Bôme mpé âolundola ndâ
lokombo, âsanga: « W âj’ôkâ, ônkaâ nyama nde. » W âlî âsanga:
« Nj51â nyama. » Bôme te: « Kendâ yâsâkâ nyama. »
W âlî âokola mbwâ la nsinga, ndâ likwâ ja botelo mbwâ
âobnga nkoi. W âlî âsanga: « Tsîka felé njête bôm’ôkâmî:
Âî bôm’ôkâmî
nyama lôngonjôlô.
Enyî y’antin’ântinâ
nyama lôngonjôlô.
Enyx y entulu nga eka
ndambâ
nyama lôngonjôlô.
Enyî y’okongo ngâ’ôk’îtufa nyama lôngonjôlô.
y*

$

»
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Bôme aotswâ nd’îbmbe, aoyâ la nguwa jôm, balongâ
ntûkw’îfé, nkulâ jôm. Âotswâ ko ële wâlî; âtane ô wâlî ôônda.
Âoluola wâlî te: « Ônjéta wë nâ?» W âlî âsanga: «N kw ëta,
mbwâ aobnga nyama ëa jâle. » Bôme aôkolé lîkDngâ; ûse ng’5né
ko nsinga séé, nkai ko kwao! W âlî âsanga: « Ôômpîmaka nyama
ikâwe; emî te nde nd’âftka bâkâwÊ, ôsanga njôkwasélâkâ
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L’ÉPOUSE ET LE MARI À LA CLÔTURE DE CHASSE

Une certaine épouse et son mari étaient allés en forêt établir
une clôture de chasse. Le mari dit à l’épouse: « Épouse chérie,
maintenant que nous établissons une clôture, si je tue tous les
animaux tu peux les manger, mais si je tue des porcs-épics tu
n’en peux manger. » L’épouse dit: « Mari chéri, pourquoi donc
puis-je manger tous les animaux et ne puis-je pas manger des
porcs-épics?» Le mari lui répondit: « C ’est un interdit. J’ai vu
avec mon père et ma mère: si papa tuait des porcs-épics, maman
n’en mangeait pas. Nous, enfants, imitons la manière dont notre
père a agi. »
Le lendemain, le mari alla à la clôture et tua huit bêtes.
L’épouse prépara les bêtes, elle et son mari mangèrent. Le matin
suivant il retourna à la clôture et prit six porcs-épics. Il les porta
à son épouse disant: « Braise-moi ces bêtes interdites. » L’épouse
braisa les bêtes avec de l’huile- Le mari alla encore faire une
inspection à la clôture. Après son départ l’épouse mangea toute
la viande. Le mari revint de la clôture, disant: « Épouse chérie,
donne-moi la viande que je mange. » L’épouse dit: « J’ai mangé
la viande. » Le mari dit: « Va chercher de la viande. »
L’épouse prit le chien et une corde; dans le fourré d’un arbre
tombé ( l) le chien dépista un léopard. L’épouse dit: «Laisse
un peu que j’appelle mon mari:
«Peuh! mon mari (2).
Une bête indomptable.
Celle-là à taches.
Une bête indomptable.
Celle-là coriace comme l’éléphant. Une bête indomptable.
Celle-là à dos comme la vipère (3). Une bête indomptable. »
Le mari alla dans la maison, il vint avec dix boucliers, vingt
lances, dix couteaux (4). Il alla donc auprès de son épouse; il
trouva son épouse qui l’attendait. Il questionna son épouse:
«Pourquoi m’appelles-tu?» L’épouse dit: «Je t’appelle; le chien
a dépisté une bête féroce. » Le mari prit une lance; mais dès
qu’il la lança la corde se rompit et le léopard prit la fuite (5)I/épouse dit: «T u m’as refusé ta viande; mais lorsque je la
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mldnâ. Balâkâ anko yoôko oolotsa nkoi ékâmî. MbSko ófaóata
tm5 nsombo toolumanya: we oolotsa niai k’emî njôlé nyama
ikâwË. »
(Ambroise L o sin g o )
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mangeais en ton absence tu dis que je dois t’en chercher d’autre.
Voici, maintenant tu laisses échapper mon léopard. Par consé
quent tu n’auras pas d’autre compensation, nous sommes quitte:
toi tu as laissé échapper le léopard et moi j’ai mangé ta viande. »

(1 ) L’arbre est nommé: Panda oleosa.

(2) L’interjection de déprécation vise le léopard et est donc une glorification
du mari courageux.
(3) Elle compare les tachetures du léopard à celles de la petite vipère cornue.
(4) Encore un exemple de l’exagération dans les nombres, cf. n° 134, note 1.
(5) On a l'impression que le léopard était pris dans un collet tressé par la
femme. Mais il semble plutôt que c’est une ruse et que la corde a été simplement
posée dans le fourré afin de pouvoir se venger du mari.
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130. BAÎBI BÄ W ÂNYÂ

W âli röm ’5m5 bâtswâkî ngonda. ly’âfé bâkî l’iya ëa wânyâ
móngó, wâte bâôlasaka wângo wa wânyâ ndâ njîîya.
Bóm’asanga: « Tókele ng’Sné: emî njiyake tôma tswa bâmato,
ng’ôlé toko, banlo, bambénga, momâ; b b wê wîyake tôma tswa
baende, ng’ôlé nyama ya nkombo la tolônga nkô loswélé.
N g’oko nk ont ondéa. »
W âlî ko âôlimejaka ô ngokô. ly’âfé bâkelâkî bobé móngó
nd’és’Ékó ek’îy’ôtswâkâ. Betswô béumâ nk’iy’iya. Bamóngó b’esé
bâsanga: « Ngâmô, tswênake ô tôma tökïsó tôsîlake, bakoli
baanâ ? Told losîlo, ban ko losîlo, nyama ô ngokô ? » Bâsâkî la
wânyâ móngó mpé bâtânâkî wâlî l’ome bakisî nd’étékéléké ëa
ngonda.
Bâsanga: « Iny’âfé lokisî ëndo, lófotutsi l’olâ, na lôâta tôma
nkô ? » Bâolaôja ndâ loânjâ l’öatómba ndâ likambo te bâomé.
Ekek’ékô ékî wâte ngâ bont’âolîya yômba bôtômba ndâ litumbé;
ng’âowâ wâte âôlîyaka yômba inko ô nsônsob.
Lolo baîbi bânko, lâ wâlî lom e, bâkî la wânyâ wa ndekôlâ
móngó. Bóme âsanga: « Emî ekôlôngânâ ëa jwende, bôm oa
Nsekâ, ntswâ lôbî nk’olâ:
Mpunga kînga, mpunga kînga ooo (byëmba bénei).
Âobîna bobina w’ôbtsi móngó la batândâ bânko. W âlî
owambôlâkî, âsanga: « Emî Nsek’é’ekila wâlî oa ekôlôngânâ,
ntswâ lôbî nk’olâ:
Boldé sângwa, boldé sângwa e ooo.
Bâolîla ko bôme ndâ litumbé: ekôlôngânâ âsanga: «Eih
ntsîyâ nyama nd’âlônga nkîna ndâ nkombo. » Bâolowusa ndâ
tsâ ko ntâlîkâ! W âlî mpé âoyâ âsanga: « Ntsîkolâ linlo, ntsîtsîmâ
pkô, ntsîtsîmâ momâ. » Bâowusa, ntâlîkâ ko âosafwa.
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130. LES VOLEURS RUSÉS
Une femme et un mari étaient allés en forêt. Eux deux étaient
des voleurs rusés, c’est-à-dire ils cherchaient un dessein intelligent
pour voler. Le mari dit: « Faisons ainsi: moi je volerai les choses
des femmes, comme le manioc, les bananes, le poivre, les ignames;
mais toi tu voleras des choses d’hommes, comme des bêtes prises
dans les clôtures et toutes sortes de collets. Ainsi personne ne
le sait. »
L’épouse marqua son accord là-dessus. Eux deux agissaient
très mal dans le village où ils étaient allés. Tous les jours des
vols. Les habitants dirent: « Comment, nous voyons que nos
choses disparaissent, qui sont les preneurs? Le manioc disparaît,
les bananes disparaissent, la viande de même ? » Ils cherchèrent
d’une manière rusée et trouvaient l’épouse et le mari habitant au
cœur de la forêt.
Ils dirent: « Vous deux habitez ici, vous n’êtes pas près du
village, où donc avez-vous la nourriture ? » Ils les firent sortir au
village pour les conduire au jugement afin de les tuer. En ce
temps c’était si quelqu’un avait volé on le conduisait sur un
bûcher ( l) ; s’il mourait il avait volé vraiment cette chose.
Mais ces voleurs, èt femme èt mari, étaient très rusés. Le mari
dit: « Moi un homme fourbe, le mari de Nseka, je vais demain
chez moi:
« Singe crie, singe crie » (quatre fois) (2)
Il dansa une très belle danse sur ces phrases. L’épouse lui
répondait, disant: « Moi, Nseka Ekila, épouse d’un fourbe, je vais
demain chez moi:
« BdIeIe élève-toi, bolde élève-toi (3)- »
On plaça donc le mari sur le bûcher; le fourbe dit: « Moi je
n’ai pas volé de bêtes dans les collets ou dans les clôtures. » On
le jeta dans le feu mais il ne brûla point. L’épouse vint disant:
« Je n’ai pas pris de banane, je n’ai pas déterré du manioc, je n’ai
pas déterré des ignames. » On la jeta, elle ne brûla pas et en
sortit.
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Endé l’öme bâolônga likambo. Bamông’ésé bâkaâkî nyongo
eyonénE. Bâokaa wâlî l’ôme kong’eumâ la kôngi la bibwa.
Bâôlakôbejaka l’îonja ko bâotsw’ôlâ la Inmengo.
(Petelo L ia n ja )

CONTES MONGO

511

Elle et son mari gagnèrent le procès. Les habitants leur don
nèrent une grande indemnité. Ils donnèrent à l’épouse et au mari
des anneaux de cuivre et de laiton et des animaux domestiques.
On leur ajouta encore un cadeau et ils allèrent chez eux enrichis.

(1) Rappel de l’ordalie par le feu.
(2) Le singe nommé ici est le Cercopithecus neglectus.
Pour ce refrain aucune signification n’apparaît.
(3) Il n’apparaît pas pourquoi il est question de cet arbre Arthrosamanea
altissima; mais l’association peut jouer avec le chant du mari qui parle d’un
singe habitant les rives tout comme cet arbre.
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131. IM £M £L O ÄOSONGA W ÂLÎ L’ÏYA
r
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Bómotomó öa lifoku móngó, lîna likâé Bolumbw’â likótó, âkî
nd’és’émô. Endé ntâlangâkî baende. Bolûmbû âkî likîndâ ko
bongîli w’îsé la nyangó.
Wibi 5m3 öa lîna Imemdo âôlangaka Bolûmbû büké móngó;
âoyâ ôwüola la wâlî. Baisé bâ wâlî bâoyâ ndâ jéngî ko bâooma
bakonga 40. Imemelo âsanga: « Njôtsw’ôlâ mpângâ njûte
nd’âfeka bâ biyenga bîfé. Âokend’olâ, ô nd’ésanga âsangî ndé:
« Njôlûola wâlî, mpa l’aûmbâ, na nkele mô ? » Âokanela lënkînâ
âkela: « Liâtsî likâm lîfa la bóló, lil'eko; njifasa ndâ biyenga
biné bîfé ô nd’âbm bt b ekulaka. »
Äokita nd’ôlâ ko bâoloûola nsango. Äolasangela ngokî
bakilô wowikélâkâ. Eyeng’émô ëosîla; âoléna bakonga basilî
nd’îbmbe yâ bokulaka 5m5 oa lîna Is’ékâ Longolîngongo.
Âolîya ko âotsw’ôsija nd’ésanga.
Elakâ ëoliela; bâolosôkoj’ekîmâ t’âye l’aûmbâ okola wâlî.
Âsanga: « Na mpa l’eóto, Öantólda nâ?» N k’âtéfela, bonto
öle la nyongo ëyontémbó ëa baumb’âtâano waa. Bont’ônko
âoloûola baôi bâtéfél’éndé. Imemeb âolosangela. Bont’ônko
âsanga: « Ômpûté ô bâkâm baûmbâ bâtâano mpângâ nlobélé. »
ImEmeb âolokaa baûmbâ bâtâano ko bäoksnda.
Boo la nkésâ âotéfela baôi endé la bakilô, bâosîja. Endé la
wâlî bâokisa ndâ likilô eyeng’emôkô. Éndo nd’ôlâ, bomông’âûmbâ
âse baûmbâ bâkâé nyé£. Bâolosangela te: « Imsmeb âfa l’aûmbâ,
n’end’âotsw’ôénga wâlî la nâ?» Is’ékâ Longolîngongo âokenda
ko âtane nk’Irrumdo akisî endé la wâlî. Äolokanda ko âolotómba ëka bankonji b’ësé.
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131. IM£M£LO PRIT FEMME EN VOLANT
Une femme très belle, nommée Bolumbu-aux-Fourrures, se
trouvait dans un certain village. Elle ne voulait pas d’hommes.
Un voleur du nom d’Imemeb (1) aimait beaucoup Bolumbu:
il vint la demander en mariage. Les pères (2) de l’épouse vinrent
au versement de la dot et ils fixèrent le taux à 40 anneaux de
cuivre. Imemeb dit: « Je vais à la maison, puis je retournerai
après deux semaines. » Il alla chez lui, mais dans la forêt il dit:
« J’ai demandé la main de la fille mais je n’ai pas de valeurs,
comment vais-je donc faire?» Il pensa encore disant: «M a
richesse n’est pas difficile (à trouver), elle existe; je la chercherai
pendant ces deux semaines dans les maisons des riches. »
Il arriva chez lui et on lui demanda les nouvelles. Il leur dit
comment les parents par alliance lui avaient fixé le montant- Une
semaine était passée il vit soudain des anneaux de cuivre placées
dans la maison d’un patriarche nommé Père de Longolingongo.
Il les vola et alla les placer dans la forêt.
Le moment du rendez-vous arriva; on lui envoya un message
qu’il vienne avec les valeurs pour prendre son épouse. Il dit: « Je
n’ai pas de parents, qui donc les portera pour m oi?» Pendant
qu’il parlait, un homme qui avait une dette d’adultère de cinq
anneaux survint. Cet homme lui demanda de quoi il parlait.
ImemEb le lui dit. Cet homme dit: « Paie-moi mes cinq anneaux,
je porterai pour toi. » Im aneb lui donna cinq anneaux et ils
partirent.
Le lendemain il arrangea les affaires avec ses alliés, ils finirent.
Lui et l’épouse restèrent dans la parenté par alliance pendant une
semaine. Ici au village le propriétaire des anneaux les chercha
en vain. On lui dit: « Imemdo n’a pas de valeurs, or donc avec
quoi est-il allé verser la dot pour une épouse?» Le Père de
Longolingongo alla et trouva ImEmeb avec son épouse. Il l’arrêta
et le conduisit devant les chefs du village.
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Bakilô bäolutey’aumbä ko baooma ImEmeb te âfôy’ôfîta esé
!’iy’ëkâé ëa tôma tsw’ânto. Ilangâlanga ya Bolumbw’â likôtô
àotsw olang’ImEmeb.
(Joseph Bonkundó )
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Les alliés rendirent les valeurs et tuèrent Imtmeb pour qu’il
ne vienne mettre le désordre dans le village par son vol des biens
d’autrui. La capricieuse Bolumbu-aux-Fourrures était allée aimer
Im£m£b.

(1) Ce nom pourrait se traduire: stupide.
(2) Toute la génération précédente a rang de père et est intéressée directement
aux affaires familiales.
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132. IFÂLE LA W ÂJ’ÎFÂLE KO L’EKOKOMBE
Bont’5m5 jîna jikâé Ifâle ko jâ wâjî nk’Ifâle ng’óki. Bakisî,
Ifâle y’ômoto ibbtswa jémi ko âolula byikó. Bóme âokola wâto
la mbwâ ko âofénja. Aokita ndâ ngonda; âotônga ibmbe la
bolîko.
Baokenda ndâ ngonda endé la mbwâ ko bâooma ikô £môk5,
aolita ko âoétama. La nkésâ ôke ô nd’âlikô yômba im5 yôbkwtla.
Yômba îki yôtéfela te: «Jîna jikâm Ekokombe.» Baokisa ko
bâotswâ bokila mpé bâooma nyama büké. Baolâmba im3 ko im3
bâolita.
Ifâle âotsw’ôala Ekokombe ko âokamwa móngó. Ekokombe
âoétswa ko âsanga: «Ifâle wë loDnjëna é?» Ifâle âsanga: «O ,
njôkëna, ôôyala totûku totûku tongende tongende, esômb’ëa
nkongo nd’ôkôôlô. » Ekokombe âsanga: « Ifâl’âonjéna, etâm’âné
la nkelaki bimanâ é?» Aobéleja Ifâle te: « Okendaka, emî la wë
ifomâ nko ikî nksi la mbólókó e. »
Ifâle aoyâ bolâ: mpé wâjî âsanga: « iQa t51e nyama ô
nk’ôsâkâ?» Ifâle âaktnda mbâ ko âobunda. îQk’ale nd’âlikô,
Ekokombe waa ! âsanga: « Oné âfa wë ôndotâkî ? » « Mâle,
otswâka. » Ifâle âokola njumbu âobôka; Ekokombe âolûkumwa;
Ifâle mpé âokitela ko âolota. Ekokombe âsanga: « Tsîkâkâ emî
la wë tômeke. »
Ifâle aoyâ bolâ; wâjî lënkînâ te: « Ds^ka ô mpôsâ ëa nsâbû. »
Bôme aotswâ nsâbû, ko nk’ale nd’âlikô, Ekokombe lënkînâ waa!
âsanga: « On’â wë?» Ifâle âsanga: « Mâlé, nkusélé losâbu?»
Ifâle âolowusela bm5k5. Ekokombe âsanga: « O sd ô
yômbbbtsi ! » Ifâle lënkînâ te: «Nkusélé mpêné ndâ ngonda?»
Ekokombe âolimeja. Ifâle âolusa losâbû ndâ ngonda. Ekokombe
âolûkumwa ôâmbola ko Ifâle âokitela ko âolota bolâ. Ekokombe
âsanga: « B3n3jw’onyî âondénga, tsîkâkâ bokalorm. »
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132. IFALE ET SON ÉPOUSE IFALE ET EKOKOMBE
Un homme, son nom (était) Ifale et celui de son épouse
également Ifale. Pendant ce temps Ifale femme devint enceinte
et convoita des porcs-épics. Le mari prit la pirogue et le chien
et traversa la rivière. Il arriva en forêt; il construisit une maison
et une étagère.
Ils allèrent en forêt lui et le chien et ils tuèrent un porc-épic,
il le boucana et se coucha. Le lendemain il entendit soudain en
haut quelque chose tombant sur lui. Cette chose parla: « Mon
nom (est) Ekokombe. » Ils restèrent et allèrent à la chasse et
tuèrent beaucoup de bêtes. Us en préparèrent certains et ils en
boucanèrent d’autres.
Ifale alla voir Ekokombe et s’étonna fort. Ekokombe se leva
et dit: «Ifale m’as-tu vu?» Ifale dit: «O ui, je t’ai vu, tu es
pleins d’abcès et d’enflures, une gerbe de feuilles Sarcophrynium
au derrière.» (l) Ekokombe dit: «Ifale m’a vu, peut-être ai-je
fait des choses étranges?» Il cria à Ifale: «Bon voyage, moi et
toi nous avons fait une rencontre du léopard et de l’antilope
naine. » (2)
Ifale vint à la maison et son épouse dit: « Mangeons-nous
donc la viande sans huile pleine ? » Ifale alla chercher des fruits
de palme et grimpa (sur le palmier). Pendant qu’il se trouvait
en haut Ekokombe survint, il dit: « Ne voici pas toi qui m ’as
fui?» «Frère aîné, voici, lorsque tu entendras là en forêt un
bruit de chute (3), c’est une bête, vas-y. » Ifale prit des inflores
cences mâles et les jeta; Ekokombe y courut; Ifale descendit et
s’enfuit. Ekokombe dit: « Bon, moi et toi nous nous mesurerons
bien. »
Ifale vint à la maison; sa femme de nouveau dit: « Que j’ai
donc envie de safous ! » Le mari alla aux safous, et pendant qu’il
était en haut, Ekokombe survint de nouveau; il dit: « N ’est-ce pas
toi? » Ifale dit: « Frère aîné, veux-tu que je te cherche un safou? »
Ifale lui en jeta un. Ekokombe dit: « Que c’est une bonne chose! »
Ifale dit encore: «Dois-je t’en jeter encore là en forêt?»
Ekokombe acquiesça. Ifale jeta un safou en forêt. Ekokombe
courut le ramasser et Ifale descendit et fuit à la maison.
Ekokombe dit: « Ce garçon m’a leurré, attendons un autre jour. »
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Ifâle la wâjî bâoétama ko jéfa jokyâ ko wâjî âsanga: « Njôlôka
mpôsâ ëa wéo. » Bôme âotswâ wéo ko âobunda. Ekokombe âoyâ,
âsanga: « On’â w ë ? » Ifâle âowusela wéo, âolé, âsanga:
« W obundaki nkô?» Ifâle âsanga: « Mbundaki nk’ânko.»
Ekokombe âobunda ko Ifâle âokitela. Ekokombe âsanga: « W ’oki
nkô?» Ifâle âsanga: « Nki nk’ânko.» Ifâle ko âotsw’ôlâ ko
Ekokombe bifóngó byôwolômata. Âokitela. Ifâle âotswâ nkônyi;
âobuna bisômbo bina. Âotômba bisâto ko âolutela Ëm5
Ekokombe âokola ifakâ ko âowoténa nkingô ko Ifâle âobwâ.
W âji âolela. Bâokola ilâkâ ko bâokunda.
(Isidore Etüw é )
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Ifale et son épouse se couchèrent et le jour se leva et l’épouse
dit: « J’ai envie de miel. » Le mari alla chercher une ruche et il
grimpa. Ekokombe arriva disant: «Est-ce encore toi?» Ifale lui
jeta du miel, il mangea disant: «O ù es-tu monté?» Ifale dit:
« Je suis monté par là. » Ekokombe grimpa. Ifale descendit.
Ekokombe dit: « Où étais-tu? » Ifale dit: « J ’étais là. » Ifale alla
chez lui et Ekokombe les abeilles le piquèrent. Il descendit. Ifale
alla chercher du bois de chauffage; il coupa quatre fagots. Il en
porta trois et retourna chercher l’autre. Ekokombe prit un couteau
et lui coupa le cou et Ifale mourut. L’épouse pleura. On prit
le cadavre et l’enterra.

(1) Ces particularités sont souvent attribuées aux ogres ou aux fantômes.
(2) Expression pour: nous aurons un règlement de comptes.
(3) Le texte mongo s’exprime seulement au moyen d'un idéophone onomatopéique.
N ote: Le thème de ce conte se retrouve fréquemment: les lubies d’une femme
enceinte poussent son mari dans le malheur et la mort. Ici le dénouement n’est
pas bien présenté.
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133- BÂMATO BÂFÉ BÄTSWÄKY’ÖTÜL’AINO
Bont omo âkî la baâjî bâfé. Öa bomâtsa âsanga: « Bôm’ôkârh,
ndanga te njótule wanya. » Bôme âsanga: «Y âkâ tokende. »
Bàokenda, bäokita nd’ésanga; bôme âosangela wâjî te: « Ngâ
ôoléna bankondo baôyaténe totéfélâké; emî njôtsw’ôétama ndâ
nsuko ëy’esé ko wé wifoétama nd’îlombe we kika. »
Bómoto aétsî l’otswô, ôke nk’ant’âmô baémbe: « Em’ôtsâ kika
njôleka, njôleka njôleka. » Bôm’âokong’ôyâ osangela wâjî te:
« Éndo ëtsîkî wë totéfélâké. » W âjî ôke lënkînâ l’otsô: « Em’âôko
kika njôleka, njôleka njôleka. » Bâoandola ndâ njémbâ ô byongé
bîumâ. Bómoto âetswe la nkésâ, wanya bôoyatula kalakala.
Bäoluta ko bolâ endé la bôme.
W âjî okôtsîki nd’ôlâ âoléna te bonîngâ âokita litukâ móngó
la wanya bokî’nd’ôtûlâkâ. Âosangela bôme te: « Bôm’ôkâm,
yâkâ tókende njótule bôkâm wanya ng’ókó. » Bâokenda ko bâkite
nd’ésanga bôme äolosangela te: « Ngâ Soléna bankondo
bâyôténye, totéfélâké ô l’îsîsî nyê. »
Bâkite ndâ jôelo j’ësé âoléna bankondo baôyaténe; âokamwa,
âsanga: « Bôm’ôkâ, onyî nâ?» Bôme âsanga: « Tsîka, bonîngâ
énâkî ng’ônko, ntâkelâ jói; na w’óy’ólota ngâm ô?» Bôme ko
âolotsîka ô ng’ôkî’nd’ôtsîkâkâ bomâtsa. Bómoto ko ôke ô l’otswô:
« Em’Stsâ kika njôleka, njôleka njôleka. » Bómoto âsanga:
« Bôm’okâm njôwâ. » Bôme âsanga: « Bonîngâ âkî wâte mpeka
banto bänko bâleka, akisî ô kóó. » Lob ëkî wâjî oétswe la nkésâ,
wanya ntabôyatulâ nyée. Endé la bôme bäoluta nk’olâ; bant’âumâ
bâoktaka bômot’ônko môngô. Âolôka nsônyi ko äolulama
nd’îlombe ô ngâ waékélé.
(Stephanus I n k im a )
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133. DEUX FEMMES ALLANT TAILLER LES DENTS
Un homme avait deux épouses. La première dit: « Mon mari,
je veux aller tailler les dents. » Le mari dit: «Viens, partons. »
Ils partirent, ils arrivèrent en forêt; le mari dit à l’épouse: « Si
tu vois des bananes qui se coupent elles-mêmes, ne parle pas;
moi je vais dormir à l’extrémité du village et toi dormiras dans
la maison toute seule. »
Pendant que la femme dormait la nuit elle entendit quelques
personnes chanter: « Moi, tête seule, je passe, je passe, je passe. »
Le mari vint encore dire à l’épouse: « Ici où tu restes seule ne
parle pas. » La femme entendit de nouveau la nuit: « Moi bras
seul je passe, je passe, je passe. » Ils nommèrent dans le chant
le corps entier. La femme se levant le matin les dents s’étaient
depuis longtemps taillées elles-mêmes. Ils revinrent au village
elle et son mari.
L’épouse qui était restée à la maison vit que sa compagne
était devenue très belle avec les dents taillées. Elle dit au mari:
« Mon mari, viens, partons, que moi je me fasse tailler les dents. »
Ils partirent et arrivés en forêt le mari lui dit: « Si tu vois que
les bananes se coupent elles-mêmes, ne parle d’aucune manière. »
Arrivés à l’entrée du village elle vit des bananes se couper
elles-mêmes; elle s’émerveilla disant: «M ari chéri, qu’est celà?»
Le mari dit: « Laisse, ta compagne l’a vu aussi, mais n’a rien dit,
or toi vas-tu donc fuir ? » Le mari la laissa tout comme il avait
laissé la première épouse. La femme entendit la nuit: « Moi tête
seule je passe, je passe, je passe. » La femme dit: « Mon mari,
je meurs. » Le mari dit: « Ta compagne même lorsque les gens
passaient restait tranquille. » Mais lorsque l’épouse se leva au
matin, les dents ne s’étaient nullement taillées. Elle et le mari
retournèrent chez eux; tout le monde railla fort cette femme.
Elle eut honte et s’enferma dans la maison comme une ac
couchée (l).
(1) Les femmes qui viennent d’accoucher sont recluses dans la maison pendant
la période de rétablissement.
Note: Cf. une rédaction plus élaborée au n" 164.
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134. BOKÓLÖ BÖKI BATÓMÓLÓ BÂFÉ L’OKÜNÉ
B5n5j’5m3 Ikau âkî l’atómóló bakâé bâfé. Botómóló öa nsómï
lîna Bolongô ko oambî lîna Lokela. îy’âfé bâôkendaka ndâ
ngonda oasâkâ nyama. Lob nd’âfeka bâkb bokûn’ôkb âôsâwaka
la lolilî ëk’ân5jw’âm5.
Isé la nyangô ëa Ikau bâôkitaka ndé bikóta móngó; Bolongô
la Lokela bâtswâkî ndâ ngonda bâôkmdaka ô nyama. Bokuné
ökótsïki nd’ânjâ ô ngôlé âotswâ nd’îsano nkîna wiji nkô loswélé
elakâ ô banîngâ bôfatsâ. Ikau âkelî ndé: « N g’ôné f5, omeka ndé
nkime bamâlé, ngâ mbwâkâ eki mpângâ njôbwe. » Aosangela isé
la nyangô. Isé la nyangô mpé bâolimeja móngó ko bâobkomda
lisaka, liléwâ la litôo j’âtômôlô l’itétéû. Iang’â jende âokola yûka,
âokoma tôma, âotômba nd’Slongo, bongângo bokâé njîkâmélâ.
Aojindela buo!
Àolîkamela mbôka ëkî batómóló olekâkâ; ênjwe ng’5né,
âuléna nganda ëkî batómóló okókisi josô; âolekan’ënko.
Aksnde lënkînâ isîsî âolekana im5 nganda înei; ndâ nganda
ëy’âtâano âoétama. Bolongô la Lokela bâôsîjaka ndâ ngonda
lîmâ dcendd'ëkb ng’ôlé mbûla bonkâmâ. Ngand’ënko
ëkx’nd’óy’óétama éôkûta ndé kalakala. Ikau âolâmbya tôma
nd’ânsé ko bomóngó âobunda nd’âlikô; âolémba ko nsao ëkâé,
endé te:
Bolongô e! Lokela e!
Réponse
Bolong’â Lokela bân’â ngôya
l’isd y’ëm’ôlel’ôtsîké
Ngóngolongóngo

l’okob.

l’isd y’ëm’ôlel’ôtsîké
lb lob . X 3

L)15 Ikau âlelâkî ô lelâ lelâ nyée; nk’ânko mpé âokitela 51â
tôma ko âoétama. Jéfa mpé jôkyâ, ô l’imbongotswô, âolémala,
âolekana nganda im5 büké. Jéfa jôbkmbwa, âoétama nd’ém5
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134. LE CONTE DE DEUX FRÈRES ET DE LEUR PUÎNÉ
Un jeune homme Ikau avait deux frères aînés. L’aîné premierné (avait pour) nom Bolongo et le suivant (avait pour) nom
Lokela. Eux deux allèrent toujours en forêt chercher du gibier.
Mais pendant leur absence, leur frère puîné était accablé de
coups par les autres garçons.
Le père et la mère d’Ikau étaient devenus très vieux; Bolongo
et Lokela, allés en forêt, s’intéressaient seulement au gibier.
Le puîné resté au village lorsqu’il allait à la danse ou n’importe
où, ses compagnons ne manquaient jamais de le calomnier. Ikau
dit: « Pas ainsi, il est préférable que je suive mes frères aînés, si
je dois y mourir éh bien! que j’aille mourir! » Il le dit à son père
et mère. Ses parents approuvèrent et lui emballèrent ses effets,
sa nourriture et les vêtements de ses aînés et un petit rasoir.
Le gaillard prit une hotte, emballa les effets, la mit sur le dos, en
tenant son arc solidement. Il entra en forêt.
Il suivit le chemin par où ses frères avaient passé; en faisant
un tour comme ça il vit le campement où ses frères avaient résidé
auparavant; il passa outre. Allant encore un peu il dépassa
encore quatre campements; dans le cinquième campement il se
coucha. Bolongo et Lokela étaient restés en forêt depuis leur
départ environ cent ans (1). Ce campement où il était venu
coucher était refroidi depuis longtemps (2). Ikau déposa ses
effets par terre et lui-même grimpa en haut; il chanta sa chanson,
disant:
« Bolongo ! Lokela !
Bolongo et Lokela enfants de par pitié parce que je pleure
maman
à cause de l’orphelinage
Ngongolongongo (3)
le soir.
par pitié parce que je pleure
à cause de l’orphelinage
le soir. »
Mais Ikau avait beau pleurer tout le temps; alors il descendit
manger et se coucha. Le jour point, dès l’aube il se mit en route,
il passa encore beaucoup de campements. Le soleil se lassa de
lui (4), il se coucha dans un autre campement et chanta à pleine
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nganda ko âobéleja njémbâ ëkâé ô ng’ôkî josô lob ékî ô mpâmpâ,
nk onto owambôlâkî nyée; aokitela ële tôma tôkâé.
Jéfa mpé jôkyâ, iang’a jwende äoktnda; äolekana ô büké wa
nganda ndâ loktndo lôkâé. Âokenda kwôo kwôo kwôo kwôo, jéfa
jôbkm bwa lënkînâ ko âoétama, âfôkmbwâ ô bilelo bikâé bya
bosâmbatano.
Kyâkâ nkésâ âolémala ô lënkînâ. Bekolo béumâ ô ngonko.
N d’ôkob boné bômô mpé aoôlama la nganda ilé batómóló. Âtane
nd’émo nganda ô tsâ tófeta ko ntangé ikî Bolongô la Lokela
okókisi il’eko. Bômaende âsanga: «Njôbîka e! njôtûngwa e!»
Âolutela lënkînâ ô nsao ëkâé ëa nkóndé:
Bolong’â Lokela bân’â ngôya

la

îseî

Tôtswe nd’ôfenya bâônkûndâkâ ô’mî la isd
Ngóngolongóngo

la isei

Ndâ ntfke bâônkûndâkâ ô ’mî

la isd

Ngóngolongóngo

la isd

Tôtswe byili bémô likâm’êkûmyâ

la isei

y’ëm’ôlel’ôtsîké
l’olob.
y’ëm’ôlel’ôtsîké
l’olob.
y’ëm’ôlel’ôtsîké
l’okob.
y’ëm’ôlel otsîké
l’okob.
y’ëm’ôlel otsîké
l’okob.
y’ëm’ôlel’ôtsîké
l’okob.

Lob Ikau âémbâkâ ô njémb’énko, batómóló lówambé, nyét.
Âétama nk’ânko. Boo kyaâ âotâna ô nganda ële batómóló;
âsanga: « Bané bâ’ém’ôkîme nkîn’io fô, tsîka felé njisame. »
Âokela wânyâ: âolut’isîsî wili bôkî’nd’ôîmâkâ; aobunda
nd’ôtâmbâ kelâ ête batómóló. Âolaéta: «Bolongô e! Lokela e!
Lokela e! Bolongô e!» Âolutela ô njémbo ëkâé ëa loélâ jwâ
bkeséji jw’âtômôlô.
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voix son chant comme auparavant, mais c’était en vain: personne
ne lui répondait, il descendit où se trouvaient ses effets.
Le jour se leva, le gaillard partit; il passa une quantité de
campements pendant sa marche. Il allait tout droit sans arrêt,
le soleil se lassa de lui à nouveau, mais lui ne se lassa point de
ses pleurs de lamentation.
Le lendemain il se mit de nouveau en marche. Tous les jours
ainsi. Mais un certain jour il approcha du campement où se trou
vaient ses frères. Il trouva dans un certain campement le feu
flamboyant, et le lit sur lequel Bolongo et Lokela avaient dormi
s’y trouvait. Le gaillard dit: «Je suis sauvé! je suis libéré!» Il
reprit encore sa chanson préférée:
« Bolongo et Lokela enfants de par pitié parce que je pleure
ma mère
l’orphelinage au soir.
Quand nous allons à la
par pitié parce que je pleure
danse (5) ils me battent
l’orphelinage au soir.
toujours moi (6)
par pitié parce que je pleure
Ngongolongongo
l’orphelinage au soir,
par pitié parce que je pleure
Aux fêtes ils ne battent
l’orphelinage au soir,
que moi
par pitié parce que je pleure
Ngongolongongo
l’orphelinage au soir,
par pitié parce que je pleure
Quand nous allons ailleurs
l’orphelinage au soir. »
c’est toujours moi qu’ils
accusent.
Mais pendant qu’Ikau chantait toujours ce chant, pas question
que ses frères lui répondirent! Il se coucha là-même. Le lende
main il trouva le campement où se trouvaient ses frères; il dit:
« Ceux que je suis en train de suivre, peut-être n’est ce pas eux;
il faudrait plutôt me cacher d’abord. » Il agit avec prudence
il retourna un peu du côté d’où il était venu; il grimpa sur un
arbre pour appeler ses frères. Il les appela: «Bolongo! Lokela!
Lokela! Bolongo! » Il reprit son chant d’appel de chagrin pour ses
frères.
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Bolongó la Lokela ko bâolôka. Lokela âkelî: « Lôyô e! nk’emî
njîme ndâ ngonda ng’ôso mpé mpéndekoka ânjéta ngâmô ? »
Âosangela Bolongô te: « Mâlé, ôndeky’émî kelâ njôomé. »
Botômôlô âsanga: « Tê té, ôma felé té; oso nkîna la bisasîmôji
ko ôlanga bâôkoomé? iQjôka t’okun’ôkîsô âoyâ ôtokîmâkâ, mpée
mpé nk’okûn’5k5, na wé ôotswâ nkô ? »
B5n31u àolaéta lénkînâ. Bâolângoja, Bolongô mpé âolamba.
Lokela te: « Tôobîka, tôoâta nyam ey’obtsi. » Bâokita mpé
nd’îbmb£. Ekî bokuné wén£ batómóló âoânga ntsîn’ëa bâôlîmana
lofôtâ jwâ banto móngó; bâôkalimwa ndé bilôko. Lokela âolanga
ô té âome Ikau, b b Bolongô ntâlangâ nyé£, aolosûka la bóló
móngó. Èkî Ikau wén£ ng’ôné, âokîtela nd’ânsé la bléngi.
Botômôlô oa mpaka Bolongô aowüola isé la nyang’ékb. Ikau
âolosangela te: « Is’ékîsô Iunju ko nyang’ékîsô Mpeke. »
Botômôlô âobblotsa lënkînâ ko bônôlu âolosangela ô bomwa
bôkî josô. Botômôlô ko aofotamela bokuné la lióta móngó.
Lob Lokela âlangâkî nk’aome bokuné tsî. Âsanga te:
« Bokunokâ, yâkâ té. » Ôyaka b5n31u t’ôkfndélé, ôsambélé,
Lokela aolôsola iengolankengo ikâé ko Bolongô âolofeka. Ikau
aoyala nd otéma nk’ôfîle biko la bléngi. Bolongô mpé âofeka
Lokela. N d’âfeka Lokela l’Olongô bâoonjela bokunokb tôma:
nyama y’ânto l’enkundu bya nsombo bésâto. Lob ëk’b etâkî la
biléwâ. Ikau äolasangela te: « Bamâlé o, ëk’isô tófólé nyama iné,
isó toilé ndé iné. » Batómóló bâsanga: « Âa, tôtângaki te wé oie
bokun’ôkîsô ns5ns5b, na ôut’osanga ng’SsD laé? ôtotânga îsô
nyama nkîn’Atswâ baké é? » Ôndûtsa baôi bané ô Lokela ntsîn’ëa
aie la mpôs’éa nkékenda ndâ ngonda; âlanga tole kelâ endé
l’Olongô bâksnde ndâ nganda ém3. Bolongô mpé âolofeka,
âsanga: « Tsîka felé, wé otâfëna te bont’ôkanela wé t’eôt’ëkÉ
móngó sekî ndé elîmâ ? »
Ikau ntâtéfélâ jôi, âsanga: « M âl’Ôlongô e! tsîka felé nkutola
tôma tôyâki l’emî. » Lokela te: « Ófókótólé ané nd’n t’îné nyé£. »
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Bolongo et Lokela l’entendirent. Lokela dit: « Crénom ! Com
ment! à peine reviens-je de forêt ainsi qu’un enjambe-arbre (7)
m’appelle?» Il dit à Bolongo: «Frère aîné, laisse-moi passer
afin que je le tue.» Le frère aîné dit: «Laisse donc! attends
donc un peu; peut-être sont-ce des revenants et veux-tu qu’on te
tue (8) ? J’entends que notre frère puîné est venu à notre suite,
je ne sais pas si c’est bien ce frère; or donc où vas-tu? »
Le jeune homme les appela de nouveau. Ils écoutèrent. Bolongo
répondit. Lokela dit: « Nous sommes sauvés, nous avons une
bonne viande ! » Ils arrivèrent dans la maison. Lorsque le frère
puîné vit ses aînés il eut peur parce qu’ils n’avaient plus l’aspect
de vrais hommes; ils étaient changés en ogres (9). Lokela voulut
absolument tuer Ikau, mais Bolongo ne voulut point, il le retint
très fort. Lorsqu’Ikau vit cela il descendit en bas en tremblant.
Le frère aîné Bolongo le questionna sur leurs parents. Ikau lui
dit: « Notre père est Iunju et notre mère Mpske. » L’aîné s’enquit
de nouveau et le jeune homme lui dit la même chose qu’avant.
L’aîné étreignit donc le puîné avec grande affection.
Mais Lokela voulait absolument tuer son frère. « Cher frère,
viens donc. » Au moment même où le jeune homme alla vers lui
pour lui donner la main, Lokela tira son poignard mais Bolongo
le lui défendit. Ikau tremblait dans son cœur si fort qu’on ne
pouvait y mettre la main (10). Bolongo empêcha donc Lokela.
Ensuite Lokela et Bolongo offrirent à leur frère des cadeaux de
bienvenue: de la chair humaine et trois sangliers entiers. Mais
chez eux il n'y avait pas de féculents. Ikau leur dit: « Frères, chez
nous on ne mange pas ces viandes, au contraire nous mangeons
celle-ci. » Les frères aînés dirent: « Comment, nous croyions que
tu étais notre véritable frère, or donc pourquoi parles-tu ainsi?
nous crois-tu des bêtes ou des pygmoïdes ? » Celui qui rétorqua
ces choses c’était Lokela, parce qu’il désirait aller en forêt; il
voulait sortir afin d’aller avec Bolongo dans un autre campement.
Mais Bolongo l’empêcha, disant: « Laisse donc, toi n’as-tu pas
encore vu que quelqu’un que tu penses être ton propre parent est
en réalité un génie?» ( i l)
Ikau ne parlait point, il dit: « Frère aîné Bolongo, laisse donc,
je vais réchauffer les aliments que j’ai apportés. » Lokela dit:
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Bolongó âosâsa Lokela ko bokuné âokûtola tôma. Ikau âsanga:
« Bamâlé e! loyâkâ tók tôma tôki fafâ la ngôya olosôkôjâkâ. »
Bolongó ôwikélâki âokela ngokmbola. Bokuné Ikau âolokâmanya, âsanga: «Bamâlé ô! loyâkâ felé tók tôm a.» Bolongó
âoyâ; nk’ôyaka t’âtufe, Lokela âsanga: « Âa, w’ôlanga 5k tôma
tsw’ôbé? » Bolongó ntôkôjâ bomwa bôkâé, âolâ ô ndâlâ. Bolongó
la Lokela bâolûola Ikau te: «Fafâ la ngôya balkki ndâ tsî ? »
Bolong’â Lokela bâôkitaka ndé bilóko móngó byä ngonda.
Bolongó âsanga: « Lôke, yâkâ, oné aie nk’okûn’ôkîsô móngó e!
ófaóka tôma toso tôyôyâ l’endé ngôya e! » Ëki Lokela wôke ng’ôso
âolûkumwa ôtufa likâé linko. N k’âtufe âosîma Ikau la losîmo jwâ
ndekôlâ ko âoyakana l’obé bÔki’nd’ôkelâkâ.
N d’âfdca bâ tôma tônko Ikau âosangela batómóló te:
«Lôolôka nyama inko y’ânto?» ly’âfé bâokakana. Ëk’î5 wôkâkâ
etéfeélo £né ëa bokûné, bâolusa nyama inko îumâ nd’âsi. Ikau
ko âolâmba benkûndu byâ nyama l’etâte ey’anko ko âokûtola
mbombo ntûkw’îsâto iyâki l’endé. Ëki nyama oyé âokafola:
bonkûndu b5m5 ële Bolongó b3m3 ële Lokela ko âolâtola Êm3:
Bolongó bokala Lokela bokala. Ikau móngó âolâ ô by etéma la
tsunyunyu t5m3. Aokaa Bolongó mbombo jôm l’ifé ko Lokela ô
jôm l’ifé, endé móngó mpé mbombo botôâ. Afomâkî beob
by’ânko ntûkw’îsâto l’otôâ: Bolongó jôm l’£n£i Lokela ô jôm
l’Énd ko bomóngó moambi.
Bâolâ tóma tóki, bâolanga móngó bokûn’ôkîi ndekôlâ l’ôkî
josô. Bolongó âokongoûola te: « Isô tole la isé la nyangô ô
ndâ tsî e?» Ikau te: « N g’înyô lófa l’is’â nyangô mpé
lotanjén’em ? w£ wûola ng’ôso, na înyô lôôtswâkî nkó ? »
Bâolîkya ndé isîsî y’Êkoli. Ikau mpé âolabndoja ng’ôk’îy’ôyâkâ.
Lol5 î5 móngó batéâkî ny££. Bâfôke l’îsîsî môngô. Ikau te:
« Jwîkya ndé bikoli ko lojilâkâ njôsangele is’â nyang’ékîsô Fafâ
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« Tu ne peux nullement les réchauffer ici sur ce foyer-ci. »
Bolongo imposa le silence à Lokela et le puîné réchauffa la
nourriture. Ikau dit: « Frères aînés, venez, mangeons la nourri
ture que papa et maman vous ont envoyée. » Bolongo qui le
soutenait fit comme s’il faiblissait. Le frère puîné Ikau le pressa
disant: « Frères aînés, venez un peu, mangeons. » Bolongo vint;
mais au moment où il alla tremper dans la sauce Lokela dit:
« Comment ! veux-tu manger une nourriture mauvaise ? » Bolongo
n’écouta pas ses paroles, il mangea quand-même. Bolongo et
Lokela questionnèrent Ikau: « Est-ce que papa et maman sont
encore réellement en vie ? » Bolongo et Lokela étaient vraiment
devenus des ogres de la forêt. Bolongo dit: « Lokela, viens,
celui-ci est vraiment notre frère ! ne vas-tu pas goûter cette nour
riture qui est venue avec lui, m am an!» Lorsque Lokela eut
entendu celà il courut tremper aussi sa banane. Dès qu’il l’eut
trempée il remercia Ikau grandement et se repentit du mal qu’il
avait fait.
Après ce repas Ikau dit à ses frères aînés: « Avez-vous goûté
ces chairs humaines ? » Eux deux hésitèrent. Lorsqu’ils eurent
entendu ces paroles de leur frère puîné, ils jetèrent toute cette
viande à l’eau. Ikau prépara des bêtes entières et une partie de
bananes et réchauffa trente boudins de manioc qu’il avait appor
tés. Lorsque la viande fut prête il partagea: une bête entière à
Bolongo, une autre à Lokela et il divisa la troisième: une moitié
à Bolongo et une moitié à Lokela. Ikau lui-même mangea les
viscères et quelques petits morceaux de viande. Il donna à
Bolongo douze chickwangues, et à Lokela aussi douze, lui-même
six chickwangues. Il battit trente-six pains de bananes: Bolongo
quatorze et Lokela aussi quatorze et lui-même huit.
Ils mangèrent ces aliments, ils aimèrent beaucoup leur frère
puîné, plus qu’auparavant. Bolongo se remit à questionner:
« Avons-nous vraiment un père et une mère ? » Ikau répondit:
«Si vous n’aviez pas de père et de mère m’auriez-vous ici? tu
interroges ainsi, or donc où êtes-vous nés ? » Ils contestèrent
un peu. Mais Ikau leur exposa tout au long comment ils étaient
venus. Mais eux-mêmes l’ignoraient totalement. Ils n’y compre
naient rien du tout. Ikau dit: « Vous êtes incrédules, mais attendez
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lûnjû la Ngôya Mpeke. » Batómóló bäolimeja, bâsanga: « Ale ô
nsóob. WÊ ko bokün’ókïsó óótoki'ma ko ôôtolâmbélâkâ ô tôma
ko fcbkendâkâ îsô la wê. »
Bokuné âkejî: « Ndâ ng’ik i, ayaaka ô ng’ókó, batómóló
l’okuné nk’âyôkendé; b b emî njâki felé wâte oekoola ko lotsîka
felé tsûane nsango. » Batómóló ko bâolokaa nyama yâ njiita
âlambe. Âolâmba mpé bâolâ. Kyâkâ nkésâ bâotsw osona bânko
baie ô mpóngo. Âolaofola te bâsake ng’ókó lâ biléwâ. Âolakîtsa
mposo y’ânko la bonkundu wâ mbombo. Âolaûtakela ko tôma
tôtswâ l’b nd’ôenga. Äolafeka te bâfôyé la nyama y’ânto.
Bolongô la Lokela bäolimeja ô bomwa w’ôkuné Ikau ko
bâooma benkundu byâ nsombo ntukw’îsâto. Bäolasa bankrx
Bâofonola banto bituka by’ânlo bonkâmâ, mbombo benkâm’éfé.
Bant’âumâ bäoluta nd’êlâ lbfolu wâ Bolongô la Lokela. 15 ko
bâoyêl’okuné tôma nd’ôlâ. Iang’ä jende mpé âolâmba tôma ô
lblótsi môngô. Batômôl’âfé l’okuné bâôkelaka jôi line bekela
büké. Bokuné âsanga: « Lônjûôlé felé nsango. » Bâowüola;
bokuné ko äolasangela baôi bâumâ bâki’nd’ôyâkâ, endé te:
« Emî ntsîyâki ané mpâmpâ, njâki wâte la ntsîna móngó. »
Bolongô te: «Ikau yâ ngô, dsd ntsîna nâ?» Lokela âowüola
lënkînâ ô ng’ôsD.
Ikau te: « Loalâkâ ntsîn’ekô: Ëk’îny’ôyé oasâkâ nyama,
em’ókün’ókïnyó njôyala nd’âfeka ndé botûwâ w’ânt’âumâ. Fafâ
la ngôya bâokita ndé bikôta, bâfa la mpambâ; emî ko bónólu
ntsîfôkoka bitumba bîumâ. N a nkûma lâ ból’ókó, bont’omókó
âôbunaka l’es’ônkûnju nkô? Ané ëki’m’ôy’éndo oekoola, fafâ
la ngôya bâolén’d d nd’âfeka wât’isâola. Ntsîyâki ané mpâmpâ,
njâki nk’ôekoola tókende bolâ, ntsîn’ëa mpôy’ôwâ nsunâmâ
ng’ônt’ôfâ l’atômôl’âkâé. »
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que j’aille le dire à nos parents papa Iûnju et maman Mpeke. »
Les frères aînés le crurent, disant: « C’est bien vrai. Car toi notre
frère puîné nous as suivis et préparé à manger et nous restons
avec toi. »
Le frère puîné dit: « Pour celà c’est bien ainsi: les frères aînés
et puîné doivent rester ensemble, mais moi je suis venu vous
prendre et laissons-nous d’abord nous demander les nou
velles (12) ». Les aînés lui donnèrent de la viande boucanée pour
la préparer. Il cuisina et ils mangèrent. Le lendemain ils allèrent
choisir ceux qui étaient très gras (13). Il leur rappela qu’ils
devaient chercher aussi des féculents. Il leur remit des peaux de
bananes et une chickwangue entière. Il leur empaqueta aussi
les aliments pour prendre avec eux à la chasse. Il leur défendit
de venir avec de la chair humaine.
Bolongo et Lokela admirent les paroles de leur frère puîné
Ikau; ils tuèrent trente sangliers. Ils cherchèrent des bananes. Ils
ravirent aux hommes cent régimes de bananes et deux cents
chickwangues. Tous les gens retournèrent dans leurs villages par
peur de Bolongo et Lokela. Eux apportèrent au frère puîné les
vivres chez eux. Le gaillard prépara la nourriture très bien. Les
deux aînés et le puîné firent cela de nombreuses fois. Le puîné
dit: « Demandez-moi un peu les nouvelles. » Ils les lui deman
dèrent; et le puîné leur raconta tout ce qu’il était venu faire,
disant: « Moi je ne suis pas venu sans raison, je suis venu pour
un motif sérieux. » Bolongo répondit: « Ikau chéri, quel est ce
motif ? » Lokela lui demanda de même à son tour.
Ikau répondit: «Voyez ce motif: lorsque vous êtes venus
chasser, moi votre puîné je suis devenu après votre départ le
torchon de tous (14). Père et mère sont devenus vieux, ils n’ont
plus de force; or moi je suis jeune, je ne suis pas encore assez
grand pour toutes les batailles. Or même si je suis fort, comment
un seul homme pourrait-il se battre contre un village entier?
Maintenant que je suis venu ici vous prendre, père et mère sont
abreuvés d’avanies pendant mon absence. Je ne suis pas venu ici
pour rien, je suis venu seulement vous prendre pourque nous
allions chez nous, car je ne voudrais pas mourir incliné (15)
comme quelqu’un qui n’a pas de frères aînés. »
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Lokela âkelî ndé: « Ny5ny3, emî Lokela f5, wênake te banto
bâôkita ng’ôn’él’îsô ko jwôla nd’ânjâ, na mpângâ tôleke la
nsinyi nkó ? » Bolongô te: « W ë tsîka lâ l’ôtéfela té, îsô tôfa la
bitôo, na tswôle nd’ânjâ ngâmô? WÊ jilâ felé tswâse bitôo ële
mpéndekoka mpângâ tswôle îs’â w é nd’ânjâ. » Bokûné Ikau
âkelî ndé: « Lôyô e, înyô lôkanela l’emî nde bônSjw’ôw’isîsî é?
fafâ la ngôya bântômé ng’ônyî ô mpâmpâ? Loyâkâ tiksnde
nk’olâ. »
Bolongô aokela ng’ôtsilingano; Lokela mpé âosanga t’âfaôtswâ
ntsîn’ëa âfa l’isé la nyangó, âfée wili bôkî’ndé wimâkâ ko âfa la
wânyâ w’ônto lënkînâ, aie ô la wânyâ wà nyama. Ikau
mp’âoondda Bolongô ko Bolongô aolimeja. Âoôndela Lokela ko
Lokela aolimeja l’ofolu w’Ôlongô. Ikau âoléta Bolongô mpé
âolokaa itétéû ikî nyangó wolomélâkâ ndâ yûka. Bolongô aoânga,
âsanga: « Lokela wëaka Ikau âlanga âmomé. » Bolongô aokola
ingénda ikâé y’ëlôko. Ikau aolóka bofolu móngó, âsanga: « Mâlé,
âmbya, âmbyâkâ felé ëmakâ ënko ëke. » Bolongô âolâmbya
ingénda. Ikau âsanga: «Y âkâ nkwôsôlé felé kel’ôyale ng’émî. »
Botómóló âoyâ. Bokûné âoloténa bokengo, aobméma babwô la
belemo béumâ. Äolokatej’äsi k’âowôka; aolobîsa ntobu; aokômbya
byongé bîumâ bikâé. Bolongô aoluta ô ng’ókx’ndé josô, bolângala
bôkaka. Ikau âolokaa bitôo la belemo béumâ bya lolângala.
Èkî Lokela wëne te Bolongô äokita ng’Sné, ntâwëa nyé£,
äolokanela ndé mpéndekkoka; mpé äololota. Botómóló âolowëta.
Bokûné ko äolamba. Bolongô âsanga: « Ôâ w’ôûkûmwé nâ?»
Lokela âsanga: « Njôkotânga te mpéndeleloka. » Lokela ko âoyâ
ôîmola bôkâé bompunda, ookéla byongé ô ng’ôkî botómóló.
Bokûné âolakateja njenjé l’angânju ko bâolâ.
Ëk’îy’âfé olé bangânju la njenjé, bâolôla betoki; bló josô móngó
batâtokâkî nyée. Ikau âolakateja wàngôlî kelâ bûndole nyama
y’ânto la tôma tôumâ tswâ beyoyo tôk’îy’olékâ ndâ ngonda.
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Lokela dit: « Non, moi Lokela pas; vois-tu des personnes qui
sont devenus comme nous sommes sortir dehors, où donc pas
serions-nous à cause de la honte?» Bolongo dit: «Toi, cesse
donc même de parler; nous n’avons pas de vêtements, comment
donc pourrions-nous sortir dehors? Toi, attends un peu que
nous cherchions des vêtements chez les humains, ensuite nous
sortirons dehors nous et toi. » Le puîné Ikau dit: « Crénom,
pensez-vous que moi je suis un petit garçon ? que papa et maman
m’auraient envoyé ici pour rien? Venez, partons à la maison. »
Bolongo s’atermoyait; Lokela dit qu’il n’irait pas parce qu’il
n’avait pas de père et de mère, qu’il ignorait de quel côté il était
venu et qu’il n’avait plus l’intelligence d’un homme, qu’il n’avait
qu’une intelligence d’animal. Ikau implora donc Bolongo et
Bolongo acquiesça. Il implora Lokela et Lokela acquiesça aussi
par crainte de Bolongo. Ikau appela Bolongo et lui donna le
petit rasoir que sa mère lui avait emballé dans la hotte. Bolongo
eut peur disant: « Lokela, sache qu’Ikau veut me tuer. » Bolongo
prit sa massue d’ogre (16). Ikau eut très peur disant: «Frère
aîné, cesse, dépose un peu ce machin à toi. » Bolongo déposa la
massue. Ikau dit: « Viens que je t’arrange un peu afin que tu sois
comme moi. » Le frère aîné vint. Le puîné lui rasa les bords du
front, lui coupa les cheveux et fit tous les autres travaux. Il lui
mit à chauffer de l’eau et le baignit; il l’enduisit d’huile cosmé
tique; il para tout son corps. Bolongo redevint comme il était
avant, sa beauté devint extrême. Ikau lui donna des vêtements et
tous les objets de parure d’un beau jeune homme.
Lorsque Lokela vit que Bolongo était devenu ainsi il ne le
reconnaissait plus; il le prit pour un humain; et il s’enfuit. Son
aîné l’appela. Le puîné répondit. Bolongo dit: « Pourquoi fuistu? » Lokela dit: « Je te prenais pour un humain. » Lokela vint à
son tour enlever sa malpropreté et nettoyer son corps comme
l’avait fait son aîné. Le puîné leur prépara des légumes et des
épinards et ils mangèrent.
Lorsqu’eux deux eurent mangé les légumes, ils transpirèrent;
mais auparavant ils ne transpirèrent pas du tout. Ikau leur mit
à chauffer un lavement afin qu’ils évacuent les chairs humaines
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Baolîmola mpé bitôo, baotswâ boenga; baooma nyama ko baoyêla
nd’ôlâ. Bâokalimwa nk’eléngé ëa banto môngô, baotsîka lümba
jwâ bilôko lôkî l’ij josô. Èk’îy’ôy’ôétama ndâ nganda ëtutsî l’olâ,
ndâkâ ikîô tungôo, baotéfela ô mposD y’ânto môngô. Ék’îy’ôkité
nd’ésé môngô ël’ânto, Lokela âosangela Ikau te: « Óntumyé ô
banto bakoomâkî. » Bokuné âsanga: « Jilâ felé, ngâ bâolut’onsâkola kelâ nkotumy’o. »
Èkî Ikau l’atómóló okité ël’îsé môngô la nyangô la banto
bam5, nkîmo ô lâ ndâ loôla. Isé la nyangô bâsambélâkî Ikau
la botômôlô oa mpaka Bolongô ô l’aik); b b Lokela ntâlangâkî
basangô. Lob la lofangô jwa Bolongô ôkî’ndé wëkélâkâ,
âôlasambelaka. Betswô büké bëoleka ko Iûnju la Mpeke la bâna
bâumâ bâsâto bâôkisaka lënkînâ nk’obtsi la liôta la boôto wa
ndekôlâ. Ànko bant’âumâ bâbunyâkî la bâsukâkî Ikau
ntabût’ôotéfeja nyfe; bâôângaka môngô; mpeka l’âténela baôi
b’âbé, batâmbôlâ.
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et tous les aliments crûs qu’ils avaient mangés en forêt. Ils
enlevèrent les vêtements, ils allèrent à la chasse; ils tuèrent
des bêtes et les apportèrent chez eux. Ils avaient changé en vrais
hommes, ils avaient abandonné le caractère d’ogres qu’ils avaient
auparavant. Lorsqu’ils vinrent à coucher dans le campement qui
était proche du village leurs langues se délièrent, ils parlèrent
le langage des vrais hommes (17). Lokela dit à Ikau: « Indiquemoi ceux qui t’ont assommés. » Le puîné dit: « Attends un peu,
s’ils recommencent à me frapper je te les indiquerai. »
Lorsqu’Ikau et ses aînés furent arrivés chez leur père et leur
mère et les autres hommes, les cris montèrent jusqu’au ciel.
Le père et la mère donnèrent la main à Ikau et à son frère le
plus âgé Bolongo; mais Lokela ne voulut pas de salutations. Mais
par l’algarade de Bolongo auquel il était familier il les salua.
Beaucoup de jours passèrent et Iunju et Mpeke et leur trois en
fants vivaient contents, en affection et dans une grande paix.
Alors tous ceux qui avaient attaqué Ikau et s’étaient liés contre
lui ne lui disaient plus rien; ils avaient grandement peur; même
lorsqu’il leur lançait de vilaines choses ils ne ripostèrent pas.
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Ikau âôkelaka nd’ônanga bokîô ô ng’ôlang otéma’ôkâé.
Bonîng om5 oki la mpisako ngâ w ê , ng’âokEnda bosîkâ, ófólekólé
b5b5 ëlokûnokâé.
(Joseph I suké)
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Ikau agissait dans leur tribu comme bon lui semblait. Si un
compagnon qui est fort à la lutte comme toi est parti au loin,
ne bats pas trop son frère puîné.

(1) En général les nombres cités par les conteurs modernes et surtout par
les jeunes qui écrivent les contes, sont des plus fantaisistes. D'autant plus que
s'ils ont appris à manier de grands chiffres ils ne comprennent pas leur véritable
contenu. Cela vaut également pour les poids et les mesures.
(2) Le feu était éteint depuis longtemps et il ne restait plus de trace de
chaleur humaine.
(3) Idéophone rappelant les sanglots.
(4) Cette expression poétique exprime qu’il marchait jusqu’au coucher du
soleil fatigué de l'éclairer...
(5) Le nom d’une danse déterminée est cité ici.
(6) Un élément du dialecte des Nkole de Bokuma s’est glissé dans le texte
ô’m't avec élision du début du substitutif.
(7) C'est ce nom que les ogres des contes donnent aux humains parce que
ceux-ci sautent par dessus les arbres tombés pour leur échapper.
(8) Le mot pour « effarouchement » est beaucoup appliqué, spécialement aux
revenants.
(9) Leur séjour prolongé avait complètement changé leur aspect qui était
devenu comme des ogres.
(10) Expression pour insister sur l’énorme chaleur intérieure causée par la
peur.
(11) Les génies bilimà sont dits apparaître sous une forme humaine pour
éprouver les sentiments de leurs hôtes.
(12) Introduction obligatoire à tous pourparlers.
(13) Il s’agit manifestement de sangliers.
(14) C’est-à-dire leur souffre-douleur, qu’ils traitent comme un torchon.
(15) C’est-à-dire: non la tête droite comme un homme libre, mais courbé
comme un esclave.
(16) Une batte de bananes est censée être l’arme principale des ogres.
(17) Auparavant pendant leur séjour en forêt ils n’avaient pas seulement
pris l’aspect extérieur et les habitudes des ogres (tel le cannibalisme) mais aussi
leur langage que les conteurs imitent par une forte nasalisation impossible à
exprimer dans un texte.

Note: La rédaction de ce conte témoigne d’un réel talent pour la description
des situations et des sentiments. Elle présente la façon méthodique dont le puîné
amène ses aînés à le suivre et à redevenir des hommes normaux, retournant de la
barbarie à l’état civilisé.
M pinga Joseph de Lokófa (Wafanya) présente une version fortement abrégée.
Il y est question de crânes humains découverts par le puîné et qui témoignent
du cannibalisme dans lequel ses aînés sont tombés. La valeur littéraire est aussi
inférieure.
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135. BOKÓLÓ BÖKl BOKÓLÉ LA NKOI
Bokólé aki wasi móngó öw’efambe. Ndâ nsafwelo ém5 ëybkdi
jwend’êki âôkombaka lokombo lokâé.
BokolomS bokî’nd’ôtswâkâ mbémba, âtane ô nkoi nd’ïlónga
béé! Âokola bifeko te ósilólé, nyama te: « Bokólé wâ faf’Ôkangâ
e! öoléa jôi jä mbil’éné b b ófée byä lôbî. Tombomâké mböoma,
ôntungôlé kelâ nktnde. » Bokólé kamóo. Âsanga: « Njôbwâ
faf’Ôkangâ e! nyam’ëa ngonda aontéfeja ngâmô. Jwend’Ëkj e,
ónjilé kelâ nkotungôlé okende. »
Bokólé nk’älanga âtutamele nyama, sikîtela. Âolofwa te nkDÎ
ayaaka wâte nyama ëy’obé la jâle, ng’âotungwa ifowutela
l’ówooma endé móngó. N loi mpênyî te: « Bokô, toângâké,
mpaôkokela jôi nyê. » Bokólé mpé äolotutamela, âokîta mbâkâ
ëy’ilónga, äolotungola. Nk)i asingî l’Sksnda aolosangela te:
« Ndoî, âf’oondongoja ? »
Bokólé äoliela, âosangela isé ëkâé Bokangâ jôi linko
j’ëkamwelo. Isé âokatatala móngó la éneb ënko.
Bokólé âkî ô bonjemba. BakobomS âosangya nkumbô. Isé
äoblom da likonja ko âolémala. N k’âtswâ l’ésanga, engângâânâ
ëa bômoa mbwâ sibngana! Mbwâ te: «Bokólé e, njéna ôtswâ
nkumbô ô wé kika; em’ôné oyéi njôkojilâkâ, ngâ bakambo
bal’eki mpângâ tôtefele em’â wé e. » Bokólé ntââtâ Ëm5 nkalô
nyê. Âsanga: « Jwend’ékj e, ôokela ô bSmobtsi ko yâkâ ô
tikende. » Bäoamana, mbwâ josô Bokôl’âfeka, ko bâokita eténélâ
ëkis’ômoto. Bäolasombola lbmengD.
L blob wâlî ów’Okólé äolekya tóma. Bokólé nk’ëkelâk’éndé
t’äsafoje mbwâ ndâ lokâsâ, mbwâ te: « Bont’ondîlela wé ndâ
lokâsâ nâ? Tôyâki îs’âfé ko âanga ô tôl’is’âfé isangâ ndâ
bk5ng5. » Bonto ô ntûtsâ Êm5 nkalô. Bâosîj’31â tôma ko bâokisa.
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135. BOKOLE ET LE LEOPARD
Bokole était un grand chasseur. A la sortie d’un certain marais
ce gaillard avait établi sa clôture.
Un jour qu’il était allé à l’inspection il trouva un léopard dans
un piège. Il prit ses armes pour l’achever, mais l’animal dit:
« Bokole fils de père Bokanga! tu sais ce qui arrive aujourd’hui
mais tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Ne me tue point;
délivre-moi que je m’en aille. » Bokole fut tout étonné. Il dit:
« Je meurs, père Bokanga! ah! une bête de forêt m’a parlé. Ami,
attends-moi, je vais te libérer que tu puisses partir. »
Au moment où Bokole voulut s’approcher de l’animal il hésita.
Il se rappela que le léopard est une bête féroce, s’il est libéré il
se retournerait vers lui pour le tuer lui-même. Le léopard là-bas dit:
« Bokole, ne crains pas, je ne te ferai rien. » Bokole s’approcha
de lui, prit en main l’arbre de tension du piège et le délivra.
Avant de partir le léopard lui dit: « Ami, tu m’as reconnu, n’est-ce
pas ? »
Bokole revint au village et raconta à son père Bokanga cette
chose étrange. Le père fut consterné par cet événement.
Bokole était célibataire. Un jour il fit le projet de chercher
femme. Le père lui emballa l’argent et il se mit en route. Pendant
qu’il marchait par la forêt, un énorme chien mâle surgit. Le chien
dit: « Bokole, je vois que tu vas chercher femme tout seul; je suis
donc venu pour t’accompagner; s’il y a des palabres nous parle
rons moi et toi. » Bokole n’eut point d’autre réponse. Il dit:
« Ami, tu as bien fait, partons donc. » Ils firent route ensemble,
le chien en avant et Bokole derrière, et ils arrivèrent à l’endroit
où vivait la femme. On les accueillit avec magnificence.
Le soir l’épouse de Bokole servit à manger. Au moment où
Bokole voulut servir au chien sur une feuille, le chien dit: « A qui
sers-tu sur la feuille? Nous sommes venus nous deux et il con
vient donc que nous mangions nous deux ensemble dans ce
plat. » L’homme ne répondit rien. Ils finirent de manger et
s’assirent.
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Ekek’éa njÔDtswa nd’ôéto ëokita, mbwâ àoményenyala ô josô
ko ndâ ntangé konjili ! Bokólé âlange t’ôkitéjé, âsanga: « Toétsî
nk’is’âsâto. » Bàoétama. Betswô béumâ âkelâkî nk’eléng’énko.
Bokólé äosangya t’üte bolâ endé la wâlî. Bakilô bàokomda bina
ô ng’ôlang’ôlôko.
Jwende la wâlî ko la mbwâ bâolîkama mbôk’ëy’olâ. Bâkite
nd’ésanga ëkî mbwâ wôélâkâ Bokólé, mbwâ te: « Bokólé ö,
ntswâki ôkojila ndâ likilô, w’ôn’ônko ôoâta wâlî, ôtokafôjâké
tôma kelâ woksnde emî njût’ëka’m. » Bokólé âolôka nd’5blu ko
àokafa tôma. Ekfndé osîj’okafa tôma tôumâ ko mbwâ lënkînâ
te: « Atsîkî ô yômba imôkj kika: wâlî. » Bokólé ntâlangâ nyê.
Ètéfélâ w’anko, mbwâ aotókola nsao ndé kalakala, endé te:
« Lobâli mbwâ, Bontongô mbwâ, lôntân’éndoko bofambe
w’5nén£ bôlang’ôlota. » N g’îsîsî mbwâ im5 îsâto ya bîsângângâlâ
pusulu. W âlî l’ôme ô ndâlénga Ibfolu.
Mbwâ bâosangela Bokólé te: «Ksndâ yôtoténélé nkongo
tókafe nyama. » Bokólé àokola ifakâ àokenda, âyôlelé
nk’embâmboka. N k’àténa nkâsâ, nloi n p b b ! « Ngâmô ? »
Bokólé âolosangela baôi bâumâ bàlekâkî ëndâts’éndé la mbwâ
ëa josô la iyâki nd’âfska. Nk.oi te: « OmbDmbâk’émî la nkongo
kelâ wântômbélé. » Bokólé àosalangana móngó, äobomba ko
âoluta. Âtane ô mbwâ bakisî bôjila.
Bokólé àolâmbya boombo wa nkongo, endé te: « Lotutâmâkâ
kelâ tókafe wâlî. » Bàotutama ôenga lisesEb. Bokólé âlitole
nkongo, longûsu jwâ nkoi lusümôo, àongusamela mbwâ ëa josô:
ô bitényi; eny’émS élote: baîno ô bitâte; Êm3: besDf’â mpîko ô
ngenyényâlâ. N loi âosangela Bokólé te: « Âmbôlâ tôma ko lolekâ
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Le temps d’entrer à l’endroit où dormir arriva, le chien pressa
le pas le premier et monta sur le lit. Quand Bokole voulut le
descendre il dit: « Nous dormons à trois. » Ils se couchèrent.
Toutes les nuits il faisait de même. Bokole fit le projet de rentrer
chez lui, lui et son épouse. Les alliés emballèrent pour leur fille
à volonté (l).
L’homme et l’épouse et le chien suivirent le chemin du retour.
Arrivés dans la forêt où le chien s’était présenté à Bokole le chien
dit: « Bokole, je suis allé t’accompagner dans ta parenté par
alliance, voici que tu as obtenu une épouse, partage-nous les biens
afin que tu puisses t’en aller et que moi je retourne chez moi. »
Bokole eut peur et partagea les biens. Lorsqu’il eut fini de par
tager tous les biens le chien dit à nouveau: « Il ne reste qu’une
seule chose: l’épouse. » Bokole ne voulut aucunement. Pendant
que tu parles là le chien a depuis longtemps entonné un chant:
« Chien Lobali, chien Bontongo, rejoignez-moi ici, un grand
gibier essaie de fuir. » Peu après trois autres grands chiens firent
irruption. Mari et épouse tremblaient de peur. Les chiens dirent
à Bokole: « Pars, va nous couper des feuilles de Sarcophrynium
pourque nous partagions la viande. » Bokole prit son couteau et
partit, pleurant tout le long du chemin. Pendant qu’il coupait des
feuilles, un léopard se glissa « Comment ? » Bokole lui dit tout
ce qui s’était passé entre lui et le premier chien et ceux qui
étaient venus après. Le léopard dit: « Enveloppe-moi de feuilles
et porte-moi à eux. » Bokole se réjouit fort, il l’enveloppa et
retourna. Il trouva les chiens assis l’attendant.
Bokole déposa le paquet de feuilles et dit: « Approchez que
nous partagions l’épouse. » Ils approchèrent pour entourer le
dépeçage. Mais au moment où Bokole délia les feuilles un léopard
robuste bondit, il saisit violemment le premier chien: en pièces;
cet autre voulant fuire: déchiré; l’autre: tous les viscères dehors.
Le léopard dit à Bokole: « Ramasse les effets et passez que je
vous conduise. » Ils lièrent leurs objets et partirent. Lorsqu’ils
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njólotsmdéjé. » Bäolemba bekéto bëko ko baokenda. Ëk’iy’ókité
ndâ jöelo j’esé, nkoi aolasésa ko äobtswa lënkînâ ndâ ngonda.
(Michel B
)
ongângi
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arrivèrent à l’entrée du village, le léopard prit congé d’eux et
rentra en forêt.

(1)
Selon la coutume, la parenté de l’épouse lui remet des animaux domesti
ques et des objets de ménage à titre de contre-dot (Cf. [2, p. 150}).
Note: Martin I f s l i de Yalongondo (Yokomo, Bongando d’Ikela) a recueilli
une rédaction qui ne diffère que légèrement: le chasseur cherche un léopard
expressément pour satisfaire au caprice de sa femme enceinte qui, furieuse,
rentre dans sa famille où le mari va la chercher. Le chien qui se joint à lui en
forêt a trois visages. Sur le retour pendant la discussion pour le partage de la
femme un deuxième chien, mais à quatre visages, vient aider son congénère. La ruse
du léopard et la fin du récit sont identiques.
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136. ELÂNGAMPÔKÂ L’ELEKANGOLO
Elângampôkâ l’Elekangolo bâkotâkî likandeko móngó j’5nén£.
Elângampôkâ âkî bos’Ôbngô ko Elekangolo bosî Iksongó.
Elângampôkâ âkî elîngâ ko Elekangolo bonkundô wâte banto
bâfée bâsi.
Bokolomo Elângampôkâ âyâkî bktncb ëk’Elekangolo, endé
ôlâmbélâkî nsósó la ntaa la baûmbâ buké móngó. Elângampôkâ
âokisa ëk’onîng’ôkâé bekob bésâto ko âosangy’olâ. Aosangela
Elekangolo te: «Elingî ëki’m’ôyâk’éndoko eokoka ko njôtsw’ôlâ.»
Elekangolo âsanga: « Bobtsi, óókenda b b emî ngbld nde la
mpôsâ ëa njâyâ tld ëk’inyó b b w e móngó ôfôbûnge, mpôâte
mbôka ëa nkikit'ekj ël’emî bosî Nkundô, mpéy’âsi. »
Bonîng’ôkâé âowokaola te: « Bobtsi, b b emî njlfoyâ okokoola
nd’âfeka bâ biyenga bim5, njókenda felé. » Bonîngâ ko âolimej.i
ko âololinga la bekala byâ nyama moambi, nsósó jôm ko la
bontâa w’âkulâ. Elângampôka âoluta l’osalâ móngó. Äokita
nd’ôlâ’ôkâé ko bâowosombola.
N k’ânko biyenga bim5 byôleka ko Elângampôka aosangyi
t’âokoole bonîng’ôkâé Elekangolo. W âlî âowolomda nkôta yâ
bktndo ko âotsw’ôkoola bonîngâ. Äoktnda ko âoséma ëka
Elekangolo. Bonîngâ âowosombola ko bâoyakaa nsango.
Elekangolo ko âowosangela te: « Bobts’ëki w’ôyé, b b tôkise
felé njase isîsî yâ tôma tôksndâ l’em. » Betsô bëm5 bëoleka mpé
bâosangya bkendo. Baâlî b’Ëlekangolo bâolokeela takrj totswâ
l’endé. Ëkî bolob wâ bktncb okité, Elekangolo âolémola
wâjbm’okâé te bâksnde ko bâokenda, l’éndé lâ wâj’ôkâé l’ônîngâ.
Ibngo y’Ëlekangolo bâowolinga bâsanga: « Okendaka nkbbtsi
lâ w£ lâ wâlî l’ônîngâ e; b b ófósané ô ndâ ntando ntsîn’ëa îsô
tole ndé basî Nkundô e. » N k’ânko bäoktnda kendâ kendâ, lûka
lûka mpé bâoétama ndâ ngand’êmô. Nkés’ôkyé, bâolûka
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136. ATTENTIF ET IMBATTABLE
Attentif (l) et Imbattable (2) s’étaient liés d’une très grande
amitié. Attentif était de Bobngo et Imbattable de Besongo. Atten
tif était un riverain et Imbattable un terrien, c’est-à-dire des gens
qui ne savent pas nager.
Un jour Attentif était venu en visite chez Imbattable; il lui
avait préparé des poules et des chèvres et beaucoup de valeurs.
Attentif demeura chez son compagnon trois jours, puis il fit le
projet de retour. Il dit à Imbattable: « La durée que je suis
venue passer ici suffit, je rentre donc chez moi. » Imbattable dit:
« Bon, tu vas partir mais moi aussi je suis désireux de venir là
chez vous; mais toi-même ne l’ignores pas, je n’ai pas le moyen
d’y arriver parce que je suis un terrien, je ne sais pas nager. »
Son compagnon lui répondit: « Bien, mais moi je viendrai te
prendre après quelques semaines, je m’en vais maintenant. » Le
compagnon approuva et lui donna comme cadeau d’adieu huit
moitiés de gibier, dix poules et un arc à flèches. Attentif retourna
avec grande joie. Il arriva chez lui et on lui souhaita la bienvenue.
Là-dessus quelques semaines s’écoulèrent et Attentif fit le
projet d’aller prendre son compagnon Imbattable. Son épouse
lui emballa des provisions de voyage et il alla prendre son
compagnon. Il partit et accosta chez Imbattable. Son compagnon
lui souhaita la bienvenue et ils se donnèrent mutuellement les
nouvelles (3). Imbattable lui dit: « Il est bon que tu es venu,
mais restons un peu que je cherche un peu de nourriture que
j’emporte avec moi. » Quelques jours s’écoulèrent et ils firent le
projet de partir. Les épouses d’imbattable lui firent le manioc
qu’il porterait avec lui. Lorsque le jour du départ fut arrivé,
Imbattable mit en marche l’une de ses épouses pourqu’ils partent
et ils partirent, lui et son épouse et son compagnon.
La famille d’imbattable prirent congé de lui disant: « Bon
voyage, toi et ton épouse et ton compagnon, mais ne joue pas
dans la rivière car nous sommes des terriens. » Là-dessus ils
voyagèrent longtemps, pagayant toujours, et ils dormirent dans
un campement. Le matin se leva, ils pagayèrent et arrivèrent
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bâokit’ëk’Elângampôkâ. IbngD y’Èlângampôkâ bâowasombola,
bâowaüola nsango ko bâosanga. N k’ânko Elângampôkâ aolindela
ndâ ngonda, âotsw’ôtûngola nsombo nd’ônkîng’ôkâé; aoyâ l’tkà
ko âolâmbela boningâ.
Bâokisa, bâokisa ko nd’âfeka Elekangolo âosangya bkencb,
ko âosangel’onîngâ. Ko Elângampôkâ te: « Tôonde felé
b£kob’ém3. » Bâokisa belob bëm3. Ekek’éa nkëkenda ëoliela ko
boningâ âowolinga la nyama, nsósó la nsé büké nâ ! Elângampôkâ
âolémala, âôtsike boningâ ëk’ii nd’ÊsDngi. Bâolingana l’ibngD
y’Élângampôkâ.
Bâosémwa, bâolûka bâolûka ko bâotsw’ôétama ndâ ngand’ëmS.
La nkésâ, bâolûka ô lënkînâ ko baoséma nd’îôngo. Elekangolo
âolanga âlubole wâlî ndâ wâto josô, ko boningâ Elângampôkâ
âolosangela te: « Èk’isô bâkela wâte: josô oólubólé tóma
mpângâ nd’âfeka wâlî âôlubwa. » Elekangolo ko âolimeja ô
ng’óló. Äolubola tóma lubôlâ lubôlâ, mpé nk’ôyaâkâ te wâli
âlubwe ko bonîng’ôkâé oa bosî Bobngi aosénola wâto ko ânkenda
la wâlî. Elekangolo te: « Ónjélé wâj’ôkâm e. » Elângampôkâ
âsanga: « Oné aokita nd’ôkâmî o. » Elekangolo âololîka bakulâ
lîka lîka ko ntôtâlâ nyê; âokenda ô l’ômoto. W âj’ônko oa
Elekangolo âtswâ âolelâkâ nk’embâmboka.
Elângampôkâ aokita bolâ. Ibngo bâowosambela. Elekangolo
ëndo nd’âfeka aolôka bobé móngó ëkî boning okâé wolénge.
IbngD bâowosombola; bâowüola nsango. Âosanga: « Lôntsîké,
njâkî emî la wâj’ôkâm b b bonîng’ôkâm âondénga; aowokola
ko âokenda l’endé. » Ibngo îumâ y’Élekangolo bôkâkî bobé
móngó.
N k’ânko Elekangolo âsanga: « Elakâ ô njeke bâsi kelâ nkimane
la wâj’ôkâm. » Âoléka njééka njééka mpé âoléa. Aotsw’issnga
wât’ôkâé la nkâî mpé aoling’ibngo, âsanga: « Njôtswokola ô
wâj’ôkâm 5kendâkî. » IbngD bâolokeela bk3 mpé aakenda.
Àolûka âoluka mpé âotsw’ôétama ô nd’éténélâ ëyaaka josô. La
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chez Attentif. La parenté d’Attentif leur souhaitèrent la bien
venue, leur demandèrent les nouvelles et ils les dirent. Là-dessus
Attentif pénétra en forêt, il alla prendre un sanglier dans son
collet (4); il vint avec et il le prépara pour son compagnon. Ils
demeurèrent longtemps, et après, Imbattable fit le projet du
voyage et le dit à son compagnon. Attentif répondit: « Attendons
encore quelques jours. » Us demeurèrent quelques jours. Le mo
ment de partir arriva et le compagnon lui donna comme cadeau
d’adieux de la viande, des poules et une quantité énorme de
poissons. Attentif se mit en route pour aller reconduire son com
pagnon chez eux à BssongD. Ils se firent les adieux eux et la
famille d’Attentif.
Ils démarrèrent, ils pagayèrent pagayèrent et allèrent dormir
dans un campement. Le lendemain ils pagayèrent encore et accos
tèrent au port. Imbattable voulut débarquer d’abord sa femme
mais son compagnon Attentif lui dit: « Chez nous on fait comme
ceci: d’abord on débarque les biens, puis après seulement l’épouse
va à terre. » Imbattable approuva ainsi. Il débarqua les biens long
temps, puis lorsqu’arriva le moment où l’épouse débarquerait son
compagnon originaire de BobngD démarra la pirogue et partit
avec la femme. Imbattable dit: «Amène-moi mon épouse!»
Attentif dit: « Celle-ci est devenue la mienne. » Imbattable lui
tira des flèches, en vain, il ne fut pas blessé; il partit avec la
femme. Cette épouse d’imbattable pleurait tout le long du chemin.
Attentif arriva chez lui. Sa parenté le salua. Imbattable ici
en arrière était très mécontent parce que son compagnon l’avait
trompé. Sa parenté l’accueillirent; ils lui demandèrent des nou
velles. Il dit: « Laissez-moi, je suis venu moi et mon épouse mais
mon compagnon m’a trompé; il l’a prise et est parti avec elle. »
Toute la parenté d’imbattable était très fâchée.
Là-dessus Imbattable dit: «Je veux absolument m’exercer à
l’eau que je puisse aller à la suite de mon épouse. » Il s’exerça
longuement et réussit à savoir. Il alla se fabriquer une pirogue
et des pagaies et il prit congé de sa parenté disant: « Je vais
prendre mon épouse partie. » Sa parenté lui fit du manioc et il
partit. Il pagaya longtemps et alla dormir à l’endroit où il l’avait
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nkésâ àokong’ôlûka mpé àokita nd’îôngo. Àokola bDkombs’ókaé
àokûnda nd’âsi kaa ko mbula pao. Âkelâkx ng’Sné ntsîn’ëa âate
wânyâ wa nkikita eka Elângampôkâ.
Mbula ëofong’ôkaka, bant’âumâ ô nd’âbmbs; bómaende
Elekangolo àokola ô bakulâ’àkâé l’ifakâ mp’âotsw’éld eka
bonîngâ Elângampôkâ. Àokita mp’âofofama nd’îbmbe
y’ônîng’ôkâé. Mbula àokaka nkàkaka môngô ko wilima ô wa pii.
N k’änko wâj’ôkâé ôlotâkî l’onîngâ àoyâ t’àôlekeje bôme
Elângampôkâ tôma, b b bôm’ôkâé môngô àowéna ko àoweta la
likata. W âj’ôkâé âolôka bosalangano môngô nd’ôtéma k’àolûola
Elekangolo te: « N a w’ôoy’éndo wé la nâ?» Bôme âsanga:
« îîk ’emx môngô ntsîn’ëa njôkokoôlé. » W âlî âsanga: « Bobtsi
ëki w’oyé ntsxn’ëa eth njôy’éndo é ng’ôkwâla, bets’éumâ njôlelaka
ô lilelo. »
Wâlx àotsw’ikDma tôma nk’etsôtso. Mbula ëotsîndimwa l’Sjwé
ô büké môngô. Elângampôkâ àotoka l’alsib. Elekangolo àosiya
ifakâ ikâé mpé âosangela wâlx te: « Nts5 y5f£ts£ tsà. » Wâlx ko
aotsw’ifetsa. Elekangolo aobtswela Elângampôkâ ko àowoténa
nkîngô séé; bonto âowâ! Ekek’énko ô mbula ésosomwa.
Elekangolo àokola wâlx la’isaka ko bàokitela nd’îôngo.
Èkî’ndokit’éld nd’îôngo, àolîna byâto béumâ te bâfôkîma. Endé
ko la wâlî bàosémwa.
La nkésâ, nd’âfeka b’Èlekangolo, bant’âumâ bàokamwa
bokôndô bônko wà mbula. Éky’ék’ôténe banto bàoluta nd’âbm bt
bàkîi te b3ks tsà. Bâna b Elângampôkâ bàolas’isé, bâsanga:
« Lîm’éki nkésbkyé ô faf’âfôle ngâmô ?» 5m5 aotsw’ówEngela;
nk’àkambol’ibmbE âtane ô botsâ wàmbî nd’ânsé ko byongé ndâ
ntangé! Àobôlomwa ô la lilelo ko bant’âumâ bâye, îy’âumâ la
lilelo tôngômôo. Bâsanga: « Ôndoténybtsâ nâ?» Bâlingole,
bàoléa te Elekangolo. Bàolasa wânyâ te bôkîme; bâtswe nd’îôngo:
nkô byâto. Bàoluta bolâ ko bàokunda ilâkâ. Elekangolo mpé
àokita la wâlî ko ibngD bàowosombola l’éndé lâ wâlî, bâsanga:
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fait auparavant. Le lendemain il continua de pagayer et arriva
au port. Il prit sa magie bokombe (5), frappa l’eau plouf! et la
pluie tomba. Il faisait celà pour avoir le moyen d’arriver chez
Attentif.
La pluie s’aggrava encore, tout les gens (restaient) dans les
maisons; le gaillard Imbattable prit ses flèches et son couteau
et alla là chez son compagnon Attentif. Il arriva et se mit en
embuscade à la maison de son compagnon. La pluie devint extrê
mement forte et il faisait tout noir. Alors son épouse qui avait
fui avec le compagnon vint pour servir à manger à son mari
Attentif, mais son vrai mari la vit et l’appela de la main. Son
épouse fut très contente dans son cœur et questionna Imbattable:
« Avec qui donc es-tu venu ici ? » Le mari dit: « Moi tout seul
pour venir te prendre. » L’épouse dit: « Il est heureux que tu es
venu car je suis venue ici comme esclave, tous les jours je ne fais
que pleurer. »
L’épouse alla emballer ses effets durant la nuit même. La pluie
continua à tomber abondamment. Attentif était pris d’un sommeil
profond. Imbattable aiguisa son couteau et dit à son épouse:
« Va attiser le feu. » La femme alla donc l’attiser. Imbattable
entra chez Attentif et lui trancha le cou net; l’homme mourut.
Pendant ce temps il pleuvait à verse.
Imbattable prit son épouse et les bagages et ils descendirent au
port. Lorsqu’il fut arrivé au port il submergea toutes les pirogues
pourqu’on ne le suive pas. Lui et son épouse démarrèrent.
Le lendemain, après le départ d’imbattable, tous les gens
s’étonnèrent de cette pluie diluvienne. Lorsqu’elle cessa les gens
rentrèrent dans leur maison pour se chauffer. Les enfants d’Attentif cherchèrent leur père, disant: « Comment, depuis que le
jour s’est levé notre père ne sort-il pas?» L’un d’eux alla le
regarder; dès qu’il ouvrit la maison il trouva la tête gisant par
terre et le corps sur le lit! Il éclata en pleurs; quand tout le monde
arriva les pleurs fusèrent. Ils dirent: « Qui lui a tranché la tête ? »
Ayant fait la divination ils surent que c’était Imbattable. Ils
cherchèrent le moyen de le suivre; allés au port: pas de pirogues.
Ils retournèrent chez eux et enterrèrent le cadavre. Or Imbattable
arriva avec son épouse et sa parenté lui souhaita la bienvenue,
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« Ole ô jwende jwâ bóló móngó. » Ko bäokisa. Öolóka ng’ôkî
bonîngâ l’onîngâ oyakelâkâ bobé?
(Louis N gdi)
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lui et son épouse, disant: « Tu es un homme vraiment brave. »
Et ils s’assirent. Entends-tu comment deux compagnons se sont
fait du tort?

(1) Le nom signifie proprement celui qui en étant toujours à l’écoute se
rend compte de tous les dangers et sait ainsi les parer.
(2) Le nom dérivé du jeu de ngolo = lôkoba où l’on cherche à souffler les
pions les uns aux autres. Celui qui par son jeu fin et ses tricheries subtiles
parvient à continuer de tenir le jeu et ainsi à rafler les pions de tous sans se faire
attraper est le type de la personne qui échappe à toutes les embûches.
(3) Début de tout entretien entre visiteurs.
(4) Pour un Riverain il est anormal d’aller chasser en forêt fût-ce au moyen
de pièges. Le rédacteur, terrien lui-même, n’y a sans doute pas pensé.
(5) L’une des pratiques magiques servant e.a. à attirer la pluie.
Note: Le rédacteur né de parents Ekonda à Bamanya a passé toute sa jeunesse
dans des missions chez les Nkundo où il a aussi reçu son instruction.
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137. ENTSUBU ÂOWÊLA NKÓNDÉ
Bokulak’5m5 âkî la baâlî bâfé: 5m5 entsubu ko 5m5 nkóndé.
N k’ânko bowâ bôokita ko baâlî bâkâé baotswâ nsé; bâokita
nd’ôkdi, baDléla ko bâokumba biókó lîfé (1). Ekek’éa njiélâ
éokita; nkóndé l’entsubu ô bâlanga bêmale, mbula ëa néne
móngó la lokuli êojwâ.
Bâmat’âfé ba5k£ndé lâ mbôka, etâfe ëa bosângé ëokâkwa mpé
ële nkóndé ô nd’âum’îlongi kee. N k’ânko entsubu âosundola nsé,
aolukumwa nd’ôlâ l’osangela banto. Âolôla ndâ ntündo ëa
bolongo. Bâoluola entsubu te: « Ôé w olelé nâ? » Âsanga: « Emî
l’Inkôndé (2) tôtswâki nsé; ko etâfe ëy’onsângé ëki nd’âliko
kâkôo k’ël’Inkôndé nk’âum’îlongi kee. N k’em onk’ôiélâ
njôy’ôsanga. »
Entsubu âôtéfelaka nd’ôlongo bôumâ ô ng’ôkî josô. N k’ânko
bôme àolôka losango; aokola ifakâ aosiya ko âoténa entsubu
nkîngô séé. Bâokenda ko ôkola ilâkâ y’înkôndé. Mpé bâolela
tolâkâ t5k5 tófé. N k’ânko ibngD y’ëntsubu bâolôka losango 15k5
mpé bâolenga boloi te bâbunya banîngâ etumba. Bâobuna mpé
bâooma liembe banyî jôm la litâno banyi jôm la lîtâno.
(Joseph E
, Bolîmâ)
anga

(1) Remarquez les deux formes du même préfixe unies dans un même groupe:

bi- et li-,

(2) Le terme ordinaire pour la favorite est

nkóndé

sans préfixe

i-.
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137. LA MAL-AIMÉE MEURT A CAUSE DE LA BIEN-AIMÉE
Un patriarche avait deux épouses: l’une mal-aimée et l’autre
bien-aimée. Alors la saison des eaux basses arrivait et ses épouses
allèrent pêcher; elles arrivèrent dans le marais, elles écopèrent
et elles prirent deux paniers. Le temps de retourner arriva; mais
au moment où la préférée et la mal-aimée voulurent se mettre
en route une très grande pluie tomba avec un vent de tempête.
Les deux femmes allèrent par le chemin, une branche de
Xylopia fut arrachée et tomba sur la préférée en pleine figure.
Là-dessus la mal-aimée abandonna les poissons, elle courut au
village le dire aux gens. Elle déboucha à l’extrémité de l’agglo
mération. On questionna la mal-aimée: «Q ue pleures-tu?» Elle
dit: « Moi et la favorite étions allées pêcher, et une branche de
Xylopia qui était au-dessus se détacha et tomba sur la favorite
en pleine figure. Me voici donc revenue au village, je suis venue
le dire. »
La mal-aimée parla à travers toute l’agglomération tout comme
au début. Là-dessus le mari entendit la nouvelle; il prit un
couteau, l’aiguisa et trancha la tête à la mal-aimée. Puis ils
allèrent prendre le cadavre de la favorite. Et on pleura les deux
cadavres. Là-dessus la parenté de la mal-aimée entendit cette
même nouvelle et convoqua une assemblée pour attaquer les
autres. Ils se battirent et on tua de chaque côté quinze cadavres

(!)•

( l) Bon exemple d'égalité toujours recherchée dans l’arrangement des diffé
rends que ce soit par des moyens pacifiques ou par la guerre. Il faut que les
deux parties reviennent à l’égalité pour que la justice soit censée être sauve.
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138. BÄNA BÂNDÎNÂKÎ NYANGÔ
Bômot’5m3 âkî la bâna bâkâé. Lol5 bâna bânko batâlangâkî
nyang’ékb. Nyangô ko âolangaka bin’ôw’akuka. Bonîngâ okâé
âolowëta âsanga: « Nkôndé e!>> Äolamba, Âsanga: « Nts5
tikendt, tôtswe nsé. » Bâokmda, bâomanga l’3Éla ko botâmbâ
boôténya kyô, b5okw£l’Inkôndé, âowâ. (Jambo):
Aky’ém l’Inkôndé otswâkâ bakitsa
io!
Etâf’osâng’ôkî nd’âliko
io!
EDkwÊl’Inkóndé nk’âum’îlongi ngao! (')
Ntsîk’Inkôndé asuny’ênteke
io!

iâ
iâ
iâ
iâ

lolelâ
lolelâ
lolelâ
lolelâ

io!
io!
io!
io!

N k’ânko yôndôk’âoyâ nd’ônkanga ko âolumba âsanga:
« Inkóndé âobwâ ntsxn’ëa nyangô âôlekolaka l’ôolanga büké ko
batômôlô bâolooma. »
(Jules L
)
osom ba

( l ) Après cet idéophone le refrain ne commence pas par 10.
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LES ENFANTS QUI HAÏSSAIENT LEUR MERE

Une mère avait ses enfants. Mais ces enfants n’aimaient pas
leur mère. Or la mère aimait son dernier-né. Sa compagne (1)
l’appela disant: « Bien-aimée. » Elle répondit. Elle dit (2):
« Partons, allons pêcher. » Elles partirent, elles commencèrent à
écoper et un arbre se cassa, il tomba sur la Bien-aimée et elle
mourut.
(chant) Lorsque moi et Bien-aimée
larira dirondaine!
allions pêcher
Une branche de Xylopia
larira dirondaine!
qui était en haut
Tomba sur Bien-aimée en
larira dirondaine!
pleine figure
J’ai laissé Bien-aimée
larira dirondaine!
piquée la tête en bas
Là-dessus le pic vint faire la divination et prononça son verdict:
« Bien-aimée est morte parce que sa mère l’aimait trop et ses
aînées l’ont tuée. »

(1) Ici avec le sens de: sa sœur.
(2) C'est à nouveau de l'aînée qu'il est question; la rédaction laisse à désirer.
(3) Le terme employé désigne la pêche hors de la vraie saison.
Note: Ce conte est comme une réplique du précédent dont il diffère par les
personnages et par le dénouement. La similitude est maintenue jusque dans le
nom Inkonde et dans l'espèce de l’arbre qui tombe.
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139. BONKÂNÂ LA NKÓKONYANGÔ
Èkî bonkânâ la nkókonyangó, bâotswâ nsé, bâokita ndbkdi
ko bonkânâ aolén’etsîma; âosangela nkókonyangó te: « Balâ
etsîm’eybbtsi, yâkâ. » Lob nkókonyangó âolokaola te: « W oie
wâte bónójw’öw’isïsï móngó, na w e I î l’ombungya etsîm’ele nsé
ngâmô?» Ko bonkânâ te: « £ ndé, em ndé nsSnsôb nk’ónólu,
bl5 ëkî wé ntôlanga etsîma ëki’m’ôkwëtâkâ tswêk, emî la w£
tôfaôtsw’ôlâ, tôwâ nk’isangâ îs’âfé. » Nkókonyangó te:
« Ôlîmba. » Bonkânâ te: « Ndâ tsî, tôw’5b nk’is’âfé. »
Nkók.onyangó ko âsanga: « Tsîkâkâ tômeke. »
Ko nkilonyangô âsanga te: «Y âkâkâ kelâ tôkumbe nsé
nd’étsîm’ené. » N k’ânko bonkânâ âoyâ ko baDlÉl’etsîm’ënko,
èokâsa. Bal’ânko bonkânâ âoléna nsé, b b ekî’nd’ôlangâkâ
t’âkumbe ns’énko, âolinda nd’ênkende sékôo, ko ëkî nkólonyangó
olangâkâ ôkâmbôlé, endé móngó ng’ókó suulu ko bâowâ nk’iy’âfé.
Jôi liné jîyélâkî nd’és’éa Losenge (Bombwanja) ndôkrii wâ
lîna Mbôta; etsîm’ëkî bonkânâ la nkôkonyângô owâkâ el’skô
l’aé yoôko ntutâmâ la liéké. Lîna j’ëtsîma ô Bonkânâ la
Nkókmyangó.
(Joseph B
)
olongólokolo

CONTES MONGO

557

139. LA PETITE-FILLE ET LA GRAND’MÈRE
La petite-fille et la grand’mère allèrent pêcher, elles arrivèrent
dans le marais et la petite-fille vit un étang; elle dit à sa grandmère: « Voilà un bon étang, viens. » Mais la grand’mère lui
répondit: « Toi, tu es un tout petit enfant, comment donc pourrais-tu me tromper sur l’étang où il y a des poissons ? » Et la
petite fille dit: « Oui, certainement je ne suis qu’un enfant, mais
puisque tu n’as pas voulu l’étang que je t’ai appelée à écoper,
moi et toi nous n’irons pas à la maison, nous mourrons ensemble
toutes deux. » La grand’mère répliqua: « Tu mens. » La petitefille reprit: « En vérité, nous mourrons toutes deux. » Puis la
grand’mère dit: « Laisse, nous essayerons. »
Et la grand’mère dit encore: « Viens, prenons des poissons
dans cet étang. » Là-dessus la petite-fille vint et elles écopèrent
cet étang, il s’assécha. Pendant celà la petite-fille vit un poisson,
mais lorsqu’elle voulut attraper ce poisson elle s’enfonça dans la
boue pour de bon, et lorsque la grand’mère voulut la sauver
elle aussi s’enfonça et elle moururent toutes deux.
Cette chose est arrivée à Losenge (Bombwanja) dans le marais
nommé Mbôta; l’étang où la petite-fille et la grand’mère sont
mortes existe encore actuellement près du lac. Le nom de l’étang
est aussi Petite-fille et Grand’mère.

Noie: La conclusion explique l’origine du récit qui est souvent considéré comme
un vrai conte. L’étang en question est évité encore à présent; personne n’y met
le pied à cause de l’événement décrit.
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140. BOKÓLÓ BÔKÎ ISÉ L’ÖNA
Isé l’5na bäolindela ngonda Sléfâkâ balónga. Baokita ko
bâosâla itâtate y’ôkili ko bâotônga esasa. N d’âfeka baotswâ mpé
51é£âkâ balónga.
Nkésâ ôkyâ, isé âotswâ ôalâkâ balónga ko aoyêla betómba
béfé l’ikô. Bina mpé àoy’ôkambya. Àolita botómba l’ikó ko
aolâmba bim i la bemputa by’ânlo béfé: w’5nén£ la w’îsîsî.
B^lob bôokita, isé àolûndola nd’êlemo ko bâoyâ 31é. Bina
aokafa ng’ôné: Àokola bomputa w’inéne la boon do wâ nyama
bolekî aolîla ëka’é ko w’îsîsî ëka isé! Baolé bokab bônko ô ngâ
ônko. B flob büké bina âyôkelaka nk’eléng’éki.
Bané bim i aokatsa ikô lîmâ ô nkésâ kitsi ô bok;>b. Âye te
âôtumbole, isé te: « Tsîka ikô etâfiyâ. » Âyâkâ ôkatola isé mpé
ûtelake nk’eléng’éki. Bina njala ëokaka. Aoliela nd ola ösangela
bingambî by’ësé béumâ bëkelâmâkî ndâ ngonda. Ntîsâ bobki
nyê. Baampaka baotswâ nkûko, bâsanga: « Bina, wë oie ndé
bololé? Ôfée ndé bonto ôkoôtâkî? Balâ, koidâ ndâ ngonda
yôlambe tôma móngó ts’ilitsi la bomputa w’inéne l’Etélâ kelâ
ôlekeja isé, mpângâ wên£ ng’óa’nd’ókela. »
Jend’ëki la loângu byDto, âotâna isé âotswâ nd’îléfî. N d’âfeka
àokela ô ng’ôkî bingambî wosangélâkâ. Isé aôyâ mpînyî mbóndó
ô samânû. Bina aolowusa losâko. Amba ô la nsinyi. Elingî!
bina âowoféndeja ô tôma tönko. Âolé ko aotsîkela lënkînâ bina!
Biyenga bîumâ bik’îi otswâkâ ngonda bina âyôkelaka ô ng’ôkî
bingambî wolakâkâ. Ko âyôkîndaka ndé tóma móngó ële isé.
Ko bâôlielaka bolâ.
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140. LE CONTE DU PÈRE ET DU FILS
Le père et le fils allèrent en forêt dresser des pièges. Ils
arrivèrent et préparèrent une petite partie de la terre et construi
sirent un campement. Ensuite ils allèrent dresser les pièges.
Le lendemain le père alla inspecter les pièges et apporta deux
rats de Gambie et un porc-épic. Le fils vint l’aider. Il boucana
un rat et le porc-épic et il apprêta l’autre avec deux pains de
bananes: un grand et un petit. Le soir arriva, le père revint du
travail et ils se mirent à manger. Le fils partagea comme ceci:
il prit un grand pain et la plus grande part de la viande et la
mit chez lui et la petite chez son père! Ils mangèrent ce soir-là
ainsi. Beaucoup de soirs le fils faisait de la même façon.
Un autre jour il cuisina le porc-épic depuis le matin jusqu’au
soir. Mais quand il se mit à l’enlever du feu le père dit: « Laisse,
le porc-épic n’est pas encore prêt. » Chaque fois qu’il se remit à
l’ôter du feu le père faisait de même. La faim du fils devint
grave. Il retourna au village raconter à tous les vieux du village
ce qui était arrivé en forêt. Il ne cacha rien. Les vieux allèrent
délibérer, disant: «Toi, fils, es-tu un imbécile? Ne connais-tu
pas celui qui t’a engendré? Voici, va en forêt, va préparer de
très bons aliments et un grand pain excellent et sers-les à ton
père, tu verras ensuite comment il agira. »
Le gaillard prit ses jambes à son cou (l), il trouva son père
parti au piégeage. Ensuite il fit comme les vieillards lui avaient
dit. Le père vint là le ventre tout plat. Le fils lui lança le salut
solennel (2). Il répondit seulement par honte (3). Ils restèrent
longtemps ainsi, puis le fils lui servit cette nourriture. Il mangea
un peu et laissa ensuite au fils. Toutes les semaines qu’ils étaient
allés en forêt le fils faisait tout comme les vieillards lui avaient
enseigné. Il était bien rassasié de nourriture auprès de son père.
Puis ils revinrent chez eux.
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N g’óyókendé wë l’anto bä mpifo nkîna baampaka, tsasâké
lióndo j’5nén£, wafulejaka i5 kelâ wên£ ngâ oâ ïó okosokeja.
(Joseph Ejcofo)
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Si tu vas avec des personnes d’autorité ou avec des vieux ne
cherche pas une grande part, donne-leur beaucoup, tu verras
ensuite comment ils t’entasseront un amas (4).

(1) L’expression compare les jambes aux longues plumes de la queue du
coq flottant en l ’air, tant la course est rapide.
(2) Salut losâko (cf. [7]).
(3) Il ne répondit pas de cœur mais seulement parce qu'il n’y avait pas moyen
de faire autrement.
(4) Ils te rendront surabondamment.
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141. BOLÉNGA W ’ÔLOLË
Jwende 15m3 âkî l’aâlî l'âna. Âoléfa balónga ko aooma byikó
bïfé. Äokaa baâlî bâlambe; baâlî baoblÉngeja tôma, âle, ntâkîndâ.
Âotôma wâj’5m5 te: « Nyama inko ile ële wê, âmbéjâ bonîngâ
ôlëkamî ifoyâ, emî l’endé ndâ byongé ô nk’étsîkwanelo, ekojâ
móngó. Tôtsîkwana isîsî nk’endé âyaake lîso lîmSkô. »
Èkî’nd olindélé balónga, âokola lîso, âokâkya nd’éfekele ko
âoluta ô bolâ. Bâna ô bôwêné, bâsanga: « One ô fafâ BB
bâtsîkwana nk’endé lîso lîmôld. » Bâolokaa nyama, àolâ ko
âokenda. Äoliridela ngonda, âokola lîso likâé, âojila ko âoy’ôlâ.
Bâna ô bôwëna, bâsanga: « Fafâ, balâ bomng'ôkè ô we toô,
lôtsîkwana isîsî nk’endé lîso lîmôld. » BekoB béumâ âkelâkî ô
ngâ ônko, ko baâlî la bâna bâkanélâkî ô te bonîngâ nsSnsôB.
Botswô b5m5 âoluta t’âôkele ô ng’ôyakâ, ûtele lîso âtane
lotumbâ âkenji la lîld ndé kalakala! Èkî lotumbâ owêne,
âowusela lîld kâku ko lîso poô! Jwende lônko âolôla bolâ la
lîso nkîtâ. Âoléta mbongo âmele ikâyâ. W âlî âtutame la
mbongo, bôme te: « Ônjusélé mbongo ô njusélâ. » W âlî
âowusela. W îj’âki bôme âsanga: « Ombombilé felé lîso lisD. i>
Ô3mb51é ng’5né, lîso lîf’eki ko mpoldki yôkâmola nd’éfoku ëkî
lîso. Banto bâumâ mpé bâoBseka.
(Isidore B
)
enanga
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141. UNE RUSE STUPIDE
Un homme avait des épouses et des enfants. Il dressa des
pièges et il tua deux porcs-épics. Il les donna à ses épouses
qu’elles les préparent: les épouses lui donnèrent peu de nourri
ture: lorsqu’il mangea il ne fut pas rassasié. Il dit à l’une des
épouses: « Cette viande que tu as sers-la à mon compagnon, il
viendra; moi et lui n’avons aucune différence dans le corps, nous
nous ressemblons fort. Nous différons un peu seulement en ce
que lui n’a qu’un seul œil. »
Lorsqu’il alla en forêt aux pièges, il prit son œil, l’accrocha à
une souche et revint à la maison. Dès que les enfants le virent ils
disent: « Ceci est papa, mais ils diffèrent en ce que lui n ’a qu’un
œil. » On lui donna la viande, il mangea et partit. Il entra en
forêt, prit son œil, le mit et revint à la maison.
Dès que les enfants le virent ils disent: « Papa, voilà, ton
compagnon c’est toi tout craché, vous ne différez qu’un peu en
ce que lui n’a qu’un seul œil. »
Tous les jours il faisait ainsi et les épouses et les enfants
croyaient que c’était vraiment son compagnon.
Un certain jour il retourna pour faire comme d’habitude; mais
quand il voulut reprendre son œil il trouva que l’oiseau Tropicranus était parti avec depuis longtemps. Lorsque l’oiseau le vit
il le lui lança et l’œil se cassa. Cet homme revint à la maison
tenant l’œil en main. Il demanda une pipe pour fumer. Mais
lorsqu’une épouse s’approcha avec la pipe le mari dit: « Jette-moi
la pipe. » L’épouse la lui jeta. Ensuite le mari dit: « Enlève-moi
un peu le pansement de cet œil. » Lorsqu’elle enleva le panse
ment, il n’y avait pas d’œil et les petites abeilles Trigona occu
paient toute la cavité de l’œil. Tout le monde se moqua de lui.

Note:

Le même thème est traité dans un autre contexte au n° 32.
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142. BÂMATO LA NGÜMA
Bâmat’âm5 bâtswâkî yâsâkâ totswâ. Bâokondela ko bont’onto
wâto, bâosémwa. N k’élîngî bómot’5m5 âoôka nguma ndokongo
jâo! 5m3 âoléna lofuta jwâ ngüma ënko móngó, âsanga:
« Njôâta ëkâmî njwâ e. » Lofuta 13m5 ko BolÉnya ële 5m3 ô
ng’ôld, k’endé te: « Emî ko njôkong’ôâta ëkâmî. » ly’âsâto
bâkanélâkî ô te bâoâta bont’onto nguma ko bifosesbli njwâ
îsâto.
Bâosalangana móngó, bâsanga: « W in’ôné lolandako lôkîsô
lÔDDnga móngó, lâmbôlâkâ njwâ kelâ tókende. » Lol5 ëkî
wêngy’ônto wâmbôlé lofuta bâobélana é ngâ lokau. Âokita ndé
loswêlo jw’ônÉne l’etumba.
Ô balakô, mpaka Êm3 ëa jwende pusulu, âsanga: « Lotsîka
felé ow’etumba, lôntumyâ ngum’eld té. » Bâolotumya k’ii
bâotsînimwa ô l’etumba. Jwende lônko âolîsola nguma ko I’eIo
kotóo.
Bâmato bâsanga: « Tótsike felé etumba, t55s£s£ nguma
tôfôy’owâ la lotuku mpâmpâ. » Bâotswâ ëk’i5 wisâkâ bofambe,
bâtane bafómbótoló: mpaka ëa jwende âkendaki la nguma é
kalakala! Î5 ko bäoluta belâ ô mpob.
Èkî jwende otswâkâ nd’ôlâ, âosangela bâna te: « Inyô
bân’âkâm lôkela ngâmô ? înyô b’ân3ju lôfîye tôma; emî ôa mpaka
njxyâkâ ko înyô 151ake ô ndâlâ é?» Bâna ko bâolimeja bf£ng5
lônko jw’îsé. Ânko wâte ëkî banto omangâkâ l’oîya tôma.
(Yoanasi

L o k u l i)
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142. LES FEMMES ET LE PYTHON
Quelques femmes étaient allées chercher du copal. Elles
s’embarquèrent chacune dans une pirogue et démarrèrent. Bien
tôt l’une d’elles frappa un python au dos (avec sa pique à copal).
Une autre vit un anneau de ce même serpent, disant: « J’ai aussi
un serpent à moi. » Une autre boucle apparut de même à une
autre et elle dit: « Moi aussi j’ai le mien à mon tour. » Toutes
trois pensaient qu’elles avaient chacune un python et qu’elles
dépèceraient trois serpents.
Elles furent très contentes, disant: « Aujourd’hui notre excur
sion a très bien réussi; ramassez les serpents que nous partions. »
Mais lorsque chacune ramassa un anneau elles se tirèrent l’une
l’autre. Cela devint une grande dispute et une bataille.
Pendant celà un vieux survint, il dit: « Cessez un peu la
bataille, montrez-moi ce python. » Elles le lui montrèrent mais
elles continuèrent à se battre. Cet homme déroba le serpent et
fila avec lui.
Les femmes dirent: « Laissons un instant la bataille; allons
dépecer le python afin de ne pas nous fatiguer en vain. » Elles
allèrent là où elles avaient caché le gibier, elles trouvèrent tout
vide: le vieux était depuis longtemps parti avec le python. Elles
rentrèrent donc chez elles bredouille.
Lorsque l’homme était parti chez lui, il dit à ses enfants:
«Vous, mes enfants, comment faites-vous? vous jeunes ne volez
pas; moi vieux je vole et vous ne faites que m anger?» Les
enfants admirent cette réprimande de leur père. C’est là com
ment les hommes ont commencé à voler.
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143. ËKI NYANGÔ L’ONA
Nyangô l’5na bâotswâ ndâ ngonda. B5na âolÉna losôlô
k’âomuka. Nyangô âsanga: « Tsîka, lisâla ntôsâlâ, lifusa
ntôfusâ, josô limuka losôlô?» Ko b5na âolela, âsanga: «Em î la
ngôya toôtsw’â lisâla ko âontukola losôlô; na nkele mô? »
Bâoliela, bâkite ndâ mbôka bina âowâ. Âotsîkela nyangô
bowâko te âfôlé losôlô elakâ nk’iwâ. Anko wâte ëkî banto
omangâk’êngilo.
(Yoanasi L
)
okuli
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143. LA MÈRE ET L’ENFANT
Une mère et son enfant allèrent en forêt. L’enfant vit uni >
aubergine et la cueillit. La mère dit: « Laisse, un champ tu n’as
pas fait, le bêchage tu n’as pas bêché, malgré cela tu cueilles
une aubergine?» L’enfant passa, disant: «M oi et maman nous
sommes allés au champ et elle m’a défendu l’aubergine, que
vais-je donc faire ? »
Ils sortirent; arrivé sur le chemin l’enfant mourut. Il laissa à
sa mère le testament qu’elle ne pouvait plus manger d’aubergine
jusqu’à sa mort. Ce fut ainsi que les hommes commencèrent les
jeûnes.
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144. ËKÏ NKÔNGOLÎ LA BONTO
Bokob’ônrô nkôngolî aolîela nd’ôtûmbâ mp’ônto âolominyola
myao. Endé mpé aolimisana, âsanga: «W ë bonto ôfa l’aîso
ndé?» Bonto mpé ntâkaôlâ ntsîn’ëa ntôkâ bfosD lokâé.
Bekob bésâto sei, äobtswa lënkînâ nd’îbmbe. N k’ânko baolominyola lënkînâ myao. Àosânja móngó, âsanga: «W ë bonto
sekî ndé óótüby’aïso? » Bonto âobyolaka; ntâtéfélâ ntsîn’ëa
nk5ng:>lî âfa l’okéto.
£ kendâ wë la mbôka okâktfaka ófóminyola nkSngDlî.
(Cosmas N
)
gandô
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144. LE MILLE-PATTES ET L’HOMME (1)
Un jour un mille-pattes arriva dans une maison et l’homme
l’écrasa. Lui murmura disant: « Toi, homme, n’as tu donc pas
d’yeux?» L’homme ne répondit pas, car il n’entendit pas son
langage.
Trois jours passèrent, il entra de nouveau dans la maison.
Immédiatement on l’écrasa à nouveau. Il cria fort disant: « Toi,
homme tu es donc aveugle?» L’homme le méprisa; il ne dit
rien parce que le mille-pattes n’a pas d’importance.
Quand tu es en marche fais bien attention de ne pas écraser
un mille-pattes.

(1) Ce conte bref est une leçon donnée fréquemment aux enfants pour leur
inculquer la raison pour laquelle on doit contourner les chilognathes: intérieure
ment ils murmurent contre l’imprudent ou l’insolent; le murmure est l’équivalent
d’une imprécation et donc d’un mauvais sort jeté.
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145. ÈKÎ BOTÔMÔLÔ L’OKÜNÉ
Jwende 15m3 âkî l’äna b’âende bâfé. Öa mpaka âkilâkî
bangânju. Isé étâkx baning'âkâé te bina aie bangânju. Banto
büké l’anmgâ baoyâ. Baosana basano biléngé la biléngé.
Eky’âsan’osîle, isé aoékya boéko te bâkise mpé baokisa. Âsanga:
« Bin’ôkâm âkilâkî bangânju lîm’înkûné; k’aé yoôko njôyâ
ôokilola. » Èkfnd’ósü’ötéfela, âolôja tôma.
Bjn’ôw’akuka àolémwa, endé te: « Emi la mâlé tole ô bâna
bakê bâfé; w£ mpé öobkémbsja nk’endé, n’ôontsîk’em nkô ? »
Âofétengana l’olémô. Bant’âumâ bâkî nd oloi baobfengola mpé
baolalongeja ko nd’âfeka baokisa ô bobtsi.
(Bernard B osôokà )
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145. L’AÎNÉ ET LE PUÎNÉ
Un homme avait deux fils. L’aîné s’abstenait de légumes. Le
père appela ses compagnons afin que son fils mange des légumes.
Beaucoup de gens et ses compagnons arrivèrent. Ils dansèrent
toutes sortes de danses. Lorsque les danses furent terminées le
père proclama la loi qu’ils s’assoient et ils s’assirent. Il dit:
« Mon fils s’est abstenu de légumes depuis sa prime jeunesse;
maintenant je viens lui abolir l’abstinence. » Lorsqu’il eut fini de
parler il sortit la nourriture.
Le fils puîné se mit en fureur, il dit: « Moi et mon frère aîné
nous sommes tous deux tes enfants; mais toi ne l’honores que
lui, où donc me laisses-tu?» Il bondit de rage. Tous les gens
qui étaient dans l’assemblée le réprimandèrent puis on leur
arrangea l’affaire et ensuite ils vécurent en paix.
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146. BOLÂNGALA LA WÂLI
Bolângala la wâlî bâotswâ ndâ ngonda. Bóme âotsîm’afoku
ntukw otôâ l’âfé ko bâolétama.
Bôme âokangiswa, âolétola wâlî, âsanga: « Ekila, Ekila ô. »
W âlî âolamba: «M m .» Bôme te: «Y âkâ yômbôndé ntswe
ôengda mpao, nkîna nyam’âowâ. » Betswô béumâ ô ng’5k5.
W âlî âolosangela te: « WË bôm’okâm, ôyâkî ndâ mpao
ntsîn’ëkâm?» Ô bâtéfela, bôm’âotswâ yêngela lënkînâ, âtane
wâlî âolîmbwa. Bôme âsanga: « Ekila, bétswa felé onkaâ tôma
nd£ njôwâ la njala. » W âlî âsanga: « Nkô tôma o. » Bôme mpè
aosangela wâlî te: « WË l’ôôkola boôla w’îs’â nyangô é? »
Bôme âoléta is’â nyangô, âolasangela te: « Bón’ökïnyó âfônkaâ
tôma. » Banto baotéla te bôn’ônko âôlungusana, ëfâ’nd okaâ bôme
tôma. Bôme mpé âokola baâlî ntukw’ôtôâ l’âfé. Ônko wâte ekî
ncbngj oangâkâ.
(Pius M bôyô)
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146. LE JEUNE HOMME ET SON ÉPOUSE
Un jeune homme et son épouse allèrent en forêt. Le mari
creusa soixante-deux fosses (l) et ils se couchèrent.
Le mari s’éveilla, il éveilla son épouse disant :« Ekila, Ekila ! »
L’épouse répondit: « M » Le mari reprit: « Viens m’accompagner
que j’aille inspecter la chasse si un animal y est mort. » Toutes
les nuits c’était pareil. L’épouse lui dit: « Toi, mon mari, es-tu
venu chasser pour moi ? » Pendant qu’ils parlaient le mari alla
de nouveau inspecter, il trouva son épouse endormie. Le mari
dit: « Ekila, lève-toi un peu, donne-moi à manger, je meurs de
faim. » L’épouse dit: « Il n ’y a rien. » Le mari dit à l’épouse:
«T oi, as-tu hérité de la pauvreté de ton père et de ta mère?»
Le mari appela le père et la mère et lui dit: « Votre fille ne
me donne pas à manger. » Les hommes prédirent que cette
enfant s’égare parce qu’elle ne donne pas à manger à son mari.
Puis le mari prit soixante-deux épouses. C’est ainsi que la poly
gamie a débuté.

(1) Notez encore le chiffre fantaisiste, comme au n”’ 129 et 134.

574

CONTES MONGO

147. ËKÎ BANTO BÂFÉ N D ’ÔKONDA
Banto bâfé bâkî la lisangyâ te bâtswe bokonda oasâkâ nyama.
Ëk’îy'okendé bäokita nd’élâlî; bâoldmba ndâko, bâolongya ntangé.
Ëkî winâ wile, 3m5 âsanga: « Em mpée ôétama. » 5m3 te: « Em
ko mpée ôétswa. » Bâoyalaka bâsanga: « Bolôtsi ô îsô môngô
tôyasâjé ndâ bakâmba bané bâkîsô. »
Bâolimbwa; kyâkâ nkésâ, bâokmda nd’ôkonda ôalâkâ balônga;
onyî âotûngola mpulû îfé, onyî mpé âotûngola nyama îfé.
Ony’5m5 âolûola bonîngâ te: «Ô oâta nyama îngâ?» Âsanga:
« Ifé; bôka mpulû, yâkâ tókome nyama kelâ tôkumbe. » Lol5
bonîngâ âkî ndé elângi Êmô ëa jwende, ntâlang’âboke mpulû,
àolîsa kwao.
Ëk’îy’ôkité nd’élâlî, bonîngâ âosesa nyama ko âobkitola b55.
Bonîngâ te: « Ndoî, ôsangaki âfa mboke mpulû kelâ tôkafe
nyama, na ëkî wë onkaâ ele nkô ? » Bonîngâ ntôwambâ. Endé
mpé utôo, àolîsola ô mpulû ikâé.
(Mbôle Bokafa)
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147. DEUX HOMMES EN FORÊT
Deux hommes avaient fait le projet d’aller en forêt chasser.
Lorsqu’ils allèrent ils arrivèrent à un emplacement abandonné;
ils balayèrent une maison et arrangèrent les lits. Lorsque la nuit
fut tombée l’un dit: « Moi je ne sais pas me coucher. » L’autre
dit: « Et moi je ne sais pas me lever. » Ils se donnèrent des
conseils mutuels disant: « Il est bon que nous nous entraidions
dans ces détresses. »
Il dormirent; le lendemain ils allèrent en forêt inspecter les
pièges; l’un prit deux oiseaux, l’autre deux animaux. L’un
demanda à son compagnon: «Combien d’animaux as-tu?» Il
dit: « Deux; jette les oiseaux, viens, emballons les bêtes que
nous les portions. » Mais le compagnon était un homme rusé, il
ne voulut pas jeter les oiseaux, il les cacha avec soin.
Lorsqu’ils arrivèrent au village abandonné le compagnon
dépeça les animaux et lui refusa tout. Le compagnon dit: « Ami,
tu disais, n’est-ce pas, que je jette les oiseaux afin que nous
partagions les bêtes, or où est ce que tu me donnes ? » Le com
pagnon ne lui répondit pas. Lui donc retourna, il retira de la
cachette ses oiseaux.
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148. ËKÎ BOWÉI LA BONTO
Bont’5m5 âkî la bonîng’ôkâé ko bonîngâ âôwâka. Endé
Ökótsïki âkî l’onsâmbâ nd’és’émô ëy’osîkâ ngâé. Àosangya
t’àtsw’ôéna bonsâmbâ. Boo, la nkésâ äomanga bkendo; äokita
ëkunjî bonîngâ, âsanga: «Ëkî ndoî ané seki äotswa önjila ndâ
likilô. » N k’âtéfela, boômba bôosôka ko botsâ w’ônto nd’ânja
yoo! Ôtswâki ndâ likilô âolénga môngô l’ofolu. Bonîngâ te:
« Ndoî, tonjôkâké bofolu, nts5 ô tikende ndâ likilô. » Baotswâ
nd’ésé ëkî bokilô okôkisi ko bâokita. Ëkî bokilô l’onsâmbâ
waéne, bàolasombola ko bàolaamba.
W inâ bôolîla, bonsâmbâ la bokilô bàotôna bonsâmbâ ôkî
josô, bàolanga oa bowéi. Baotswâ mpé ôimbwa endé la önko
owéî ko bomôngô b ken do aoétama nk’omôngô. Belob bcumi
âkî ô ng’ilo. Bàosangela mpé bokilô te: «Isô tôlanga tûte
bolâ. » Bokilô àosangela bina te: « Ntsôk) nd’élôngo ëa nsôsô
yôute nsôsô îtâno kelâ bkende wê l’i5 bobngi. » Âouta nsôsô ko
bàoluta bolâ.
Bâkite ô ndâ ngélo ëkî bonîngâ wimânâkâ, âolémala seé ko
àoleta ëka’ndé. Àosangela bonîngâ te: « Ndoî, wutaka emî
njôluta bolâ bôkâmî. » Bonsâmbâ àokâsa bomwa ko âsanga:
« Ëka wê nd’âné ndâ ngélo?» Endé te: « £e ndé, ané wâte
ëka’mî. » Bonîngâ âokenda; endé ko àokanda bonsâmbâ la
nsôsô inko îtâno ko l’endé ndâ ngélo kôlôlô ! Bàokisa ekâ botâko.
Belob bëm3 sei ko nyangó ëa bómoto âoyâ Ôuola bina.
Bonsâmbâ ok’îy’ôtônâkâ àolokaola te: «Înyô lôntônâkî emî
Ôbîka ko lôôkaaka bowéi bina, bkendâ ndâ ngélo lóuole
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148. LE DÉFUNT ET L’HOMME
Un homme avait un compagnon et le compagnon mourut.
Celui qui était resté en vie avait une bonne amie dans un autre
village fort éloigné. Il fit le projet d’aller visiter sa bonne amie.
Le lendemain il se mit en voyage; il arriva où était enterré son
compagnon, il dit: « Si mon ami était ici il irait m’accompagner
dans la parenté par alliance. » Pendant qu’il parlait la tombe
s’agita et la tête d’un homme sortit verticalement. Celui qui se
rendait dans la parenté par alliance tremblait fort de peur. Son
compagnon dit: « Ami, n’aie pas peur de moi, va, allons dans
la parenté par alliance. » Us allèrent dans le village où vivait
son beau-père, et ils arrivèrent. Lorsque le beau-père et la bonne
amie les virent ils les accueillirent avec empressement.
La nuit tomba; la maîtresse et le beau-père ne voulurent pas
de l’amant ancien, ils n’aimaient que celui qui était mort. Ils
allèrent dormir elle et le défunt et celui dont c’était le propre
voyage se coucha tout seul. Tous les jours c’était ainsi. Puis ils
dirent au beau-père: « Nous voulons rentrer chez nous. » Le
beau-père dit à sa fille: «V a à l’étable des poules saisir cinq
poules afin que tu partes avec eux. » Elle prit les poules et ils
rentrèrent chez eux.
Arrivés au cimetière d’où le compagnon était sorti il s’arrêta
net et il obliqua vers chez lui. Il dit à son compagnon: « Ami,
bon retour, moi je retourne chez moi. » La bonne amie fut ébahie
et dit: «Est-ce chez toi ici au cimetière?» Il répondit: «O ui,
ici c’est chez moi. » Le compagnon partit; mais lui saisit la bonne
amie et ces cinq poules et entra avec elle au cimetière! Ils y sont
demeurés définitivement!
Après un grand nombre de jours la mère de la femme arriva
demander au sujet de sa fille. L’amant qu’ils avaient répudié
lui répondit: « Vous m’avez refusé moi qui suis vivant et vous
avez donné votre fille au défunt; allez au cimetière, demandez
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bin’ökmyó. » Ûkumwe ndâ ngélo, ntâtânâ bina. Âoluta ô bolâ
la lilelo.
(Mbole Bokafa)
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votre fille. » Elle courut au cimetière mais ne trouva pas sa fille.
Elle retourna chez elle en pleurant.

Noie: Alb. ILONGA de Lökolya (Mbóle) donne une version presque identique.
Le nommé Bastle va chercher une fiancée mais en forêt un beau jeune homme
sortant d’une tombe se joint à lui et est ensuite préféré par la jeune fille.
La version recueillie par Raphael E s u a (Bolima) parle de deux amis portant
le même nom de Bonjóló qui allèrent ensemble demander la main de la même
fille. Mais en rentrant chez eux chercher les valeurs dotales l'un des deux
mourut. Au retour pour terminer l’affaire le défunt ressuscita pour accompagner
le vivant. Le conte se termine par le procès du père de la fille disparue au
cimetière contre le fiancé trompé, puis contre la parenté du défunt: leur fils
reconnu coupable sa famille devait payer l’indemnité de mort.
Une variante notée par E k o f o Sébastien d’Iyeté (Mbóle de la Loilaka) et
rédigée dans le dialecte local, parle de deux amis intimes qui s’étaient promis de
faire tout en commun. Aussi l’un d’eux étant mort avant l’autre accompagne son
compagnon allant chercher une fiancée qui préfère le défunt.
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149. ÈKÎ ETSÎKÉ L’IS’ÉA NTSÎKÉLÂ
Etsîk’émô akótsxki l’okun’ôw’isé. Is’énko ntôlangâkî büké.
Ôlangâkî ô ng’âoâta yömba. Bslob bëfâ bina oâte yömba wâte
boseka boowâ. Bekob béumâ ôtungyâké ô ntâtungya. B5n51u
âsanga: « W £ is’én’ékâm ëa ntsîkélâ, bobtsi bokë ô njôâta yömba,
b b ô yömba îsile ônkela ô bobé ngâmô ? » Is’éa ntsîkélâ âsanga:
« W ’ëmak’éné ëkî isé la nyangô otsîkâkâ nk’itutula, lak’émî seki
ôôbwa mpé ônkela ng’ôso ngâmô? ëka’mî la w ê âosîla,
mpût’ôkolanga lënkînâ. » Bonôlu âsanga: « Nkô jôi, emî môngô
nde é bón’öa jwende njifëkola ô baôi bâkî faf’ôndakâkâ. »
Âotônga ikâé ibmb£, âokola wâlî ko bâoôta bâna bân£i:
baende bâfé ko bâmato bâfé. Àokita bokulaka môngô öw’onóiE.
Büké w’ânto bâôlolangaka môngô. Àokûma môngô ô ng’ôk’îsé.
Lakô b3n51u ônko ntakelé ng’Sné seki âilénaka nk’akâmba la
bimpenda.
(Gaston L d k w a )
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149. L’ORPHELIN ET LE PÈRE ADOPTIF
Un orphelin était resté avec le frère puîné de son père. Ce
père ne l’aimait pas beaucoup. Il ne l’aimait que lorsqu’il avait
quelque chose. Les jours que l’enfant n’avait rien l’amitié était
morte. Tous les jours il le vexait. Le garçon dit: « Toi, mon père
adoptif, pour toi c’est bon seulement quand j’ai quelque chose,
dès que la chose est épuisée tu me traites mal. » Le père adoptif
dit: « Toi machin que ton père et ta mère ont laissé crétin, sans
moi tu serais mort et tu me parles ainsi? entre moi et toi c’est
fini, je ne t’aime plus désormais. » Le garçon dit: « Ce n ’est
rien, moi-même je suis un garçon, j’apprendrai ce que mon père
m’a enseigné. »
Il construisit sa propre maison, il prit femme et ils eurent
quatre enfants: deux garçons et deux filles. Il devint un grand
seigneur. Beaucoup de gens l’aimaient bien. Il devint renommé
comme son père. Si ce jeune homme n’avait pas agi ainsi il
aurait été dans la souffrance et la peine.
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150. ÉKÎ NYANGÔ L’ÔNA
Nyangô l’ina bâotswâ blcEncb nd’ôlâ wâ nyangô. Ëk’îy’ôkité
nd’ésanga ëy’onén£, bina âokunjwa iaku k’âolôtala mpôtâ.
Nyangô âolôka bkeséli, âolela môngô, âotômba bina nd’ikongo
ko bäokenda. Ntôtômb’ôsîkâ, ko bóna âsanga: «Ngôya, ôntsîké
nkend£ emî môngô; w£ iiteka la bokôta, âfiongé la botômbo wâ
mbilé mbilé. » Nyangô âobksa ko baokenda.
Èk’îy’ikaidé nk’ililingî nyangô âokwâ ko mpôtâ ndâ liingi
meé! Bina la tola ky££. Nyangô âoétswa lîmâ bongumâ,
k’âosangela bina te: « Bin’ôkâ, w’ôle nd’ôlolé? Èki wë
wôtâlâkâ mpôtâ, emî njôkaki
môngô; balâkâ emî njotale
w’5s£ka; oie nk’esénga môngô. »
Lioléna etsîkwanelo ea lolango jwâ nyangô l’5na: bina âfôke
nyangô bkcséli ng'ôwôka nyangô.
bk£S£Ü

(G a s t o n L o k w a )
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150. LA MÈRE ET L’ENFANT
Une mère et son enfant allèrent en voyage au village natal
de la mère. Lorsqu’ils furent venus dans une grande forêt,
l’enfant choppa et se blessa. La mère s’attrista, elle pleura fort,
elle porta l’enfant sur le dos et ils partirent. Elle ne le porta pas
loin et l’enfant dit: « Maman, laisse-moi que je marche moimême; toi tu es devenue faible par la vieillesse, tu ne supportes
pas le portage toute la journée. » La mère le laissa et ils partirent.
Etant allés un peu la mère tomba et se fit une large blessure au
genou. L’enfant ria hi! La mère se leva de sa chute et dit à
l’enfant: « Mon enfant, es-tu imbécile ? Lorsque tu te blessais
je m’attristais fort, mais quand moi je me blesse tu ris, tu es
vraiment stupide. »
Voyez-vous la différence entre l’amour d’une mère et celui
d’un enfant; l’enfant ne s’attriste pas pour la mère comme la
mère pour l’enfant.
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Bân51u bâfé bàokenda likandeko. Bok>r3m5 bâotswâ nd’ôlâ
wa bonîngâ. Nyang’éy’onîng’ônko âolâmbela bâna elâmbo éa
tôma, äolokaa ko âolâ. Bâosîj’ôlâ ko bâoétama. Kyâkâ nkésâ,
âolét’onîngâ âsanga: «Y âkâ ôkende ëka’mî. »
Bâokita nd’ôlâ w’ônîngâ; bonîngâ âosangela nyangô te:
« Ngôya, mbil’éné ôfôndâmbélé tôma, elakâ nk’oning okâm
âokfnda mpângâ ôndekéjé tôma. » Bonîngâ mpé âoétama ô
njala. Boo kyâ, âotsw’ôlâ. Âosangela biôto bikâé te:
« Èkî’m’ôtswâkâ ek’onîng’ôkâm, njétamaki ô un££, ntânkaâ tôma
nyê. » Isé la nyangô bâobfengDla, bâsanga: « B5n31u ngôlé wé
âkotungyâké itungyâ ko wé ôkelake ô bololé ngâmô ? »
Ëkî bonîngâ wutâkâ ël’endé, ntôkaâ yômba nyê; k’ewêlo ëa
likandeko likî3 botâko nk’ânko.
(Gaston L d k w a)
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151. DEUX GARÇONS
Deux garçons étaient liés d’amitié. Un jour ils allèrent dans
le village de l’un. La mère de ce compagnon prépara pour le
garçon un repas, elle le lui donna et il mangea. Après avoir
mangé ils se couchèrent. Le lendemain matin il appela son
compagnon disant: « Viens, allons chez moi. »
Ils arrivèrent dans le clan du compagnon, le compagnon dit
à sa mère: « Maman, aujourd’hui ne me prépare pas à manger,
seulement après que mon compagnon sera parti tu me serviras
la nourriture. » Le compagnon coucha affamé. Le lendemain il
alla chez lui. Il dit à ses parents: « Lorsque je suis allé chez mon
compagnon, j’ai dormi sans manger, il ne m’a rien donné. »
Le père et la mère le réprimandèrent disant: « Un garçon comme
toi se paie ta tête et tu agis stupidement ? »
Lorsque son compagnon retourna auprès de lui il ne lui donna
rien. Ce fut là la fin de leur amitié.

586

CONTES MONGO

152. ÈKÎ BOTÓMÓLÓ L’ONKÜNÉ
Botómóló l’onkûné bâkendâki yûmbâk’âtôfe. Botómóló
âobunda nd’âliko mpé bonkûné âotsîkala nd’ânsé. Botómóló
âomanga l’óusela bonkûné batófe. Ô jâ josô, bofalâ âolâmbola.
Âolusa lënkînâ j’âfé, nsombo âolâmbola. Botómóló mpé
âosîl’ousa batófe bâumâ; jôtsîkala ô Iîm5k5 j’ônéne litômbéil’b
is’â nyangô.
Âolusa ko mbólókó âolâmbola, âolûkumwa la loângu buu.
N k’ânko bâokîmana b l’onkûné ok5. Bonkûné âokûmana endé la
likótó, âolowüola te: « Otânjénda yendende iyôtsw’âné?» Bskob
nsaambo bëoleka; b b botómóló nténâ wili bôkî’nd’ôtswâkâ.
Bont’3m5 âtswâkî yôûnâkâ nkônyi, âolôka nkîmo iyâ’nd’ôlelé.
Mbólókó âobtswa ndâ lokukû. Bont’önko mpé âolotâna,
âolowüola te: « Óyólelé nâ?» B5n31u âsanga: « Ndela ntsîn’ëa
ëkî’mî l’otómóló oyâkâ yûmbâk’âtôfe ko mbólókó âokusa litofe
litômbél’îsô ngôya ko nd’ônko âobtswa ndâ lokukû. »
Mpak’ënko âooma mbólókó ko b5n51u âolôka bosalangano.
Bâotômba mbólókó nd’ôlâ; ëkî isé la nyangô waéne, bâolaieja
nteke.
(Yosefu N kdli)
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152. LE FRÈRE A ÎN É ET LE P U ÎN É
Le frère aîné et le puîné étaient allés cueillir des fruits de
l’Anthoclitandra ( l ) . L’aîné grimpa en haut et le puîné demeura
en bas. L’aîné commença à jeter des fruits au puîné. Le premier
une antilope le ramassa. Il jeta ensuite un second, un sanglier
le ramassa. L’aîné a ainsi lancé tous les fruits; il ne restait qu’un
seul grand pour le porter à leurs parents.
Il le lança et une antilope naine le ramassa et s’enfuit à toutes
jambes. Là-dessus ils se poursuivirent elle et le frère puîné. Le
frère puîné rencontra un litô k j (2), il le questionna: « N ’as-tu
pas vu ce garçonnet qui va ici ? » Sept jours passèrent, mais l’aîné
n’avait pas vu par où le puîné était allé.
Un homme était allé couper des bûches, il entendit les cris avec
lesquels il pleurait. L’antilope entra dans une caverne. Cet homme
le trouva, il le questionna: «Pourquoi pleures-tu?» Le garçon
dit: « Je pleure parce que lorsque nous étions venus cueillir des
fruits l’antilope naine a emporté le fruit qu’on porte à sa mère
et voilà qu’elle est entrée dans la caverne. »
Le vieux tua l’antilope et le garçon se réjouit. Ils portèrent
l’antilope au village; lorsque les parents les virent ils leurs firent
une fête.

(1) Fruits très estimés.
(2) Cet insectivore est nommé litik ô chez les Nkundo et lik à ti chez les
Mbole et vers Boende = Petrodromus tordayi.
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153. ÈKÎ W Â L l LA BÓ M E
W âlî la bôme bakisî ko wâlî âosangela bôme te: « Bôm’ôkâm,
njôtswâ felé bolâ bôso mpângâ njute. » W âlî aokenda.
Bôme ôkôtsîki âolendeja wâlî ko bekob béfé bëoleka ô wâlî
âfundôlé. Âosangela bankuné te: « Njôbnda wâj’ôkâmî, ntsïn’ëa
lîm’ékï’nd’ikendé âfôyé. » Â obbnda ko âolotâna akisî nd’îbmbe,
aolobéla ndâ b5ko ko âolokûnda. Banto baolasûka, baoluta boiâ
wâ jwende lônko.
Bôme âsanga: « Emî njifokooma w ë nk’aé yoôko. » Âolowûmba
nd’îbmbe, âoléta banto, aolasangela te: « Njôjwëtaki tôome
wâlî ôkâmî » iSjk’atéfela, botômba aobtswa ndâ loulû, àotsïma
lîlusu ko bómoto aolôla. Bôme ôke ndâ loulû ô benkânga
bîmisana. Âôlende wâlî, âfôwËng. Âosangela banto te: « Lokendâ,
wâj’ôkâmï äolota. » Ko banto bâumâ bayâkî bâofanjwa.
Bómot’önko âôbîkaka wâte la botômba; ngâ nk’ôtômba seki
âôwâka ndé kalakala.
(Yosefu N kôli)
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153. U N E FEM M E ET SO N M ARI
Une femme et son mari vivaient ensemble et l’épouse dit au
mari: « Mon mari, je vais un peu chez moi pour quelque temps,
je reviendrai ensuite. » L’épouse partit.
Le mari espérait le retour de sa femme et beaucoup de jours
passaient sans que l’épouse revenait. Il dit à ses puînés: « Je
vais suivre mon épouse, parce que depuis qu’elle est partie elle
ne vient pas. » Il la suivit et la trouva assise dans la maison; il
la tira par le bras et la battit. Les gens les empêchèrent, ils
retournèrent au village de cet homme.
Le mari dit: « Moi je te tuerai sur-le-champ. » Il l’enferma
dans la maison, il appela les gens, il leur dit: « Je vous ai
appelés pour que nous tuions mon épouse. » Pendant qu’il parlait
un rat de Gambie entra dans la chambre, il creusa un trou et
la femme sortit. Le mari entendit dans la chambre des mouches
bourdonner. Il regarda son épouse, il ne la trouvait point. Il dit
aux gens: « Partez, mon épouse a fui. » Et tous les gens qui
étaient venus s’éparpillèrent.
Cette femme a été sauvée par un rat de Gambie; sans ce rat
elle serait morte depuis longtemps.
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154. ÈKÎ B O N T Ö A W Â N Y Â LA B Ô N Ô L U
Bontoa wânyâ âosangela bant’âumâ te: « Emî mpóunge baôi
bâumâ ko mpóunge ô lâ bakambo bâumâ. Nkûma lâ bont’antungya ko njifoyatungola. »
Bônôlu âotsw’ôtôkola bâsi, âokola bâsi bâ mpîko, aolângola
nd’ôlangi nk’etényi, mpé âokola ba swaaswaa k’aonyôja tôô. Âoyâ
mpé baofomana îy’âfé. Âolôtsa mpé bônôlu bâsi. Bônôlu âsanga:
« Oné ndé bâsi bâkî lôbî. » Endé te: « Mmdaka ô ba lôbî. »
Bônôlu lënkînâ te: « Oné wâte baki mbil’éné. » Endé mpé
àolokaola lënkînâ te: « Ôka, em nde wâte bont’ôa wânyâ, bâki
mbiréné nsiki njôsîl’ôaéa kala. » N k ’âsîj’ôtéfela aomela kyoô.
Bônôlu te: « Soléna ëki w’ôm£lé bâsi bâkî lôbî isangâ la ba
mbil’éné? Nkelaki wânyâ boné âfa la ntsîn’ëkâm, aie ndé
Njakomba môngô Ôndakaki.
(Louis

M p etsi)
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154. L’H O M M E IN T E L L IG E N T ET LE G A R Ç O N
Un homme intelligent dit à tout le monde: « Moi je n’ignore
rien et je n’ignore aucune des affaires. Même si quelqu’un me
lie je me libérerai. »
Un garçon alla puiser de l’eau, il prit de l’eau conservée de la
veille et la versa dans une bouteille en partie puis il prit de
l’eau fraîche et la remplit entièrement. Il vint et ils se rencon
trèrent tous deux. Il demanda de l’eau au garçon. Le garçon dit:
« Ceci est de l’eau d’hier. » Il répondit: « Je bois seulement celle
d’hier. » Le garçon reprit: « Celle-ci est d’aujourd’hui. » Lui
répondit encore: « Ecoute, moi je suis un homme intelligent, si
elle était d’aujourd’hui je l’aurais su depuis longtemps. »
Lorsqu’il eut fini de parler il but.
Le garçon dit: « Vois-tu que tu as bu de l’eau d’hier ensemble
avec de l’eau d’aujourd’hui? J ’ai fait cette ruse non pas par
moi-même, c’est Dieu lui-même qui me l’a enseignée.
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5n 5l u

l a b ó m o to

B3n51u 5m3 âkî la biôto bikâé büké. Lob baampaka b’ësé
bôwôkélâkî inkunyâ la jwino ko bâomâkî biôto bikâé biumâ.
Endé mpé aolémba nsao, âsanga: « Ö, ngôy’a fafâ o, emy’ôkî
ndâ borongé, njôluta ô ndâ bosâmba wa biôto. » Aotswâ
nd’étsiko, âlelâkî la bkEséli môngô; aolâmbola bakôtâ bâfé
k’aokita nd’ângasini bamo k’âosômba il5fa la nsinga. Àokenda
nd’îôngo.
Àokita nd’îôngo, àolôfa il3fa; àolumba tonsênse bl3 ntââtâ
yoki ya mbâamba la nsé nyê. Àotsw’ib f a bokela w ’afé. Àbele
ilifa nd’âsî nkéé: mpaka Ëm5 ëy’ômoto aolikîta nk’elo! Yendende
aolîmola bitôo, aokâkya ko aokitela nd’âsi. iQk’akele t’akakole
ibfa, mpak’ënko l’endé bûu, ko aolotômba ëka’é.
£k3 mpé ëka mpaka ënko ékî ô la bâmato kika nkô baende
nyê. Bómoto âobbtsa bitôo by’Sbtsi la bikôtô nd’âkâkâ. Endé
môngô âotswâ bkencb nsânj’îfé ko âosîsela jwende te: « Okombolaka ô byiso botôâ b b wa nsaambo tokombôlâké. »
BânSlu bam3 bâkî nd’és’Éki baobmemola bâsanga: « Kombôlâ
wiso wa nsaambo. » Endé mpé ëkfndé wôke ng’Sso aokombola.
ISjk’ânko bitôo bikî’ndé okibtsi ndâ byongé lénró ko âoluta ô
nd’éténélâ ëkî’ndé Dbfâkâ ibfo. Yutelo mpé ô ndâ wëlâ bokâé
bôkî josô. Aôlambé la mbôka ko basâlânkatâ la basolônkôto la
bawawa baolooma k’aowâ.
(Yoanasi I kw à )
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155. LE G A R Ç O N ET LA FEM M E
Un garçon avait beaucoup de parents. Mais les vieux du vil
lage lui portaient envie et avaient tué tous ses parents. Lui
chanta une chanson disant: « Oh! maman et papa, moi qui étais
dans une famille nombreuse je me trouve dans le manque de
parents. » Il alla sous l’arbre des réunions, il pleura avec grande
tristesse; il ramassa deux pièces de monnaie et alla dans un
magasin et acheta un hameçon et une corde. Il alla au port.

Il arriva au port, il pécha avec l’hameçon; il prit deux poissonnets mais n’avait pas de manioc pour le manger avec les poissons.
Il alla pêcher à la ligne une dernière fois. Lorsqu’il voulut
retirer l’hameçon il resta accroché dans l’eau: une vieille femme
l’y maintenait. Le garçon enleva ses habits, les accrocha et
descendit dans l’eau. Au moment où il allait décrocher l’hame
çon cette vieille le saisit et l’emporta chez elle.
Là chez cette vieille il n’y avait que des femmes sans aucun
homme. La femme l’habilla de beaux habits et des chaussures
aux pieds. Elle même alla en voyage deux mois et fit savoir au
garçon: « Ouvre seulement six portes, n’ouvre pas la septième. »
Les autres jeunes personnes qui se trouvaient dans ce village
le persuadèrent disant: « Ouvre la septième porte. » Lorsqu’il
eut entendu celà il l’ouvrit. Immédiatement les habits dont il
était vêtu sur le corps disparurent et il se retrouva à l’endroit où
il avait péché. Il retourna à sa pauvreté d’avant. Il alla par le
chemin et les sauterelles et les fourmis et autres insectes le
tuèrent.

N ote: Plusieurs éléments modernes sont introduits dans ce texte.
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156. M P £ T £ M P £ T £
Bont’3m5

öa

lîna

Mpétémpété

akókisi

nd’ônangaomS.

N g ’âokita nd’ésé, âsa ô tôma. N g ’âfôâte elakâ nk’amslE bânôlu
batân’éndé; otsw’âéfa âkelâkî ô ng’ik i.
BaknlDiro mpé bôtswélâkî bolénga: baoloîsamela banto wili
banto wili ko bân31u nd’âtényi. Èkfndé wÊne bânSlu, nk’aólangé
t’âkendélé ko baampaka bâkwîsi bâoloôka, ewêlo botâako.
(Joseph

B okungu)
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156. M P £ T £ M P £ T £
Un homme du nom de Mpetempete habitait dans un village.
Lorsqu’il arrivait quelque part il cherchait seulement de la nour
riture. S’il n’en avait pas il avalait les enfants qu’il trouvait; tous
les jours il faisait ainsi.
Un jour on lui tendit un traquenard: on cacha sur son chemin
des hommes de chaque côté et des enfants au milieu. Lorsqu’il
vit les enfants et qu’il voulut aller vers eux les vieux qui étaient
cachés le frappèrent de leur armes, ce fut sa mort définitive.
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157. ËKÏ M B W Ä LA N K Ô L ’ËKÂÉ
Bómot omo âkî la mbwâ ko bokol omo baotswâ ndâ lisâla endé
la mbw’énk’ëkâé. Bómoto aouna nkónyi büké móngó mpé
âsanga: « Onjâmboj’ob nkónyi iné nâ o? mbwâ ng’âki bonto
seki âonjâmboja, na nkele mô ? » Mbwâ te: « Ngâ njôkâmboja
nkónyi, wifonsanga ële banto é ?»

Bont’âsanga:

«O

nyê,

mpaôkosanga. » Mbwâ mpé âsanga: « Ëâ’m ’ôkwâmboja nkónyi,
onyângônsanga, emî la wê. »
Äowämboja mpé nkónyi. Ô bâkite ntûtâmâ la loânjâ, âsanga:
« Kolâkâ nkónyi w£ móngó banto bâfôy onjéna. » Bómoto mpé
âongombola nkónyi mpé aoliela l’ikô.
Boo kyaâ, baotswâ lënkînâ ndâ lisâla. Bómoto mpé âobûna
beséndû ko âokela ô ng’ôyaâkâ l’osâmbatana. Mbwâ mpé aoloala
t£££, âsanga: « N kôl’ékâm, emî nkusa okokâmbola ndâ belemo
béumâ bëndéléngânâ w£ b b ndota kika te ófónsanga ël’anto. »
Bómoto âsanga: « Ô nyê, ngâ ônkambya mpaôkosanga l ’îsîsî
nyê. »

Mbwâ

âolimeja

k’äowämboja

b£séndû

bëkî’ndé

wëléngânâkâ ko bâoyâ bolâ îy’âfé. Mbwâ ôsâjâkî bâkâbâkâ ô
ngâ önko.
M bül’£m5kó ëoleka ko bómoto la mbwâ ëkâé baotswâ ndâ
lisâla. Èkî mbwâ wokambyâk’éki, bâosîja ko bäoluta bolâ.
Bokob

bookitela

ko

bómoto

âotswâ

lim£so

ëk’onîngâ.

Äomang’ösoola ël’ôme l’okalé te :« Balâ an’éâ’mî la mbwâ
otswâkâ ndâ lisâla, ânsâja ô ngâ bonto móngó. » ló ko bäokamwa,
bâsanga: «Sekî mbwâ âyôtotungyaka nk’itungyâ!» Ô bâtéfela
ngâ ônko, mbwâ âosîl’ôôka lisolô likb lîumâ. Âoluta nd’îbmb£
ko âokisa; bôkaâ tôma, ntâlangâ nyê. Èk’îy’ôtswâkâ ndâ lisâla
mpé mbwâ âotâkanya mbwâ îumâ ko bäooma bómoto ëkî’ndé
waîsôlâkâ.
Looléna ëkî bómoto owélâkâ loléso.
(Albert

I lo n g a )
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LE CHIEN ET SA MAÎTRESSE

Une femme avait un chien et un jour ils allèrent au champ
elle et son chien. La femme coupa beaucoup de bois de chauffage
et dit: « Qui me ramassera ce bois ? Si le chien était un homme
il me le ramasserait, comment donc vais-je faire ? » Le chien
répondit: « Si je ramasse ton bois me rapporteras-tu aux hom
mes ? » La femme dit: « Nullement, je ne te rapporterai point. »
Le chien dit: « Maintenant que je vais te ramasser le bois, si tu
me rapportes, ce sera entre moi et toi! » ( l)
Il lui ramassa donc le bois. Arrivés près du village il dit:
« Prends le bois toi-même de peur que les gens ne me voient. »
La femme mit le bois sur le dos et arriva avec lui.
Le lendemain ils allèrent de nouveau au champ. La femme
coupa du menu bois de chauffage et fit comme d’habitude en
se lamentant. Le chien la regarda longtemps et dit: « Ma
maîtresse, moi je puis t’aider à tous les travaux où tu en as
besoin, mais je redoute que tu me rapportes aux hommes. » La
femme dit: « Nullement, si tu m’aides je ne te rapporterai pas le
moins du monde. » Le chien acquiesça et ramassa pour elle le
menu bois pour lequel elle était dans le besoin et ils vinrent à
la maison tous les deux. Le chien l’aidait ainsi toujours.
Une année s’écoula et la femme et son chien allèrent au champ.
Lorsque le chien l’y eut aidée ils finirent et revinrent à la maison.
Le soir descendit et la femme alla bavarder chez sa compagne.
Elle commença à converser avec son mari et sa coépouse: « Voici,
lorsque moi et le chien allons au champ il m ’aide tout comme
un véritable homme. » Eux s’émerveillèrent, disant: « Ainsi donc
le chien nous berne. » Pendant qu’ils parlaient ainsi le chien
entendit toute leur conversation. Il retourna dans la maison et
s’assit, mais lorsqu’on lui donna à manger, il ne voulut nullement.
Lorsqu’ils allèrent au champ le chien rassembla tous les chiens
et ils tuèrent la femme parce qu’elle les avait dénoncés.
Voyez-vous comment la femme est morte à cause de sa
loquacité.

(1) Menace grave.
Note: Comparez le thème à celui du n° 111.
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158. B OK ÓLÓ B ÖK l B A M P IN D I
Bampindi âkî bolângala móngó wâ jwende; b b âkî bont oa
loketó móngó. Bokol'SmS bîéjâkî nteke ëy’onéne móngó; ko
bant’âumâ bâotswâ ndâ nteke ënko. N k ’ânko ndâ nteke, bâolumba
likambo

ko

bâolûkumwa.

Ô

bûkumwe

Bampindi

âolôka

mpôs’éy’âsi ko âobtswa nd’îkuku indulî walé mp’âokondela ô
ndâ ntangé ëa walé.
Bóme Öa bómoto ônko âolotâna ko âsanga: « One wâte wè
bonsâmbâ öa wâj’ôkâm. » Äolokanda, âolotungy’ekulu kwii
kwii. Ëkî bont’5m5 okitâk’ékofo, bâowoja te bôomé; ntsîn’ëa
âkî boéko te ng’ônt’oa mpifo âokit’ekofo bâomake bolângala
bim51d nkîna bafoku bâfé.
Ô bâlanga bôomé, âsanga: « Lôntsîké felé njemb’isS, nsese
jéfa. » Ntsîn’ëa Bampindi âkî wâte wëmbi móngó. Âsanga:
« Bampindi ônjôkél’îsei, njôwêla nk’ekuke. » N k ’ânko bâolooma
nd’ôkôma. Âotsîka mpé bowâko te: « Tokondélâké ntang’éa
walé bofâ wâj okê.
(Joseph

B okungû)
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158. LE C O N T E D E B A M P IN D I
Bampindi était un très beau jeune homme, mais il était très
désobéissant. Un jour il y avait une très grande fête, et tout le
monde alla à cette fête. Pendant la fête il y eut une affaire et
on prit la fuite. Pendant qu’ils couraient Bampindi eut soif et
entra dans la case où une accouchée se trouvait recluse et monta
sur le lit de l’accouchée.
Le mari de cette femme le trouva et dit: « Celui-ci est donc
l’amant de mon épouse. » Il l’attrapa, il le lia fermement avec
des cordes. Lorsque quelqu’un devint e k o fo ( l ) on le sortit
pour le tuer; car c’était une loi que si un homme de rang devient
e k o fo on doit tuer un beau jeune homme ou bien deux belles
femmes.
Au moment où l’on voulait le tuer il dit: « Laissez-moi un
instant que je chante un peu, que je prenne congé du soleil. » (2)
Car Bampindi était un bon chanteur. Il dit: « Bampindi, aie pitié
de moi, je meurs seulement à cause de la porte. » (3) Là-dessus
on le tua par pendaison. Mais il laissa comme dernière volonté:
« Ne monte pas sur le lit d’une accouchée qui n ’est pas ton
épouse. »

(1) Sorte de noble par institution correspondant au nküm des tribus occiden
tales.
(2) Expression correspondant à «prendre congé de la vie».
(3) Je meurs pour avoir été à la porte, non pour être entré dans la maison
comme voleur; c’est-à-dire je suis condamné sur les apparences qui sont contre moi.
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159. ÈKÎ BÓM OTO

Bómot’5m5 aotsw’ôwâ nk’omóngó. Âibyêlaka ski bomôngô
ntsîn’ëa âkî etuka. N k ’akisî éne ô jwende 15m5 aobkaidda la
ntuka ëy’akulâ. Bómoto äobibima la bléngi ndâ jéno ja jwende
bk>. Jwende âsanga: « Ófa l’ôme ndé ? » Bómoto aolimeja.
Jwende aolékya bakulâ, âsanga: « Tôkise emî la wë. » Bómoto
mpé aolimeja.
Âkite ekek’éy’otswô, jwende aolimbwa; bómoto ko aolîsa
bakulâ, âos£kola tôma. Ékî’ndé wündôlé ôîsa tôma, âtane ô
jwende aétsî la mbîmbî ëa tôma tôki’ndé wolâmbélâkâ. Âotumba
mbomb’îfé yâ totswâ; aolotûw’aîso. La nkésâ bôtâné nk’aosü’ôwâ.
(Joseph

B okungu)
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159. UNE FEMME
Une femme alla à la pêche pendant la saison sèche toute seule.
Elle y demeura seule parce qu’elle était veuve. Pendant ce temps
un homme alla vers elle avec un faisceau de flèches. La femme
trembla fort à la vue de cet homme. L’homme dit: « N ’as-tu pas
de mari ? » La femme acquiesça. L ’homme pose les flèches contre
la paroi disant: « Habitons ensemble moi et toi. » La femme
consentit.
La nuit venue l’homme s’endormit; la femme de son côté
cacha les flèches, elle déménagea la nourriture. Lorsqu’elle revint
de cacher la nourriture elle trouva l’homme encore endormi par
la satiété des aliments qu’elle lui avait préparés. Elle alluma deux
boudins de copal ( l ) ; elle lui creva les yeux. Au matin on le
trouva déjà mort.

(1)
De petits morceaux ou de la poudre de copal sont enroulés dans des
feuilles de Marantacées, tenues ensemble au moyen de fines lianes; ce sont des
torches traditionnelles.
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160. B O L E I Ö A T Ó M A LA W Â L I
Bont’5m3 âkî koléfi öw’alónga bä nkânga. Âôtswâka okisa ndâ
ngonda endé la wâlî te bâsake nkânga. Bóme aotónga eselé josó
ko àolindela bekulu la nkésâ, nd’âfeka âoluta ële wâlî.
Boo kyaâ, âotsw’ôlenda balônga ko âotâna nkâng’isâto mpé
àolîtûngola; aoyêla ële wâlî, âsanga: « Baonsîsela nd’ôlâ te boloi
w’Snéne bol’eló. Ôndâmbélé ikâm îfé mpângâ ôlambe iké
nd’âfdca, » W âlî àokela ô ng'ôkî’ndé wosangélâkâ, àololekeja
ko bôme àolâ, âokuida. W âlî ko âolâmba tôkâé; bôme âoluta,
àolosasîmoja. Bômoto âolota, bôme ko âokola tôma tôki’nd’ôlâmbâkâ ko aalâ.
W âlî ûndole nd'ôlotsî, âotâna bôme ko aolosangela baôi
bâuma bàki’ndé wënâkâ, âsanga: « 5léi tôma tônko tôkâmî
nk’esasimoji. » Bôme âsanga: « Nkô jôi, tsifoâta t5m5 lôbî. »
Nkésâ ôkyâ, àotsw’ôala balônga mp’âotungola nkânga botôâ.
Èkî’ndé wuté ële wâlî, àokela ô ng’ôyaâkâ josô. Âoluta mbémba
ko aotungola im5 nkânga îtâno ko àokela wâlî nk’eléng’éyaaka.
W âlî àokmbwa ko âoloténa ifakâ nd’élongî pyao ko âolota.
Ûte ële wâlî, âsanga: « W â j’ôkâm,

ëki’m ’ôtswâkâ nteke

tD^kotana ko emî mpôtâ ô nd’élongi. » W âlî mpé âakitDla t’âkî
nk’ôm’okâé; k’àoyâ bolâ.
(Joseph JëMÀ)
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160. LE GRAND MANGEUR ET SA FEMME
Un homme était un piégeur de pintades. Il était allé demeurer
en forêt lui et son épouse pour chercher des pintades. Le mari
construisit d’abord une hutte et le lendemain matin il alla en
forêt dresser des pièges, ensuite il revint auprès de son épouse.
Le lendemain il alla contrôler les pièges et trouva trois pin
tades et les délia; il les apporta à sa femme disant: « On m ’a
annoncé de chez moi qu’il y a une grande assemblée. Prépare
m’en deux, ensuite tu prépareras les tiennes après. » L’épouse
fit tout comme il le lui avait dit, elle servit et le mari mangea,
puis il partit. L’épouse prépara les siennes; le mari revint et
l’effaroucha. La femme s’enfuit, et le mari prit les mets qu’elle
avait préparés et les mangea.
Revenant de la fuite l’épouse trouva le mari et lui raconta
tout ce qu'il lui était arrivé disant: « C ’est un effaroucheur ( l)
qui a mangé mes mets. » Le mari dit: « Ce n’est rien, nous en
aurons d’autres demain. »
Le lendemain il alla inspecter les pièges et y prit six pintades.
Lorsqu’il fut revenu auprès de son épouse il fit comme il avait
fait auparavant. Il retourna à l’inspection et y prit cinq pintades,
et il agit envers son épouse à sa façon habituelle. L’épouse se
lassa et le coupa avec un couteau à la figure et il prit la fuite.
Revenant chez sa femme il dit: « Mon épouse, lorsque j’allais
à l’assemblée nous nous sommes blessés les uns les autres et moi
j’ai attrapé une blessure au visage. » L’épouse comprit donc que
c’était son mari (2) et elle revint au village.

(1) On nomme esasimoji tout ce qui effarouche, surtout en forêt, que ce
soient des hommes vivants ou des mânes, etc.
(2) Elle comprit que c'était son mari qui était venu l'effaroucher pour lui
ravir ses aliments.
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161. ÈKÎ EK Ó T A LA W A L É
Nyangô l’5na bàotsw’ôkonda, bàotsîka bin’ôa walé. Ékit'olob,
bonto àobtswa nd’îbmbe, âsanga: « Nyangô ntâkotsîkela tôma? »
Âolâmba ko àotsîkela walé ô byesé isangâ la banko bâfé; endé
ko àolâ tôma môngô.
BdIo I’ôitd, äolekeja walé tôma ko àokola bóna àoloâka elongi
nd’ômwa.

Èkî

walé

wéne

nkoso

baôleké,

àolasîsela

te:

« Lokendâ ële faf’â ngôya bâye, ngâ bâfôyé njifowâ. » Nkoso
baokitel’ël’is’a nyangô; bàolasangela. Is’â nyangô bàoyâ ko
bâotâna bina. B5na âsanga: « Jwisâmâ. » Bàolîsama. N k ’élingî
bôke nk’ekôta âoyâ ko bàoloôka. Bâmeke nyam’ëkâé: ô bâsi
kika mpé bàolokunda.
BokM’ômô, walé l’3na baôleké ntütâmâ l ’oômba bokâé ko bêne
ô mbolé îm da nd’ôômba; bina àotsw’ônuka bmbilé ko ekôta
àololinja nd’ôômba sékôo.
(Joseph

B okungu)
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161. LA VIEILLE ET L ACCOUCH ÉE
Une mère et sa fille allèrent en forêt; elles laissèrent la fille
qui avait un enfant. Le soir venu quelqu’un entra dans la maison
disant: «Est-ce que ta mère ne t’a pas laissé de nourriture?»
Elle cuisina et donna à l’accouchée seulement des os avec deux
bananes; elle-même mangea la vraie nourriture.
Un autre jour elle servit à manger à l’accouchée et prit l’enfant
et lui appliqua la figure sur la bouche, ( l ) Lorsque l’accouchée
vit des perroquets passer elle leur fit savoir: « Allez vers mon
père et ma mère qu’ils viennent, s’ils ne viennent pas je mourrai. »
Les perroquets descendirent chez le père et la mère et le leur
dirent. Les parents arrivèrent et trouvèrent leur fille. La fille dit:
« Cachez-vous. » Ils se cachèrent. Bientôt ils entendirent la
vieille venir et la tuèrent. Ils essayèrent sa viande: ce n’était que
de l’eau et ils l’enterrèrent.
Un autre jour l’accouchée et son enfant passèrent près de sa
tombe et virent des Aframomum croissant sur la tombe; l’enfant
alla cueillir un fruit et la vieille l’enfonça dans la tombe défini
tivement.

(1) Le texte n’est pas clair ici.
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162. B O K Ó LÓ BÔKÎ

B Â n5lU

BÂFÉ

Bân31u bâfé bâkî la linîngâ. Èk’îy’ôyâkâ ndâ mbôka baén£
bokulu wàmbî, bâkî ko la wëla wâ b5k5 nk’iy’âfé ntsîn’éa
mbâânda babfa bäkn. Bàolukumwa nk’iy’âfé; b b ëk’îy’ôkandé
bokulu la nguyâ, bôoténya bitényi bîfé tûu. îy’âfé bàskwâ nd’ânsé
mpé bâolôtala la biefé môngô; bàokenda la bilelo môngô nd’ôlâ.
Èkî baanyangó la baisé wôke te bâna baôyé la bilelo, bàolauola
bebk5 ng’ôkî lîmâ liango.

Bâna bàosanga ô ngold

wâte

ng’ôk’îy’ômangâkâ lîmâ liango. îy’âfé biefé byökaka móngó.
Baanyangó ko baotswâ ëka nkanga te bûole beté byâ ntûtuta
bâna. Bàokenda; ëk’îy’ôkité ële nkanga, nkanga âolasangela te:
« Lontsî ndâ mbôka lóase etôko ëy’àsi; b b ngâ lôotâna etôk’d ô
tabmdâké ntsîn’ëa boté bófósesengana. » Lab bâkî la mpôsâ
ëy’asi.
Bäakenda ko 5m5 aliéna etôko ëy’asi ko îy’âumâ baokta buu.
Èkî nkanga otsîkâlâkâ la bâna, b5n’5m5 aowâ la ntsîna te nyangó
àimdaka bâsi b b bonîng’ôkâé àobîka. Ëk’îy’ôkité ndâ mbôka
nkanga âolaéta ko bàoyâ.
Èkî bômot’3m5 wën£ te bina aowâ, âolela. Nkanga âsanga:
« Sekî ndé wë Somdaka bâsi ko b5n’an’5né aowâ? » Bômot’ônko
te: « Ny5ny5 önko âfa bin’ôkâm, aie ndé ôw’onîngokâm. »
Bonïng’ónko öa bomôngô b in’ôbîka âsanga:

« Mo,

dsd

la

nk’öm’öa jôi é! » N k ’ânko, bômot’ônko oa bonselengu àosangela
nkanga âsanga: « W ë móngó ôféne te bin’onko obîka wâte
Ôkâm?» Nkanga âsanga: « Ny5ny5, wë ôlelaki b in ’owéi wâte
oolongojaka

t’aie

nk’okë,

na

ôlanga

ôkakatanye

bonîngâ

ngâmô ? »
N k ’ânko bàokund’ilâkâ. Nkanga âotôma nyang’éy’Sn’ôwéi
âbise baék nd’îkunju kelâ bina ûte. Waékélé bönko bôolela te:
« Ny5ny5, olekî bnbtsi ô tsûte nd’ôlâ. » Bàoluta ko bàoétama.
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162. LE CONTE DE DEUX GARÇONS
Deux garçons avaient le même âge. En venant par le chemin
ils virent une corde par terre, or ils en avaient besoin tous deux
pour attacher leurs hameçons. Ils coururent tous deux; mais
lorsqu’ils saisirent la corde vigoureusement elle se rompit en
parties. Eux deux tombèrent par terre et se blessèrent doulou
reusement; ils allèrent chez eux pleurant fort.
Lorsque les mères et les pères entendirent que les enfants
venaient en pleurant, ils les questionnèrent comment cela avait
commencé. Les enfants dirent ainsi, c’est-à-dire comment ils
avaient commencé dès le commencement. Eux deux les douleurs
s’aggravèrent fort. Les mères allèrent donc chez le féticheur
demander des médecines pour soigner les enfants. Elles partirent;
lorsqu’elles furent arrivées chez le féticheur, le féticheur leur
dit: « Allez sur le chemin, cherchez un puits d’eau; mais lorsque
vous aurez trouvé ce puits n’en buvez pas de crainte que la
médecine ne soit troublée. » Or elles avaient soif.
Elles allèrent et l’une vit un puits d’eau et toutes s’y rendirent.
Là où le féticheur était resté avec les enfants, l’un d’eux mourut
parce que sa mère avait bu l’eau mais son compagnon resta en
vie. Lorsqu’elles arrivèrent sur le chemin le féticheur les appela
et elles vinrent.
Lorsque l’une des femmes vit que son enfant était mort elle
pleura. Le féticheur dit: « C’est donc toi qui a bu l’eau et voilà
que l’enfant est m ort?» Cette femme répondit: «N o n , celui-là
n’est pas mon enfant, c’est celui de ma compagne. » Cette com
pagne, la propre mère de l’enfant vivant, dit: « Comment! quelle
chose énorme ! » Là-dessus cette femme malveillante dit au
féticheur: « Ne vois-tu pas toi-même que cet enfant vivant est
le mien ? » Le féticheur dit: « Non, toi tu as pleuré l’enfant mort,
c’est donc que tu l’as reconnu que c’est le tien; or donc comment
veux-tu flouer ta compagne ? »
Là-dessus ils enterrèrent le cadavre. Le féticheur ordonna à la
mère de l’enfant défunt de s’enduire de lait le ventre afin que
l’enfant revienne. Cette mère pleura: « Non, il vaut mieux que
nous retournions chez nous. » Elles retournèrent et se couchèrent.
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Bómoto öbwêyaki bina âotsw’ôîya bin’ôw’onîngâ, äolota l’endé.
Jéfa jokyâ, biôtsi byâ bina bôwasé, nyée; base bômot’ônko ôki
l’ii ôwéyâkî b5na, nyée. Bant’âumâ bâsanga: « A n’éfâ bômot’oné
ofénye wâte aolîya bina. »
Bilombé bâsanga: «Ekôta ëy’onto ng’ônyî mpé baôkus’ôwiya?
Ny3ny5, aie nkina ô wiji b5m5 wâ lisâla likînyô ko jôwasé. »
Ld15 ânk’ëtéfel’ii, bómoto ôlotaki la bina âooma bina ndé
kalakala.
Nsânj’îfé yôleka, ko bômot’ônko âoyâ. Bant’âumâ bâowusela
baîso, bâsanga: « B5na nk ô?»

Endé te: «E m î mpée wiji

bôky’jn ’otswâkâ, ntswâkî ndé nsé ikâm. » Äolela te: « B in’âowâ,
nkele ngâmô ngôya ô ! » Bant’âumâ te: « Âmby’ôfomba bkeséji
ntsîn’ëa te ôolôla. L’ôyaninga l ’ôyasiya, elakâ wi ô nd’îwâ
ntsîn’ëa óókela ndé jôi j onselengu móngó. » N k ’ânko ko
bâolotsînanya.
(Nicolas M akâ )
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La femme dont l’enfant était mort alla voler l’enfant de sa com
pagne et prit la fuite avec lui. Le jour se leva, les proches parents
de l’enfant le cherchèrent, rien (à trouver). Tous les gens dirent:
« Comme cette femme n’apparaît pas c’est qu’elle a volé
l’enfant. »
Les juges dirent: « Un grand homme comme celà et on peut
le voler? Non, il est peut-être quelque part dans votre champ,
cherchez-le. » Mais pendant qu’ils parlaient, la femme qui avait
fui avec l’enfant avait depuis longtemps tué l’enfant.
Deux mois passèrent et cette femme revint. Tous jetèrent les
yeux sur elle, disant: « Où est l’enfant ? » Elle répondit: « Moi
je ne sais pas de quel côté l’enfant est allé, je suis allée pêcher. »
Elle pleura: « L’enfant est mort, que vais-je faire, maman ? »
Tout le monde dit: « Cesse de simuler le chagrin, car tu es sortie.
Que tu geignes ou que tu te roules par terre, tu dois mourir, car
tu as fais une action très perverse. » Là-dessus ils lui rendirent
la réciproque (2).

(1) L’inobservance des conditions d’efficacité d'une médication ou d’une
pratique magique la « trouble », y met le désordre, de sorte que non seulement
elle n’obtient pas son effet mais qu’en outre elle se retourne contre le destina
taire, jusqu’à entraîner sa mort.
(2) On lui appliqua la peine du talion; puisqu’elle avait tué l’enfant elle
devait mourir elle aussi.
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163. NKÂNA L’ONT AMBA L’IFULÜ
Èkî nkâna l’ontamba baotswâ ndâ nganda Î5 l’ant’am5 isangâ.
Bâokita ko baotônga tobmbe nd’îténélâ y’ôbtsi. Kyâkâ nkésâ,
bâomanga 51êfa balônga bäkb, bâokôbyaka etât’etâte wêngî mbilé
mpé balônga baofula büké móngó.
Jéfa lim5 nkâna ëa jwende aooma nyama k’âolilâ nk’endé
móngó. Âofîma nkân’ëy’ômoto. Lim5 jéfa aooma êm5 nyama
k aokong’ofîma nkâna. N k ’änko

bant’âumâ

bâolowüola

te:

« W ’ôomake nyama k’ôkke ô wê móngó, ófimake nkâna ësangî
la wê nyangô ngâmô ? » Endé te: « Lâ njôlâ nyama emî móngó
nkô jôi, ko lâ njôllofîm’endé ô nkô jói ng’jk i. Ko ng’éndé ââtâkâ
tôkâé alêka nk’omóngó, em mpaôtéfela nyê. » Èkî nkâna wôke
ng’ônko, äolela âsanga: « Nkô jôi. »
N k ’änko

nkân’ëy’ômoto

âotswâ

nkônyi.

Èkî’nd’ôtswâkâ

âotsw’ôâta ifulû yâ jîlangi móngó itâfâ baîso b’ânto wêna büké.
Aolikumba k’âoliyêla ndâ nganda. Èkî’nd’ôkité ndâ nganda
banto bâkôtsîki bâokamwa büké móngó, bâoy’ôéna ifulû inko
îy’âumâ. Ld15 ndé ëkî nkân’ëkâé ëa jwende oyâkâ l’ôiyéna,
ifullû inko yôfumbwa mpé yôlota. Nkân’ëy’ômoto âotâkanya
banto bâumâ bâkî ndâ nganda, âsanga: « Em la nkân’ëkâm
l ’inyô tôôyâ nganda; end’ôa jwende âomake nyama büké ko
nk’âfônkaâ nyê, wât’âfôndang’ém nd’ôlôko bokâé. Lob aé yoôko
nkendaki

nkônyi

ikâm

ko

njôtâna

ifulû

y’Sbtsi

móngó;

ëk’iny’âumâ wowenâkâ ntâlota nyê; balâkâ endé âofumbola
mpulû ëkâm. Em mpé mpôlangé im3 yômba nyê, elakâ nk’ifulû
ikâm, âtswe ô l’ôiyasâkâ. » Bant’âumâ bâolimeja: « £ e ndé, endé
âfôkolangé wê ô ndâ tsî, lâ nkûma âoma nyama âfôkokaâ wê
nyê, âofumbola ifulû ikë, bobtsi nk’äkende yâsâkâ. » N kân’ëa
jwende ntâât’émô ekéjâ, âkelî ndé: « Nkô jôi, ôonkemba l’ifulû
ikê ko njôksnda yâsâkâ ndâ ngonda îumâ. »
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163. LE FRËRE ET LA SŒUR ET L’OISEAU
Il était un frère et sa sœur qui allèrent au campement eux et
d’autres personnes ensemble. Us arrivèrent et ils construisirent
des maisons à une bonne place. Le lendemain ils commencèrent
à dresser leurs pièges, ils ajoutèrent partie par partie chaque
jour et les pièges augmentèrent très nombreux ( l) .
Un jour le frère tua une bête (2) et la mangea tout seul. Il
refusa à sa sœur. Un autre jour il tua encore une bête et refusa
encore à sa sœur. Alors tous les gens le questionnèrent: « Toi,
comment, tu tues des bêtes et tu les manges tout seul, tu refuses
toujours à ta sœur qui a la même mère que toi ? » Lui répondit:
« Que je mange la viande tout seul ce n’est rien, et que je lui
refuse c’est encore rien. Et si elle a un jour sa propre nourriture
elle peut la manger toute seule, je ne dirai absolument rien. »
Lorsque la sœur eut entendu cela, elle pleura, disant: « Ce n’est
rien » (3).
Là-dessus la sœur alla chercher du bois de chauffage. Lors
qu’elle était allée elle trouva un magnifique oiseau que les yeux
des hommes n’ont jamais vu beaucoup. Elle le saisit et l’apporta
au campement. Lorsqu’elle arriva dans le campement tous ceux
qui y étaient restés s’émerveillèrent fort; ils vinrent tous voir cet
oiseau. Mais lorsque son frère vint le voir, cet oiseau s’envola et
prit la fuite. La sœur assembla tous ceux qui étaient dans le cam
pement, disant: « Moi et mon frère et vous sommes venus dans
le campement; lui, le garçon, tue beaucoup de bêtes mais ne me
donne rien; c’est qu’il ne m ’aime pas dans son cœur. Mais main
tenant je suis allée chercher mon bois de chauffage et j’ai trouvé
un très bel oiseau; lorsque vous êtes venus le voir il ne s’est pas
enfui; voilà lui a fait s’envoler mon oiseau. Moi je ne veux donc
aucune autre chose, uniquement mon oiseau, il n’a qu’à aller le
chercher. » Tous approuvèrent: « C’est ainsi, lui ne t’aime pas
vraiment, même s’il tue une bête il ne te donne rien, il a fait
s’envoler ton oiseau, il est juste qu’il aille le chercher. » Le frère
ne fit aucune opposition, il dit: «C e n’est rien, tu me poursuis
à cause de ton oiseau et je vais le chercher dans toutes les forêts. »
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N k ’ânko aolindela ngonda wili böki ifulû okendâkâ; ek5 ndâ
ngonda âosîja betsô moambi nk’aféne ifulû inko nyê. Âofonga
l’ökóela; ânko mpé ëâ’ndé ökóélé âtane ô bómoto öa mpaka
móngó akisx ndâ ngonda ënko nk’endé kika l’etónga byâ mpulû
biléngé

la

biléngé.

Bón’önko

âolowüola

te:

«Ekóta

ó!

L’otânjénélâ ifulû im3 y’ôfaya yôsûwa ndâ mpulû inko ikê é ?»
Ekóta te: « Ny5ny5, ntsénâ, njénâki nk’ifulû im3 yâ byongé
kétsîketsi ko yóktnda. » Bont’önko lënkînâ te: « Na

w ê l’ôfée

wili bokî ifulû ok£ndÉ é ? » Ekóta âolotûma wili bokî ifulû
otswâkâ. îQk’ânko âotsînimwa ô la jasî linko, âosîja lënkînâ
bêmô betswô botôâ nk’âféne ifulû nyê. Êkî’nd’ôkité betswô jôm
l’Ënd âolôla nd’ésé Êm5 ëy’âmato kika nk’âende nyê. iSjk’ëkî
bâmato bânko wDwêne bâotongomwa l’etongó büké móngó,
bâsanga: «T ôoât’ôm e!»
Jéfa mpé jôlila, bômot’okb Ôa mpaka âosangel’akûné te:
« Lotâkânyâ tôma kelâ tókae bóm’ökïsó ! » Èkî jwende lônko
woke ng’ônko âokamwa, k’âoyatéfeja nk’omóngó ndolôko te:
«îQa nkele ngâmô? njôkita ël’anto bâfôyaéye l’emî, njén’ewâ ô
te bifomboma; na

banyângômboma ëndo, âfa njôwâ ô ngâ

nyama ? Nkó jói, nde é jwende, elakâ nk’ii. » Âfa nk’inînâlî ndâ
bnungé lônko bômot’3m5 âoyêla tôma, âsanga: « Bôme ôkîsô
balâ tôma. » iQk’ëlangâk’éndé t’âk, ényî ndé bâmato bânk’âumâ
bâoyâ, bont’onto tôkâé tôma nkîîtâ ndâ bakata.

N k ’ânko

botómól’óko bâumâ âosangela jwende te: « Balâkâ îsô tokisî
ëndo nd’âtéi bâ ngonda nk’isô kika, mp’éki w’ôkité ëndo ël’isô,
wâte lotâjâ te ôoyala ô bóm’ökïsó, mpé ôfaôtswâ wili la wili,
ôsekwe nk’ané. » Iyang’â jwende te: « Nkô jôi ! » N k ’ânko bâololekeja tôma tônko tôumâ mp’âolé
Èkî’nd’ôsîje tôma, baotâkana îy’âumâ ël’endé nd’îbmbe
îmôkob, bâosoola basolô büké botsw’ôtswô; jéfa mpé kangâlâlâ.
Botômôl’âkelî ndé: « Baûw’âm3 lontsô nsé, k’em la bâm3 tôtsikale
kelâ tóbije bóm’ökïsó. » Ntsîn’ëa bâkî

la lokanyî te ngâ
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Là-dessus il pénétra en forêt du côté où l’oiseau était parti; là
en forêt il passa huit jours sans qu’il vit aucunement cet oiseau.
Il pénétra encore plus profondément; puis là où il était avancé
il trouva soudain une très vieille femme assise dans cette forêt
toute seule avec des bandes d’oiseaux de toutes sortes. Cet enfant
(4) lui demanda: « Vieille, n’as-tu peut-être pas vu pour moi un
oiseau étranger qui s’est mêlé à ces oiseaux à toi ? » La vieille
répondit: « Non, je n ’ai pas vu, je n’ai vu qu’un oiseau bigarré
mais il est parti. » Ce garçon répliqua: « Mais toi, ne sais-tu donc
pas de quel côté l’oiseau est parti ? » La vieille lui indiqua le
côté où l’oiseau était parti. Alors il continua cette recherche, il
passa encore six autres jours sans qu’il vit l’oiseau. Lorsqu’il
arriva à quatorze jours il déboucha dans un village de femmes
seules sans aucun homme. Lorsque ces femmes le virent elles
firent un chahut formidable, disant: « Nous avons un mari. »
Le jour tomba; leur aînée dit aux puînées: « Rassemblez la
nourriture afin que nous la donnions à notre mari. » Lorsque
cet homme entendit cela il s’étonna et se dit à lui-même dans le
cœur: « Comment donc vais-je faire? Je suis arrivé chez des gens
qui ne me connaissent pas; tout paraît comme si elles me tueront
ici, ne vais-je pas mourir comme une bête? Ce n’est rien, je suis
quand même un homme, qu’elles fassent ce qu’elles veulent. »
Or pendant qu’il était absorbé dans cette tristesse, une femme
apporta la nourriture, disant: « Notre mari, voici la nourriture. »
Au moment où il voulut manger il vit toutes ces femmes venir,
chacune tenant dans les mains sa propre nourriture (5). Alors
leur aînée à toutes dit à l’homme: « Voici, nous vivons ici au
milieu de la forêt toutes seules; or, puisque tu es arrivé ici chez
nous c’est un signe que tu es devenu notre mari et tu n’iras plus
partout, tu dois rester ici. » Le gaillard répondit: « Ça va. »
Là-dessus elles lui servirent toute cette nourriture et il mangea.
Lorsqu’il eut fini de manger, elles s’assemblèrent toutes auprès
de lui dans une seule maison, elles conversèrent beaucoup toute
la nuit; puis il fit clair. L’aînée dit: « Quelques compagnes, allez
pêcher, moi et les autres resterons pour tenir compagnie à notre
mari. » Car elles pensaient que si elles laissaient le mari tout
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banyângôtsîka bôme nk’endé kika wât’lfokenda nd’âfska bäkö.
Bäm3 bâotswâ nsé, ba ntsîkâlâ l’ome mpé baotsîkala. Efiki
ng’ôné ngâ sei bâtswâkî ëolundola, bâotsw’ôtumbâkâ ow’antsingâ,
na wêe boanjî nkô! N k ’ânko bâotâkana eténélâ ële bôme mpé
baokafola nsé inko, baokaa bôme ikâé k’b bâokola ikb mpé bâolé.
Èkî jéfa wlle baolé b3m’tMé nd’ékeké ëy’imesD, nk’ânko baëtama.

Kyâkâ nkésâ, botómóló

te: « Iny’âumâ lonts5 nsé k’em

l’öm’ókïsó tótswe ndâ lisâla. » Bâumâ baolimeja ô ng’ônko mpé
baofalangana îy’âumâ, tsikatsika nk’onko

oa mpaka lome.

Ëk’îy’ôkôtsîki àokela bôme te: « Lekâkâ tókende ndâ lisâla!»
Mpé baokenda, bl3 ndé ànk’ëtsw’î3 jwende lönko äokanela
nd’ôtéma

te

bómot’önko

âotswâ

l’owooma

ndâ

ngonda.

K ’àtswâkî wâte botéma ô nkesélâ móngó. Bâokita nd’éténélâ ëa
lisâla, bómoto te: « W é sâla ané. » Bôme mpé aosâla botsâ; ëkî
jéfa wëmâlé ndâ ntâmbâ y’êtsâ baolundola nd’ôlâ. Mpé bàm3
bàtswâki nsé bâoyâ ko bàotumba ô ng’ôyaâk’î3, lâ ndâlâ mpé
ô ng’3k5. N k ’ânko bàosoola soôlâ soôlâ mpé baëtama.
Jéfa mpé litâyalâ nk’ikyâ nk’ömot’önko öl’ä josó likî3 âkela:
« Loyâkâ tikmde îs’âumâ ô nsé, bóm’ökïsó âtsikale mpângâ
tswôtâné! » Bôme te: « S e ndé, lonts5 mpââ lôntâné! » N k ’ânko
baonyongomela îy’âumâ, tsikatsika nk’endé kika. Èkî jéfa wëmâlé
ndongâlongâ la ntâmb’éy’otsâ jwende lönko äokanela ibng3,
äolela büké móngó; balâkâ nk’älela ên£ nk’ikôkota y’omoto ikitsî
b^tsâ mbwë, baîso bafol’afob, bakâk’ânyangy’anyangi, byongé
bîumâ ô bilâké la nsolo móngó äolowöela, âsanga: « Ökokitsx wé
ëndo n â ? » Jwende aolokaola te: «Ngôya, em ntsîkitâkî ëndo
bokâkita; em la nkân’ëkârn l’anto bâm3 tôtswâkî nganda, balâkâ
emî ô momake nyama büké ko nsiswanake l ’ik3 nk’em móngó
mpôkaâ ô lâ nkân’ëkârh nyê. Balâkâ jéfa lim5 nkân’ënko ëkâm
âotswâ nkônyi, eld ndâ nkônyi aotsw’ôkumba ifulû móngó yä
jîlangi jä nsûkî, âoliyêla ndâ nganda; balâkâ bant’âumâ bîtâlâké
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seul il partirait pendant leur absence. Certaines allèrent pêcher;
celles qui devaient rester avec le mari restèrent. Après une durée
prolongée, celles qui étaient parties revinrent et allèrent braiser
une grande quantité de paquets, comment pourrais-tu en con
naître le nombre? Alors elles s’assemblèrent à l’endroit où se
trouvait le mari et partagèrent ces poissons; elles donnèrent au
mari sa part et elles prirent leur part et ils mangèrent. Lorsque
le jour fut tombé ils mangèrent encore une fois au moment de la
causette du soir, puis ils se couchèrent.
Le lendemain l’aînée dit: « Vous toutes allez pêcher et moi et
notre mari irons au champ. » Toutes approuvèrent ainsi et elles
se dispersèrent toutes, excepté cette aînée et le mari. Après leur
départ elle dit au mari: « Passe, allons au champ. » (6) Ils
partirent mais pendant qu’ils marchaient cet homme pensa dans
son cœur que cette femme allait le tuer en forêt. Il marchait le
cœur triste. Ils arrivèrent au lieu du champ et la femme dit:
« Toi, travaille ici. » Le mari coupa le sous-bois; lorsque le soleil
était debout sur les sommets des têtes (7) ils revinrent au vil
lage. Et les autres qui étaient allées pêcher vinrent et braisèrent
comme de coutume, et pour le manger de même. Ensuite ils
conversèrent longuement et se couchèrent.
Le jour ne tarda pas à poindre et cette femme qui était à leur
tête dit: «Venez, partons toutes à la pêche; notre mari pourra
rester, nous le retrouverons après. » Le mari dit: « Bon, allez,
vous me retrouverez après ! » Alors elle disparurent toutes, il
ne restait que lui tout seul. Lorsque le soleil était debout exac
tement au-dessus du sommet de la tête, cet homme pensa à sa
parenté, il pleura très fort; or voilà pendant qu’il pleurait il vit
soudain se présenter à lui une petite vieille femme aux cheveux
blancs, aux yeux pleins de chassies, aux pieds remplis de jiques,
tout son corps encrassé et puant; elle dit: « Qui t’a amené ici? »
L’homme lui répondit; « Maman, moi je ne suis pas arrivé ici
sans raison; moi et ma sœur et d’autres gens étions allés au
campement, voilà je tuais beaucoup de bêtes et m’en gavais tout
seul sans en rien donner à ma sœur. Voici, un jour cette sœur
à moi alla chercher du bois de chauffage; là au bois elle alla
attraper un oiseau extrêmement magnifique, elle l’apporta au
campement; voici, tous les gens l’admirèrent beaucoup parce
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tâlatâla la ntsîn’ëa ilekî jîlangi, em mpé te nje ngold ’ôitâla
mpé ô njikîtsî ng’Sné ko fekfo fululu, elîmwelo eumâ botâako
nk’akô. Bâtômbélî ô nkân’ëkâm, âkelî: « Löyó e! Dfelolaka
ifulû ikâm, isé ô mpulû ko nyangó ô mpulû ënko ëkâm!
Bant’âumâ bâkî ndâ nganda bâkela: W ’öfókelé nkâna bobtsi, lâ
nkûma ôoma nyama ôfôkaâ endé nyê, wôkôtôlâké ô bóó móngó
mp’âé yoóko oofekola ifulû ikâé ya jîlangi móngó, bobtsi
nkokende l’ôkîmânâkâ l’ifulu ikâé! Âfa te ifulû înkînâ nkô
loswélé, elakâ nko iky’ômôngô ! Èkî’m wôke ng’ónko njôtokomda
mpé ô la ngonda l’ôiyasâkâ, asâsâ ô mpîyéne; balâkâ l ’obôlâkî
em’iné njôy’ôpûmwa ëndo nd’ôlôlô w ’âmato bôfâ l’aende. Ï5
mp’ék’b onjéne baonkanda bâsanga mpaôtsw’ôlâ nyê, nkite ô
bôm’ôkb k’em’iné ôkisî, mpût’ôéa lënkînâ mbôk’ëy’olâ nyê. »

Ekôt’ënko te :« N g ’ôlanga tokende nd’ôlâ, ónkoólé botsâ
bôkâm, ômbîlé nkingi kompétilé bafob, ónjójé banyangi ko
injjky’âsi, kelâ nkotûmé mbôk’ëy’olâ, ikende ekek’énko ëfâ
bamóng’ésé wundólé. » Bont’ônko äolokela ô ng’ôkî bomôngolangâkâ. Èkî’nd’ôsîje, ekôt’ënko âolokaa wâto la nkâî, âsanga:
« Nts5 ko wifoséma ô nd’îôngo ikînyô. » Bont’ônko âokenda,
ekôta mpé âotswâ bôkâé wili. Bâmato b’âmông’ésé bûndole
ng’ôné bâtane ndé bmbe lôolaola: bôme aosiloksnda. Bâokamwa
móngó, bâsanga: « Seki tôôloomaka, na ntsîn’ëk’îsô wotsîkâkâ
ô te kelâ âkende ? »
Bômaende nkâî Êojw’âsi, aëtama ndâ mbôka balâko nsaambo;
ndâ ja moambi sémâkâ ô nd’îôngo ikb ô: kyao!!! Ânk’ësém’endé
sekî ndé nyangó ëkâé aoy’ótókola bâsi nd’îôngo, ûse lîso âne
nk’onto, âkelî: « Ö le nd’îôngo nâ o ? » Bóna mpé âoyasanga;
ëkî

nyangó

wôke

lîna

j’5na

ôkâé

aolûkumwa

l ’iângu;

wôfotâmélâké: bao! ûlâkâ nkîmo aso, es’éumâ âfa ntôlômwâ.
Bôm’ôkâé mpé aolowüola te: « Iki w oâte mpîko nâ o ? » W â lî
te: « W ’ôkisî, ôfée ndé te bôn’ôk’îs’ôtângâkâ t’âôwâ kalakala
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qu’il était très magnifique, mais quand moi je vins aussi l’ad
mirer, dès que je le touchai il s’envola au loin, il disparut ainsi
pour de bon. On transmit l’affaire à ma sœur, elle dit: « Crénom!
Tu as quand même fait s’envoler mon oiseau, il me faut abso
lument mon oiseau. » Tous les gens qui étaient dans le campe
ment dirent: « Tu n’agis pas bien envers ta sœur, même si tu as
de la viande tu ne lui donnes rien, tu lui refuses absolument
et maintenant tu as fait s’envoler son oiseau magnifique; il est
bon que tu ailles à la poursuite de son oiseau. Il n’est pas ques
tion de n’importe quel oiseau; il faut absolument le sien. »
Lorsque j’eus entendu cela je m’enfonçai dans la forêt pour
le chercher, je le cherchai longtemps mais ne le vis pas; regarde,
dans cette marche en fonçant par la forêt me voici débouché ici
dans l’agglomération de femmes sans hommes. Lorsqu’elles me
virent elles m’arrêtèrent en disant que je n’irai plus chez moi,
que je dois devenir leur mari, me voici donc assis, je ne sais plus
le chemin du retour. »
Cette vieille répondit: « Si tu veux partir chez toi, rase-moi
la tête, épile-moi le sourcils et nettoie-moi les chassies; extraismoi les jiques et baigne-moi, je t’indiquerai le chemin du retour,
tu pourras partir encore pendant que les propriétaires ne sont
pas encore rentrées. » Cet homme fit tout comme elle voulait.
Lorsqu’il eut terminé, cette vieille lui donna une pirogue et une
pagaie, disant: « V a et tu accosteras à votre port. » Cet homme
partit et la vieille alla de son côté. En revenant les femmes
habitantes du village trouvèrent le varan ayant quitté le nid: (8)
le mari était parti. Elles s’étonnèrent fort, disant: « Nous aurions
dû le tuer, est-ce donc pour qu’il parte que nous l ’avons laissé? »
Le gaillard, sa pagaie faisait gicler l’eau, il coucha en route
sept étapes, à la huitième il accosta à leur port. Au moment
même où il accostait sa mère vint précisément puiser de l’eau
au port; jetant l’œil elle vit un homme et dit: « Qui est au port? »
Le fils dit son nom; lorsque la mère eut entendu le nom de son
fils elle courut vite, elle l’embrassa, elle lança des cris, tout le
village sursauta. Son mari la questionna: « Q u’est-ce qui t’est
arrivé là ? » L’épouse répondit: « T u restes assis, ne sais-tu donc
pas que le fils que nous croyions mort depuis lontgemps le
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end’iné o ! » N k ’änko ibngo ikâé l’ont’oumâ kumwâkâ kûu,
ëolulaka besâkako mpé bâoyâ l’ôosambela, âkî wâte bâkwëta
ófaóka nyê.
Jéfa ilinko jôlîlia; kyâkâ nkésâ, isé la nyangô lolâmbâkâ ô i
tôm’aso ntâyaâkâ; bâotika mpé oa lilako ko bâolambola losango
jwâ nteke wili la wili. N k ’änko belob moambi bëosîla. N dâ
bolob w ’îboâ bant’âumâ bäle ndâ

bisé binko

bitûtsî

l’b

bâokijwana linyenga môngô. Basano bâobîna, ko is’éy ona âolôla
nd’ôloi juu, âkelî: « Bisé bîumâ lôoyâ, em njêbyëtaki ntsîn’ëa
bôn’ôkâm âyôbînjwaka ndâ ngonda betswô ntukw’îfé l’énei
k’äolundola, mpé âfabnga t’âkise nkô nteke; îny’âumâ mpé
lôotâkana, njôleféndeja, jwambâkâ nteke ëy’ôn’ôkâmî o !»
N k ’änko bant’âumâ bäolimeja, bâolosuya môngô nd’ôlemo
bônko. Bomôngô nteke mpé äolakafoja tôma la baumbâ, nteke
mpé sîlâkâ, efanjwelo ô ng’ônko eü

(B oniface I fengé B o n g o n d a )
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voici ? » Là-dessus sa parenté et tous les gens bondirent, ils
lancèrent des acclamations et vinrent le saluer, c’était un vacarme
infernal (9).
Ce jour-là tomba; le lendemain, le père et la mère préparèrent
une quantité extraordinaire de nourriture; ils brassèrent une
masse de bière et ils répandirent partout la nouvelle de la fête.
Puis huit jours passèrent. Au neuvième tous les gens qui se
trouvaient dans les villages proches d’eux confluèrent en grande
abondance. Les danses dansèrent (10) et le père du garçon se
présenta devant l’assemblée, disant: « Tous les villages soyez
bienvenus; moi je vous ai appelés parce que mon fils a été perdu
en forêt pendant vingt-quatre jours et est revenu, et il ne con
vient pas qu’il demeure sans fête; vous tous êtes donc assemblés,
je vous l’offre, recevez la fête de mon fils. »
Là-dessus tous les gens approuvèrent et le louèrent fort pour
cette œuvre. Le maître de la fête leur distribua des vivres et des
valeurs; la fête se termina, et ils se dispersèrent ainsi.

(1) La clôture et les pièges n'étaient pas terminés en un jour; chaque jour
on ajouta de nouvelles parties.
(2) Tua, c’est-à-dire: prit dans un piège.
(3) Expression pour signifier l’absence de rancune ou d’opposition.
(4) On dit souvent « enfant » en parlant d’une grande personne pour appuyer
sur les actions ou les qualités, bonnes ou mauvaises.
(5) C’est-à-dire: chacune apporta la nourriture qu’elle avait personnellement
préparée.
(6) C’est ainsi qu'on exprime le désir que l’autre passe avant, alors que
normalement c’est la femme qui marche en tête.
(7) Donc en plein midi.
(8) Expression signifiant: arriver trop tard.
(9) Littéralement: C’était « qu’on t’appelle tu n’entendras rien ».
(10) Locution comparable au français: les cloches sonnent, et pareilles.
Note: Ce conte est un des nombreux exemples du thème des représailles
impitoyables si bien connu en Afrique et dont le présent recueil donne d’autres
applications, e.a. n° 114. Il ressemble particulièrement au n° 99. Cependant les
différences dans de nombreux détails et la rédaction très réussie de part et
d’autre invitent à les conserver tous deux comme modèles de style.
Une traduction néerlandaise par le P.P. V e r t e n t e n a paru dans Kongo
Overzee I, p. 66. Toutefois, la présente rédaction, particulièrement soignée,
mérite une nouvelle traduction en français.
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164. BOKÜ NÉ L O T Ó M Ó L Ó
Bâna b’âmato bâfé bâôtswâkî nyangô onôki. Botómóló âotswâ
liâla ko âolutela bokuné nd’ébîsa. Lîna jâ bôme ôkb Ibfi.
Bokolomo, bôme âosangya bkendo ko âosangela wâlî ôa
bomâtsa te: « Kelâ nkôta yâ bksndo ntsîn’ëa njôtswâ nd’ônyangô
bôkâm. » W âlî âokela nkôta ko l’ompumâ móngó bâokenda.
hk’îy’ôkité

nd’ésanga,

âolaka

wâlî

te:

« W â j’ôkâm,

ôkôjâ

baói bâl’ëk’isô nd’ôlâ wâ ngôya: Onyângéna lokolo jw’ônto
ûmba mmbâ, tosekâké; onyângéna bttsâ by’ânto bél’etsîma,
tosekâké; ko â’îs’ôkita nd’ôlâ, ngâ bâotoonjela tôma, ôtoe banko
toâ toâ mpé ôboke ko ôkatse ô mposó, mposo inko mpé
yïfofaningwa banko móngó. Banyângôkokaa nsé, obôkaka byunyu
ko olâmbaka nkangu

la mposo

ko yifofaningwa

byunyu.

Banyângôkokaa mmbâ, otoaka byunyu ko olâmbaka ndikâ, ndikâ
inko yifofaningwa mmbâ móngó. Banyângôkokaa toko, obôkaka
toko móngó ko olâmbaka mposó kika, mposó mpé yifofaningwa
tolo. Tôma tôumâ tswa ndâlâ tôkolâ wê okelaka ô ng’ôld.
Banyângôsana isano ikîi l’otsô totswâké etâlo. Mpeka lâ bâkunda
ngomo la jôémba nsao, tawolâké nd’îbmbe nyê. Njifokokôtda ik£
ingongom:», ôkundake ik5ké nd’âtéi b’îbmbe. Tonyângûta nd’ôlâ
ko ngâ bâokotôma te: ntsô yôkwde nd’étsîma ële la nsónjo büké
totônâké; ngâ ôokwêla wifoyâ la tôma tsw’ôbtsi lîm ’éld, wâte
nsongâ ndâ nkolo ko bongembwâ ndâ nkîngô, bayaka mpé la
ngóla ëa ndotsi ndâ byongé ko la tôma tômô tswâ bolingako. »

W âlî mpé âokela ô ng’ókó ko bàolut’olâ. Èk’îy’ôkité nd’ôlâ,
ibngo îumâ kamóo ntsîn’ëa tôma tôyâkî l’endé tóólekolaka büké.
Àokafela ibngo t3m5. ko âokaa bómoto ôtswâkî l’endé ôa
nyangôngîji tômô. Âôkisaka nd’ôlâ wâte elingî móngó.
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164. LES D EU X SŒURS
Deux filles étaient nées du même père et de la même mère.
L’aînée était mariée et était retournée prendre sa puînée comme
suivante ( l) . Le nom de leur mari (était) Ibfi.
Un jour le mari fit le projet d’un voyage et dit à sa première
épouse: « Prépare des provisions de voyage car je vais dans ma
parenté maternelle. » L’épouse prépara les provisions et de
grand matin ils partirent. Lorsqu’ils furent arrivés en forêt (2)
il instruisit son épouse, disant: « Epouse chérie, écoute les choses
qui sont chez nous dans le village de ma mère: Quand tu verras
une jambe d’homme couper des fruits de palme, ne ris pas;
quand tu verras des têtes d’hommes écoper un étang, ne ris pas;
puis lorsque nous arriverons dans le village, si l’on nous offre
de la nourriture, pèle les bananes et jette-les mais cuis les peaux,
ces peaux se changeront en vraies bananes. Quand on te donnera
des poissons, jette les chairs et cuis les arêtes et les peaux et ils
se changeront en chairs. Quand on te donnera des fruits de palme,
détache les chairs et cuis les noyaux, ces noyaux se changeront en
vrais fruits de palme. Quand on te donnera du manioc, jette le
manioc même et prépare seulement les peaux, ces peaux se chan
geront en manioc. Pour tous les aliments que tu prendras fais
de même. Quand ils danseront leurs danses la nuit n’y va pas voir.
Même si on bat les tambours et chante les chansons, ne sors
aucunement de la maison. Je te préparerai ton propre petit
tambour, tu pourras le battre doucement à l’intérieur de la
maison. Quand nous retournerons chez nous et qu’on te com
mande: va descendre dans un étang qui a beaucoup de sangsues
ne désobéis pas; si tu y descends tu viendras de là avec de belles
choses, notamment des spirales (3) aux pieds et un anneau de
cuivre au cou (4), des perles et du beau fard rouge sur le corps et
encore d’autres objets comme cadeau d’adieu. »
L’épouse fit ainsi et ils rentrèrent chez eux. Lorsqu’ils furent
revenus chez eux, toute la parenté était émerveillée parce que
les choses qu’il avait apportées étaient excessivement abondantes.
Il distribua une partie à la parenté et il donna une autre partie
à la femme qui l’avait accompagnée (5). Il demeura chez lui
(après cela) fort longtemps.
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Belob bÊmo bëoleka ko Ib fi âosangya lënkînâ bkencb nd’ôlâ
wa nyangó. Èkî wâlî ôa bombusa wöke lisangyâ linko âosangela
bôme te: « OnyângSkenda nd’ôlâ wa nyangó, tôtswâ emî la

w ë,

mâlé âtsikale felé. » Èkî bôme woke ngâ önko âolôka bkeséli
ko aoyâ ösangela botómóló te: « Bokun’ôkë âlangokenda l’emî,
ntsïn’ëa âonsangela mbil’éné te: « onyângûta nd olâ wa nyangó
tôtswâ îs’âfé, mâlé felé âtsikale. » Botómóló te: « Âfa la
likambo, b b end’âdalâ ngâé mpâng’âkuse baôi baie nd onyangô
bokë ngâmô? emî njéna olekî b)btsi wâte âfôtswé. »
N k ’ânko botómóló âowëta ko âowüola te: « Ôka, mb:> te
w’olanga 5k£nd£

we

l’ome nd’ônyangô bokâé? » Bokuné te: « £ e

ndé. » Botómóló te: « ÂfôongÉ ntsïn’ëa ski baói bóló ngâé. »
Bokuné te: «B aôi bóló, na w£ ôtswâkî lôbî nkô? âf’Ekô?»
Botómóló âsanga: « £ £ ndé, b b w’öfaókusa baôi bal’ekS. »
Bokuné âsanga: « Nyôny5, ô nkô bâmo baôi, ôlanga ô te w£
kika ôtswake ko ôyake lbmEngo ng’ôkî josó. » Botómóló te:
« Ny5ny3, balâ ngâ w£ ôlanga kolâ tané tôumâ toyâkî l’emï âfa
la jôi. » Bokuné te: « Mbôi tokë, ndanga ô njókole tokâmî
móngó £ki, mpâangé tökÈ nyangó mbundó. Emî nyê, nk£nda ô
nkak£nda. » Bâoyala é ngâ bâkâmbwana. Bant’âumâ bâolasâsa,
bâosangela botómóló te: « Lotsîka okâmbwana w£ l ’okuné; ngâ
âfîméjâ liki w£ wosangélâkâ, wambotsîke. Bôme ngâ aolémala
bambakEndÉ ko l’ôbé l ’ôbtsi, elakâ ô bomóngó, ng’âotswâ lôbî
SÉn’EkD mpâng’îmeje, b b bänko bandôsangélâ

we

abôi. »

N k ’ânko mpé botómóló aobél’EfDSo, âsanga: « Nkô jôi, tosangî
ndé nyangó l ’isé, tófosóngi nkîngô, l’âtswâkâ lâ ntâtswâ jôi ô
likâé móngó, emî nyângôtéfela bnsEkaka. » Bâsanga: « £ £,
wôalélé nk’endé móngó l’öme. »
Èkî bôme DÔlâmé l’5k£nda âosangela wâlî te: « Lâmba nkôta
kelâ bkEnde. » Èkî wâlî wöke ngâ önko âosasala móngó, âotswâ
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Quelques jours passèrent et Ib fi fit de nouveau le projet d’un
voyage au village de sa mère. Lorsque l’épouse suivante apprit
ce projet elle dit à son mari: « Lorsque tu iras dans le village de
ta mère, nous allons moi et toi, mon aînée peut bien rester cette
fois. » Quand le mari eut entendu cela il s’attrista et alla dire
à l’aînée: « Ta sœur puînée veut partir avec moi, car elle m’a dit
aujourd’hui: quand tu iras dans le village de ta mère nous irons
nous deux, ma sœur aînée n ’a qu’à rester cette fois. » L’aînée
répondit: « Ce n’est rien, mais elle est fort radoteuse, comment
alors pourra-t-elle supporter ce qui se passe dans ta parenté
maternelle? moi j’estime qu’il vaut mieux qu’elle n’aille pas.»
Là-dessus l’aînée l’appela et la questionna: « Dis donc, est-ce
vrai que tu veux aller avec le mari dans sa parenté maternelle ? »
La puînée répondit: « Oui. » L’aînée reprit: « Ce n’est pas pos
sible, car là c’est très difficile. » La puînée répliqua: « Très diffi
cile! et toi donc, où es-tu allée l’autre fois? n’est-ce pas là ? »
L’aînée dit: « Si, mais toi, tu ne pourras supporter ce qui s’y
passe. » La puînée dit: « Non, il ne s’agit de rien d’autre, il s’agit
seulement que tu veux y aller toujours toi seule et en ramener
la richesse comme auparavant. » L’aînée répliqua: « Non, voici,
si tu désires, prends tout ceci que j’ai ramené, ce m’est égal. »
La puînée répliqua: « Je ne veux pas de tes objets, je veux seule
ment y aller chercher les miens mêmes, je ne veux pas des tiens
de peur des ripostes malveillantes (6). Moi, je vais malgré tout,
rien à faire! » Elles étaient là comme dans une altercation. Tout
le monde les faisait taire, on dit à l’aînée: « Cessez donc de vous
chamailler toi et ta sœur; si elle n’admet pas ce que tu lui dis,
laisse-la. Quand le mari se met en route, qu’ils aillent; pour le
bien ou par le mal, elle n’a qu’à s’en prendre à elle-même lors
qu’elle ira l’y éprouver, elle le croira alors, mais ce que tu lui
dis elle n’en veut point. »
Là-dessus l’aînée cessa de parler, elle dit: « Ce n’est rien, nous
avons la même mère et le même père, mais nous n’avons pas le
même cou (7), qu’elle aille ou qu’elle n’aille pas c’est sa propre
affaire, moi quand je parle vous vous moquez de moi. » Ils
dirent: « Ainsi, laisse-la faire elle-même et le mari. »
Lorsque le mari était près de partir, il dit à l’épouse: « Prépare
les provisions que nous partions. » Lorsque l’épouse eut entendu
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njûkûmwâ nd’îjiba ôînola b k i ko ârwmba nkóta. Ô nkésâ ékyâ
bâolémala ko baokenda. Ëk’îy’ôkité nd’ônkéké w’ësanga, bôme
âosangela wâlî te: « W â j’ôkâm, balâ baôi bâl’ëk’isô wâte bané:
an’étsw’îsô tonyângôtâna lokolo jw onto ûmba mmbâ, bsekâké;
tonyângéna lonsili âtông’ib ld , tos£kâké; ko onyângôkita nd’ésé,
ngâ bâokokaa yomb’iné t’ôlambe okelaka wâte ng’ôné. » Âololaka
baôi bâumâ ô ng’ôki’nd’ôlakâkâ wâli oa josô.

N k ’ânko wâlî âokamwa, âokaola te: « Ëk’inyô bobé ng’SsD! »
Âomang’3s£ka. Bôme te: « Nkîna ko ôfaôkusa lingâ baôi bânko
bâumâ kelâ tsûte bolâ l’ikâô. Njéna anko ëlekî w£ iaji ôfaôkusa
lôbî baôi bal’ekj nyê. » W âlî te: « NyônyS, ônko nd’éléngé ëkâm,
ntsô bk£nd£, njifokusa ô nkâkusa. »

Bâokenda ko ô bâkite ndâ ntûndu ëy’esé bâotâna lokolo jw onto
ûmba mmbâ. Ëkî lokolo jw onto w?n£ Uifi, âolosambela te:
« I15fi ôoyâ. » W âlî âobunj’aîso ndâ liyâ; ëkî’ndé wËn£ lokolo
jw’ônto ûmba mmbâ âosska. Bôme âolokuta lîso ko âolominyela
elongi, âsanga: « Âmbya, bsekâké. » W âlî ntîkâ bla nyê. Bôme
mpé âomanga l’5k£S£la. N k ’ânko bâolôla nd’és’émo ëy’isîsî ko
bâotâna lonsili jw’ônto âtônga iblo . Äolasambela te: « I15fi la
wâlî lôoyâ. » Bâolamba: « Oo » N kanko wâlî ôw’Ib fi âolûola
bôme te: « Seki lonsili jw’ônto ndé âkusa l ’ötóng’ibk) ? » Bôme
âolosâsa, âokela te: « Âmbya l’ôtéfela ng’Sso. » Bâolindela mpé
isasanga ikî ëndâtsâ isêse l’es’ÉnD ëa néne. Bâtane nd’étsîma
ëkî eld ô bimûli byâ b£tsâ kika béla etsîma. ly’âumâ bâkî
nd’étsîma bâosombola Ilifi: « I Lófi ôoyâ, ôoyâ, ôoyâ, ôoyâ,
ôoyâ.» Ko bâowüola: «Ô nk o wâte 3m3 wâlî ôk£?» Endé te:
«

ndé, ônko wâte bokûné oa wâlî ôyâkî l’emî josô. »
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cela elle se réjouit fort, elle courut au marigot retirer le manioc
du rouissage et elle emballa les provisions. Dès que le matin se
leva ils se mirent en route et partirent. Lorsqu’ils furent arrivés
au milieu de la forêt, le mari dit à l’épouse: « Mon épouse, voici
ce qui se passe chez nous: là où nous nous rendons quand tu trou
veras une jambe d’homme couper des fruits de palme ne ris pas;
quand tu verras une puce tresser une natte ne ris pas; et quand
tu arriveras au village, si on te donne telle chose à cuisiner fais
ainsi. » Il l’instruisit tout comme il avait instruit la première
épouse.
Là-dessus l’épouse s’étonna, elle répondit: « Est-ce si mauvais
chez vous!» Elle commença à rire. Le mari reprit: «S i donc tu
ne pourras peut-être pas supporter toutes ces choses, retournons
vite chez nous. Je vois maintenant que puisque tu es pleine de
fatuité tu ne pourras supporter aucunement ce qui s’y passe. »
L’épouse répliqua: « Non, c’est là mon caractère, partons, je pour
rai sûrement le supporter. »
Ils partirent mais à peine étaient-ils arrivés à l’extrémité du
village qu’ils trouvèrent une jambe d’homme coupant des fruits de
palme. Lorsque la jambe d’homme avait vu Ib fi il le salua: « Ib fi
te voilà arrivé!» L’épouse leva les yeux sur le palmier; lors
qu’elle eut vu la jambe d’homme couper les fruits de palme elle
rit. Le mari lui fit signe des yeux et lui fronça le front, disant:
« Cesse, ne ris pas. » L’épouse ne se contint pas de rire. Le mari
commença à s’attrister. Là-dessus ils débouchèrent dans un autre
petit village et ils trouvèrent une puce en train de tresser une
natte. Elle les salua: « I b f i et épouse vous voilà arrivés!» Ils
répondirent: « Oui. » Là-dessus l’épouse d’Ib fi demanda à son
mari: «A insi donc une puce peut-elle tresser une natte?» Le
mari la fit taire, il dit: « Cesse de parler ainsi. » Us pénétrèrent
dans une petite forêt qui se trouvait entre le petit village et un
autre grand village. Ils trouvèrent soudain dans un étang qui se
trouvait là des têtes tronquées seules écopant l’étang. Tous ceux
qui se trouvaient dans l’étang accueillirent Ibfi: « Ib fi te voilà
venu, te voilà venu... (8) » Et ils le questionnèrent: «Est-ce là
une autre épouse à toi ? » Lui répondit: « En effet, c’est là la
sœur puînée de l’épouse qui était venue avec moi auparavant. »
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Bâokita

mpé

nd’ésé

móngó

ëk’îy’ôtswâkâ

lifaya

ko

bâolasombola nsombóla nsombôlâ. Bâolayêla tôma büké môngô
ndâ baonja. Ib fi mpé âolofola wâli ndâ baôi bâumâ bâki’ndé
wosangélâkâ ndâ mbôka. W âli ntîméjâ bomwa bokâé nyê ko
baôi bâumâ bâokita ô bokakatano. Tôma tôlâmb’éndé tófóyé,
bankondo bâkatswake ô mposô kika; nsé âkatole ô nkangu la
mposo kika ko mmbâ ô bfnkényé.
Èki Ib fi wén£ ng’ônko âosangela i longs: « Ntsiyâki ômonga,
ntsin’ëa

ntsikâki

bokilô

nd’îbmbe

mpé

em’oné

ôyâki

nk’Ôesangela. »
Jéfa jôtswâ; I'bfi âosangela wâli te: « Banyângôsana isano
ikb, totswâké etâlo, mpeka lâ bâkwëta tawôlâké nd’îbmbe nyê.
Emi njôlôla ntsin’ëa ëndoko baâlî la baôme bâfôétâmé ibmb£
îmôkô

ko

bâfôsangâné

ntangé. »

W âlî

äolamba

te:

Wambotswé. »
Èkî’ndé wotswâ,

bamông’ésé bâotâkana ndâ

loânjâ

jwà

nyangôbika ëy’Ib fi ko bâosana isano y’5nén£ môngô. Bómoto
äomeka te âboale ng’ôné, ô nk’âis’ib nyê. Mpôsâ ëy’isano ëokaka;
âmeke ôîka botéma, âfrbngé; âotsînja nk’ekuk£ ko âolôla!
Èkî’ndé wôle, bäolokanda, bâolotén’otsâ, bâobsEsa mpé bâokafa
nyama nk’etsôtso.

Èki jéfa ofué la nkésâ, Ib fi aotswâ 5£ngda wâlî nd’îbmbe,
oli ! Âotâkanya ibngo îumâ, âolakela te: « Etûmo ëk’iny’ômbomélé wâj’ôkâm n â ? » Bâolokaola te: « W é móngó ófóbünge
eléng’ékîsô, na wûola lënkînâ ngâmô? tsîka ô tôkokaâ likonja
ko wênge wâlî onkînâ. » Ib fi âolakela te: « Loyélâ likonja kelâ
nkaid£. » Ibngo bâoyêla likonja yûka móngó ikokî l’aâlî bâfé.
Ib fi âolémala ko âok£nda bolâ.
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Ils arrivèrent dans le village même vers lequel ils étaient venus
en visite et on les accueillit avec effusion. On leur apporta beau
coup de vivres en guise de cadeau de bienvenue. Ib fi rappela à
son épouse toutes les choses qu’il lui avait dites en route. L’épouse
n’admit pas ses paroles et tout ne devint que désordre. Les ali
ments qu’elle préparait ne s’apprêtaient pas, les bananes ôtées
du feu n’étaient que peaux; en enlevant du feu les poissons elle
n’avait qu’arêtes et peaux et les fruits de palme étaient tout crus.
Lorsque Ib fi vit cela il dit à sa parenté: « Je ne suis pas venu
pour rester longtemps, parce que j’ai laissé mon allié dans la
maison, je suis venu seulement vous le dire. »
Le soleil se coucha; Ib fi dit à son épouse: « Quand ils danse
ront leur danse, ne va pas regarder, même si on t’appelle ne sors
pas de la maison. Moi je sors, car ici épouses et maris ne dorment
pas dans la même maison et ne partagent pas leur lit. » L’épouse
répondit: « Pars tranquillement. »

Lorsqu’elle fut entrée se coucher, les autochtones se réunirent
sur la cour de l’oncle maternel d’Ib fi et ils dansèrent une très
grande danse. La femme essayait de dormir ainsi, pas question
de sommeil. Le désir de la danse s’aggrava; elle tenta de se
retenir, impossible; elle poussa donc la porte et sortit. Lorsqu’elle
fut sortie, on la saisit, on lui coupa la tête, on la dépeça et on
partagea la viande toute la nuit.

Lorsque le jour devint clair au matin, Ib fi alla voir son épouse
dans la maison, disparue! Il assembla toute sa parenté, il leur
dit: « Pour quelle raison avez-vous tué mon épouse ? » On lui
répondit: « Toi-même n’ignores pas notre façon, or donc pourquoi
questionnes-tu encore? nous allons te donner de l’argent et tu
pourras acquérir une autre épouse. » Ib f i leur dit: « Apportez
l’argent que je puisse partir. » La parenté lui apporta de l ’argent:
une hotte suffisante pour deux épouses (9). Ib fi se mit en route
et partit chez lui.

628

CONTES MONGO

Èkfnd’ókité nd’ôlâ, aosangela ibngo nsango. Ibngo Iumâ la
wâlî bâofengola ô bowéi ko bäolela lilelo môngô jâ lokeséli.
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Lorsqu’il fut arrivé chez lui, il raconta les nouvelles à sa
parenté. Toute la parenté et son épouse désapprouvèrent la morte
et ils pleurèrent de grands pleurs de tristesse.

(1) Le terme d’ebisa a déjà été rencontré à divers endroits dans ce recueil;
cf. aussi Diet. p. 478.
(2) Cf. à divers endroits pour le sens du mot esanga; ainsi n° 3, note 3.
(3) Cf. [3, p. 1 249 s.v. lonsongâ 2].
(4) Cf. [3, p. 411].
(5) Pour le terme nyangôngiji, cf [3, p. 1 514],
(6) C'est-à-dire des allusions malveillantes aux dons faits un jour et qu'on
rappelle en guise de riposte humiliante.
(7) C’est-à-dire: même si nous sommes parents au plus proche degré, chacun
a sa propre vie et sa propre personnalité; au fond chacun de nous doit faire
sa propre vie et est en définitive responsable de ses propres actes.
(8) La salutation de bienvenue est répétée plusieurs fois dans la narration
pour signifier la multitude des personnes-têtes qui parlent.
(9) On lui remit assez de valeurs pour se procurer deux nouvelles épouses.
Note: Tout comme le précédent, ce conte-ci a paru déjà en traduction néer
landaise par les soins du P. P. V e r t e n t e n dans Kongo Overzee I, p. 413- Les
raisons exposées dans la note concernant le n° 163 militent également en faveur
de la publication du texte mongo et de cette nouvelle traduction en français.
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165. BONKÄNÄ LA NKÓNONYANGÓ
Bokob bômô nkókonyangó âlâmbâki bankondo, aotóma bonkânâ
te: « Yömbókélé mposo inko y’ânkondo ndâ mpoku. » Bonkânâ ô
ntâtônâ, âotswâ öbóka. Ëkfndé otswâkâ nd’ékund’énko, âtane
ifulû il’ekó. Âosîma Mbombiândâ losîmo; âolâmbola ifulû inko
ko âolôla l’ikô. Âsunja, âotûma nkókonyangó.
Bonkânâ âotswâ isano ntûnjw’êmô ëy’olóló, nkókonyangó
kolâkâ nk’ifulû inko, wîtumbâké, lékéké kyo! Èkî bomóngó
wundólé isano, âbumbe ifulû ikâé, óli; nkókonyangó âosüoilé!
Bonkân’âkelî: «Löyó!
Nkok’ónkaya, nkok’ônkay’îful’îkami !
Ifu l’îkam’iky’ôlikâ mposo!
Bolikâ mposo w’âkak’ângende, w’âtoy'ând
w’ôtsa ng’împoma e!
Èkî nkókonyangó wëne te bonkânâ âolela, âobsomboja momâ.
Bonkânâ âoksnda la momâ énko nd’îsano. Aotâna baningâ
bâsana ioto lob ô nkó tôma. Ëkî’ndé omotswé, âosangela baningâ
te: « Ëk’isô ngâ tósana ioto ngâ önko, déwâ eumâ ô momâ. »
Baningâ bâobbmba momâ; âolakaa. Balâkâ nk’âkaa âolabâka
ô botâako, endé te: « Ânk’Êl’inyô, bfôkwÉyé ô lofumbû jwâ
momâ nd’âmôtsi. » I^a inyó móngó jwéa te bamótsi âfôfimâné
yömba; ô bâk ngoné lofumbû nd’âmôtsi pao. Âkeli: «Löyó e!
Njêfekaki nk’aé yoôko te lófókwéyé lofumbû ko lôokwêya ô la
nkóo; mpôlangé imô yömba: isé ô momâ, nyangô ô momâ. » Âi,
âolémba ô:
Banojw’âsana, banojw’âsana lonkââ mom’ékami!
Mom’ékami, mom’ékamy’eki nkok’ónkaya!
Nkok’ónkay’aléi iful’îkami!
Ifu l’xkam’iky’ôlikâ mposo!
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165. LA PETITE-FILLE ET LA GRAND’MÈRE
Un jour une grand’mère prépara des bananes, elle ordonna à
sa petite-fille ( l) : « V a me jeter ces peaux de bananes dans la
bananeraie. » La petite-fille ne désobéit point, elle alla les jeter.
Lorsqu’elle alla sur le tas d’ordures, elle y trouva un oiseau. Elle
remercia Dieu, elle ramassa cet oiseau et revint avec. En arrivant
elle le montra à sa grand’mère.
La petite-fille alla au jeu à l’autre extrémité de l’agglomération;
la grand’mère prit cet oiseau, le braisa et le mangea! Quand la
propriétaire revint du jeu et qu’elle alla visiter son oiseau, plus
rien! la grand’mère l’avait déjà mangé! La petite-fille dit:
«Crénom! (2)
Grand’mère donne-moi, Grand’mère donne-moi mon oiseau!
Mon oiseau provenant du jetage de pelures!
Jetage de pelures avec les pieds gonflés,
avec quatre oreilles, avec une tête comme l’impoma (3) ».
Lorsque la grand’mère vit que la petite-fille pleurait, elle
l’indemnisa avec un igname. La petite-fille alla avec cet igname
au jeu. Elle trouva ses compagnes jouant à dînette mais sans
nourriture. Lorsqu’elle y parvint elle dit à ses compagnes: « Chez
nous quand nous jouons à dînette comme cela, on ne mange que
des ignames. » Les compagnes lui demandèrent l’igname, elle le
leur donna. Mais en le leur donnant elle les avertit à l’avance,
disant: « Pendant que vous mangez, ne laissez pas tomber une
miette à terre. » Or, vous-mêmes savez qu’on ne refuse rien à la
terre (4). Dès qu’elles se mettaient à manger une miette tomba
à terre. Elle dit: « Crénom! Je viens de vous défendre à l’instant
même de laisser tomber une miette et vous la laissez tomber
expressément; je ne veux rien d’autre: mon père un igname, ma
mère un igname (5). Oh! Elle chanta:
« Fillettes qui jouez, fillettes qui jouez, donnez-moi mon
igname !
Mon igname, mon igname que ma grand’mère m’a donné!
Ma grand’mère m ’a donné, elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau provenant du jetage de pelures!
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Bolika mposo w’âkak’ângende w’âtoy’ând
w’itsa ng’împoma e!

Bânôjw’ânko bélî

aso ndé baîso kweé móngó;

lokolâkâ

nk’ifakâ jwôkaâké; ekenddo!
Âotsîndimwa la mbôka, âtane ô banto bâtoa besongo by’âlako
ô l’aîno nk’îkôkô. Âsanga: «O ny î la nk’aôy’âbé móngó e !»
Banto bânko bâsanga: « N g â m ô ? » Âsanga: « É k ’isô bolemo
bônko tokambaka ndé l’afakâ, n’inyó lótoa l’aîno ngâmô ? » 15
te: « Ófótoféndéjé felé ndé ifakâ inko ikè ? » Ntâyalâ nk’ôakaa.
Âolabâka nk’otâako, âsanga: « Mpôlangé t’ifakâ ikâm îfomwe
bâsi

b’êsongo. »

Âolatsingya

nk’aîso

mpîk’ëkamb’b.

bont’ökus’ötoa besongo nk’ôbokya ifakâ nâ? Ô

Na

bâtoe, bâsi

b’êsongo nd’îfakâ keds. Bomóngó âkelî: « Löyó e!
Batoy’ésongo, batoy’ésongo lonkââ ifak’îkami!
Ifak’îkam’iky’ânojw’âsana!
Banojw’âsan’aléî mom’ékami!
Mom’ékam’ekî nlok’ônkaya!
Nkok’ônkaya aléî iful’îkami!
Ifu l’îkam’iky’ôlikâ mposo!
Bolikâ mposo w’âkak’ângende w ’âtoy’ând!
W Dtsa ng’împoma e!
Batôki bânko b’âlako bâoloféndeja bonldlu bimSld w ’âlako!
Bômot’3k5 aolîkamela mpé ô mbôka bwDo!
Efomâ ëtswâ l’inkun’îso bonéne móngó. Âotâna boloi wengî,
bâtula lotulo. ÂolaEtsla. Ô nkô l’ônto öndówüola; nk’omóngó
pwéé: « Ekót’ëa jôi o! Baóme b’âkulaka ng’ôl’înyô, lôtula
lotulo ko bmdake nk’âsi?» 15 te: « N ’ëk’inyô bmdake n â ? »
Âkelî: « Isô tóm£la ô balako ngâ tôtula lotulo. » Bâsanga: « N a
w£ l’ôfôtokaâ balako ng’ôâta é? » Nganji ëy’ômômoto ntéyaâkâ
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Jetage de pelures avec les pieds gonflés,
avec quatre oreilles, avec une tête comme l’impoma (6). »
Les filles eurent alors les yeux tout rouges (7); elles prennent
un couteau et le lui donnent; la voilà partie. Elle continua son
chemin; elle trouve des gens en train de peler des cannes-à-sucre
pour la bière, avec des dents sans couteau. Elle dit: « Que sont-ce
là de vilaines manières!» Ces gens disent: «C om m ent?» Elle
dit: « Chez nous ce travail nous le faisons avec des couteaux,
comment donc pelez-vous avec les dents ? Eux répondirent: « Ne
nous passes-tu pas un peu ce couteau que tu as ? » Elle n’omit pas
de le leur donner. Elle les avertit pour de bon disant: « Je ne
veux pas que mon couteau touche au suc des cannes-à-sucre. »
Elle ne détachait pas les yeux là où ils étaient en train de travail
ler. Or qui peut peler des cannes-à-sucre sans mouiller le couteau?
Pendant qu’ils pelaient le suc des cannes coulait sur le couteau.
La propriétaire dit: « Crénom!
Peleurs de cannes, peleurs de cannes donnez-moi
mon couteau!
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m’a donné!
Grand’mère m’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête comme l’impoma. »
Ces brasseurs de bière lui remirent une cruche de bière. Cette
fille se mit de nouveau en route!
La chance de cette enfant était très grande. Elle trouva une
assemblée réunie travaillant à la forge. Elle obliqua vers eux.
Personne ne la questionnait; elle-même lança: « Quelle énorme
affaire! De grands seigneurs comme vous, vous forgez et vous
ne buvez que de l’eau? » Eux répondirent. « Chez vous que boiton donc ? » Elle dit: « Nous, nous ne buvons que de la bière
quand nous forgeons. » Us dirent: « Or, toi, ne nous donnes-tu
pas de la bière si tu en as ? » La libéralité de la fine mouche ne
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l’elingi; âolaféndeja ô balako. Âsangélî: « Balako ônko, bm dâ,
bb

nkéénkéé

nk’ânk’èm d’inyô,

litangâ

lîfîtélé

ko

ekutu

éfôbôje ! »
Baûwâ bâokola balako; loyâkâkâ 15md£ ass ndé ôa losulu
kika. Âi, l’elingî é? itangâ nd’ânsé tsaa ko ekutu poô. Bâtombele
nk’ômômoto, âkelî: « Lôyô e! Ekutu ëobôja ko itangâ y’âlako
yôtanga nd’ânsé!
Itulî mbolo, ituli mbol’onk’âlak’âkami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’îfak’îkami !
Ifak’îkam’iky’ânojw’âsana !
BanDjw’âsan’ald mom’ékami!
Mom’ékam’ekî nk)k’ônkaya !
Nk>k’ônkay’ald iful’îkami!
Ifu l’ikam’iky’ôlikâ mposo!
Bolikâ mposo w ’âkak’ângende w ’âtoy’ând
w ’5tsa ng’împoma e!

Bakulaka bânko bemwa nkâkâsa, bâsanga: « N g ’5né ngâmô ?
ôyâki la lilô ô wê ko bokembî lënkînâ ô lâ wê ? » Jwôféndéjâké
nk’osuki, Ekendeb.
Âotswâ la mbôk’ëkâé by£ by£ by£, efomâ ô banto bâbuna la
nsombo nk’empus£ng£: nk’âkulâ, bifeko biumâ ô batóóku. Iyanga
y’ômoto âkela: « O l’obé o! Sekî benanga ngâ béfosangi bikeéji
aie nd’ômpdé ng’ôné? Èk’isô bâkemba nyama wâte l’esuki,
n’inyó lókanela batöku

l’efeko é ? »

Bakembi bâ nsombo

bâobbmba bosuki. Äolakaa, ko âolabâka te: « Bosuki bonko
ekila ô bófófomwé balóngó ko bôfûnâmé. » Ëk’îy’ôôkâkâ nsombo
l’osuki,

bôofomwa

balóngó

ko

« N ’ëki’mî olangâkâ âfa ng’ônko:

bôolûnama

bw ».

Âkelî:
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fut pas longue à se manifester; elle leur donna donc la bière.
Elle leur dit: « Voici la bière, buvez, mais très important (est que)
pendant que vous buvez une goutte ne peut se perdre et la cale
basse ne peut se briser ! »
Les compères prirent la bière; mais ils se mirent à boire là
absolument d’une manière sauvage. Oh! fut-ce long? une goutte
tomba à terre et la calebasse se brisa! Dès qu’on rapporta la chose
à la fine mouche, elle dit: «Crénom! La calebasse est brisée et
une goutte est tombée à terre!
Forgeron de fer, forgeron de fer donne-moi ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes!
Les peleurs de cannes ont jeté mon couteau!
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m ’a donné!
Grand’mère m’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l’impoma! »

Ces patriarches étaient ébahis, disant: «Comment ceci? C ’est
toi qui est venue avec la chose et c’est encore toi qui poursuis
l’affaire! » Ils lui remirent un harpon et elle s’en alla.
Elle poursuivit son chemin, et rencontra des gens se battant
avec un sanglier sans pouvoir l’attraper: sans flèches, pour toute
arme rien que des roseaux (8). La maîtresse-femme dit: « Quel
dommage! Ainsi donc si les tribus n’ont pas les mêmes façons
c’est décourageant! Chez nous on poursuit bêtes avec des harpons;
croyez-vous donc que les roseaux sont des armes ? » Les poursuiveurs du sanglier lui demandèrent le harpon. Elle le leur
donna, et les avertit: « Ce harpon son tabou est qu’il ne touche
pas au sang et qu’il ne soit pas courbé. » Lorsqu’ils eurent frappé
le sanglier avec le harpon, il fut atteint par le sang et il se courba.
Elle dit: « N ’est-ce pas là ce que je voulais !
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Iomî nsombo, iomî nsomb’onkâ’osuky’ôkami!
Bosuky’ôkam’ok’îtulî mbolo!
Itulî mbol'amÉj’âlak’âkami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’îfak’îkami !
Ifak’îkam’iky’ânDjw’âsana !
BanDjw’âsan’aléî mom’ékami!
Mom’ékam’ekî nk)konkaya!
Nkak’ônkay’alB iful’îkami!
Ifu l’îkam’iky’ôlikâ mposo
w’âkak’ângende w’âtoy’ânri
W btsa ng’împoma e1

Bant’ânko batói kalângânû! bâkela: « Oné ô wâny’ôbé böyókendé l’inkûn’înÉ. » Bâoloféndeja mpé ô lokolo jwâ nsombo,
£k£nd£b !
Inkûn’îso baû, :>so ndé jwôka jôi la nsango; aôkité nd’ésé
ng’ôné, baîso ô yélîydi. Balâkâ ëkî’nd’ôkité nd’ônanga bos’5m5,
ô ngâ sôngânyâkâ la longânyâkâ, kunju ô bûja waékélé. Âobtswa
nk’d d ële waékélé; mba te âotswbéna bôna ôôtswaki. Âtan’fki,
bûja waékélé ô la ntelâ kika. Âomanga ôsômbotana, âkela: « Onyî
baôi tompdé; ëk’isô bûja waékélé ndé la nkolo yâ nsombo, n’inyô
lôlâmbela waékélé ntelâ ngâmô ? » Batâyalâ mpé nk’±>bmba
nyama.

Àolaféndej’ekj;

ô

l’ékayelo,

âolasangela:

« Mbwâ

ataléké ô wesé wâ nvama ënko. » N k ’ânko bâokeela waékélé
nyama. Bâkite ndâ ndâlâ, mbwâ la wesé byao byao byao, ekila
senjôo. Bâtômbélî nk’ômômoto, âkelî: « Lôyô e! Mbw’âobôla
byesé:

Waékele, waékel’onkââ nyam’ékami!
Nyam’ékam’ek’îomî nsombo!
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Tueur de sanglier, tueur de sanglier donne-moi
mon harpon!
Mon harpon reçu du forgeur de fer!
Le forgeur de fer a bu ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes!
Les peleurs de cannes ont jeté mon couteau!
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m’a donné!
Grand’mère m ’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l ’impoma! »

Ces gens furent étourdis, ils disent: « Quelle méchante ruse
qu’a ce bébé! » Puis ils lui remirent un gigot du sanglier et elle
partit.
Cette fillette, compères! ce que vous entendez est loin de la
réalité, chaque fois qu’elle arrivait dans quelque village ses yeux
se tournaient de tous côtés. Voilà lorsqu’elle arriva dans ce nou
veau village, par une coïncidence, elle survint juste au moment
où l’on mettait en réclusion une accouchée. Elle entra là chez
l’accouchée, sous prétexte d’aller voir le nouveau-né. Elle trouva
les gens faisant la réclusion de l’accouchée rien qu’avec des
bananes mûres. Elle commença à se lamenter, disant: « Quelles
choses ennuyeuses; chez nous on fait la réclusion d’une accouchée
avec des gigots de sanglier, or vous, comment, vous préparez à
l’accouchée des bananes mûres! » On ne tarda pas à lui demander
la viande. Elle la leur remit; mais en donnant elle dit: « Un chien
ne peut absolument pas manger un os de cette viande ! » Làdessus on prépara la viande pour l’accouchée. Dès qu’ils se mirent
à manger, un chien rongea un os, l’interdit fut rompu. On rap
porta la chose à la fine mouche, elle dit: « Crénom ! Un chien a
brisé les os:
Accouchée, accouchée donne-moi ma viande!
Ma viande reçue du tueur de sanglier!
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Iomî nsomb’akój’ósuky’ókami!
Bosuky’ôkam’okî itulî mbolo!
Itulî mboraméj’âlak’âkami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’îfak’îkami !
Ifak’îkam’iky’ânojw’âsana !
Banojw’âsan’alÉÎ mom’ékami!
M om’ékam’ekî nlok’ónkaya !
NkDk’ônkay’aléx iful’îkami!
Ifu l’îkam’iky’ôlikâ mposo!
Bolikâ mposo w’âkak’ângende w’âtoy’ânei
W otsa ng’împoma e!

Waékélé ntâyalâ nkosomboja esângé ëa ntelâ ndâ nyam’ëkâé
o N k ’ânko aosôkola ô bkendo. Âotswâ lâ mbôka lâ mbôka,
bonyaké nâ! Ole nd’ôlôlô b5m5, âotâna banto bâtôka mbela;
bâfdake bauta ô mpafda, bâfôâte biléwâ. Bâtombele ô bômômoto
âkela: «Onyx ô baôybsdi! Ëk’isô ng’ânto bâtika mbela ngonyî
wâte mpalâka yâ ntelâ ndâ mbóng’ëy’iótó eka’ekaa, bâtufake
bauta l’ômekaka nkîna baie la nkale; înyô 15fela l ’akata, mpângâ
jwêye t’auta baie babé nkîn’abtsi ngâm ô?» Batiki bâkela:
« L’ôfôtoféndéjé ntelâ, ng’ôle l’iki é ? » Ntâmongâ, âolakaa;
âolabâanya botâako: « Ntelâ njôlekaa; blo lotakwéyâké ô mposo
nd’âmôtsi. » 5ndénâkâ w£ banto bâkî la mpofela, wânyâ nyê;
bléngi lôokela nd’âôko: lofoso jwâ ntelâ pao!

Bâtombele

bômômoto, âkela: « Ngôya e, lofoso jwâ ntelâ bkwêka:

Itokî mbela, itokx mbel’onkââ ntel’îkami!
Ntel’îkam’ikî waékele!
Waékel’aléî nyam’ékami!
Nyam’ékam’ek’îomî nsombo!
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Le tueur de sanglier a pris mon harpon!
Mon harpon reçu du forgeur de fer!
Le forgeur de fer a bu ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes!
Les peleurs de cannes ont jeté mon couteau!
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m’a donné!
Grand’mère m’a donné elle a mangé mon oiseau !
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l’impoma ! »

L’accouchée n’omit pas de l’indemniser pour sa viande au
moyen d’une main de bananes mûres. Là-dessus elle poursuivit
son voyage. Elle alla tout droit sur le chemin, à grande vitesse.
En arrivant dans une autre agglomération elle trouva des gens
occupés à fabriquer de l’huile (9); ils léchaient l’huile n’ayant
aucun féculent à manger avec. Dès qu’on rapporta la chose à la
fine mouche, elle dit: « Que sont-ce là des choses provoquant
l’indignation! Chez nous, si les gens fabriquent de l’huile comme
cela, ils le font tout en mettant des bananes à braiser sur le bord
du foyer, ils les saucent dans l’huile pour goûter si elle est âcre;
vous autres léchez avec la main, comment alors pourrez-vous sa
voir si l’huile est mauvaise ou bonne? » Les pileurs dirent: « N e
nous remets-tu pas des bananes si tu en as ? » Elle ne tarda pas,
elle les leur donna; elle les avertit pour de bon: « Les bananes
je vous donne, mais ne laissez pas tomber les peaux à terre. »
Comme tu le sais, les personnes qui ont une grande envie perdent
l’esprit; le tremblement se mit dans les bras; une peau de banane
tomba! Dès qu’on communiqua la chose à la fine mouche, elle dit:
« Maman, une peau de banane tombe malgré la défense !
Fabricant d’huile, fabricant d’huile donne-moi
mes bananes!
Mes bananes reçues de l’accouchée!
L’accouchée a mangé ma viande!
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Iomi nsomb’akój’ósuky’ókami!
Bosuky’ókam’ok’ituli mbolo!
Itulî mbol’amEj’alak’akami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’ifak’ikami !
Ifak’ikam’iky’ânojw’âsana !
Banojw’âsan’aléi mom’ékami!
Mom’ékam’eki nkokonkaya!
Nkak onkay’ald iful'ikami!
Ifu l’ikam’iky’ôlikâ mposo!
Bolikâ mposo w’âkak’ângende w ’âtoy’ând
W ’5tsa ng’impoma e!

Bat5ki bâ mbela bemwa nkâkâsa; ntabââtâ jôi lim3 ja ntéfélâ
nyê. Bâoloféndeja ô bolôngwâ w’âuta, ns:>mb3 ëa bokembi
bokâé. Bômot’3k5 mpé ntâtônâkâ; âokola nk’auta bâkâé, la k i
bwoo.
L’esanga pile p5k p51e p5k âkite ndâ iâtâkonji, tdémwâkâ
l’osdi telélé bem! bolôngwâ bokâé w’âuta poô. Âkeli: «Etumba
e, iâtâkonji abôlaka bauta bâkâm:
Iâtâkonji, iatâkonj’onkây’âut’âkami !
Baut’âkam’ak’itoki mbela!
Itoki mbel’aléi ntel’ikami!
Ntel’ikam’iki waékele!
Waékel ’aid nyam’ékami !
Nyam’ékam’ek’iomi nsombo!
Iomi nsomb’akój’ósuky’ókami!
Bosuky’ókam’oki itulî mbolo.
Itulî mbol’améj’âlak’âkami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’ifak’ikami !

CONTES MONGO

641

Ma viande reçue du tueur de sanglier!
Le tueur de sanglier a pris mon harpon!
Mon harpon reçu du forgeur de fer !
Le forgeur de fer a bu ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes!
Les peleurs de cannes ont jeté mon couteau!
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m ’a donné!
Grand’mère m ’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l ’impoma ! »
Les fabricants d’huile étaient consternés; ils ne savaient plus
rien dire. Ils lui remirent donc un fût d’huile comme indemnité
pour sa poursuite; cette fille ne refusa point; elle prit donc l’huile
et partit avec elle.
Traversant la forêt de part en part elle arriva à une butte, elle
glissa sur le sol gras, dérapa et tomba! son fût d’huile se brisa.
Elle dit: « Malheur! la butte brise mon huile malgré la défense:
Butte, butte donne-moi mon huile!
Mon huile reçue du fabricant d’huile!
Le fabricant d’huile a mangé mes bananes!
Mes bananes reçues de l ’accouchée!
L’accouchée a mangé ma viande!
M a viande reçue du tueur de sanglier !
Le tueur de sanglier a pris mon harpon!
Mon harpon reçu du forgeur de fer!
Le forgeur de fer a bu ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes!
Les peleurs de cannes ont jeté mon couteau!
Mon couteau reçue des filles qui jouent!
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Ifak’îkam’iky’ânojw’âsana !
Banojw’âsan’aléî mom’ékami !
M om’ékam’ekî nkok’ónkaya!
Nk)k onkay’aléî iful’xkami!
Ifu l’îkam’iky’ôlikâ mposo !
Bolikâ mposo w’âkak’ângende w ’âtoy’ânei
W otsa ng’împoma e!
Iâtâkonjî ô ng’ônt’ofâ la wânyâ ko ô ng’ônt’ofôke. Balâkâ
ëki b5n5jw’onko wokembé, âopumola bebwo t55 móngó. Nk anko
yémété nkâng’ëy’osai âomuka bebwo bënko ko âolongola bkenda
lokâé. iSjk’isîsî, aokita nd’Skdi; balâkâ ô ndongâmâ la lîso j’Skeli
móngó, aoyâ osola bebwo bënko; âsola as3 ô ng’ônto owéî mbik).
Ânko ësol’endé, bebwo bétsîya b5m5k’5m31d ko béumâ 51i.
Itâkmbwâkâ bekembî âkela: « Lóyó e! Bebwo bëkâm bâsi
b’Skeli atsîolaka!

N gim bkdi, ngim’ik tj’onkââ bebw’ékami!
Bebw’ékam’ek’îatâkonji !
Iatâkonj’abôj’âut’âkami !
Baut’âkam’ak’îtDkî mbela!
Itokî mbel’ald ntel’îkami!
Ntel’îkam’ikî waékele!
Waékel’ald nyam’ékami!
Nyam’ékam’ek’îomî nsombo!
Iomî nsomb’akój’ósuky’ókamï !
Bosuky’ôkam’ok’îtulî mbolo!
Itulî mbol’améj’âlak’âkami!
Balak’âkam’aky’âtoy’ésongo !
Batoy’ésong’abôk’îfak’îkami !
Ifak’îkam’iky’ânDjw’âsana !
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Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
Mon igname que grand’mère m’a donné!
Grand’mère m’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures !
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l’impoma ! »

La butte (était) comme un homme sans intelligence et comme
un homme qui n’entend pas. Voilà lorsque cette fille le mit en
palabre, il fit sortir de terre des champignons le couvrant en
tièrement. Là-dessus le panari-maladie-du-doigt (10) cueillit ces
champignons et poursuivit son voyage. Peu après elle arriva au
marais; voilà justement à la hauteur du ruisseau (11) elle vint
laver ces champignons; elle lavait comme une personne qui a les
bras paralysés. Pendant qu’elle lavait, les champignons allaient
à la dérive un à un jusqu’à ce que tous étaient disparus. L’inlassable-aux-poursuites dit: «Crénom! Mes champignons l ’eau du
ruisseau les emporte malgré moi!
Ruisseau, ruisseau donne-moi mes champignons!
Mes champignons reçus de la butte!
La butte a brisé mon huile!
Mon huile reçue du fabricant d’huile!
Le fabricant d’huile a mangé mes bananes!
Mes bananes reçues de l’accouchée!
L’accouchée a mangé ma viande!
Ma viande reçue du tueur de sanglier!
Le tueur de sanglier a pris mon harpon !
Mon harpon reçu du forgeur de fer!
Le forgeur de fer a bu ma bière!
Ma bière reçue des peleurs de cannes !
Les peleurs de cannes on jeté mon couteau !
Mon couteau reçu des filles qui jouent!
Les filles qui jouent ont mangé mon igname!
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Banojw’âsan’ald mom’ékami !
Mom’ékam’ekî nkok’ônkaya !
Nkok’ônkay’ald iful’îkami!
Ifu nk am ’iky’ôlikâ mposo !
Bolikâ mposo w ’âkak’ângende w ’âtoy’ând
W ’itsa ng’împoma e!

Ikdi ntâimngâ; ô ng’ônt’okili, àoloyêla indóndó. N k ’änko e,
bómömoto âotsîmela indóndó inko ikâé etôko; äolifonga; âyalî
ndé esaî Êm5. Aokatsa tôma katsâ katsâ, äolekeja toné l’îsé l’ââlî,
toné t5m5 âotswâ otsîkela indóndó. Ètsw’éndé otsîkela insênse
inko ikâé, âwëmbela:

Indóndóndó ikâm ikî ngdé, ikî nkoto!
Indóndó

(jambo): Sokumela tóma!

Soku soku

Sokumela tóma!

Tókê móngó

Sokumela tóma!

Indóndó

Sokumela tóma !

Ôtômbélâkî tóma bâkâbâkâ ô ngâ önko. Balâkâ bokob bömö,
wâj’ôw’isé

äobbnga;

äolokima,

k’âolÉna

ng’ókel’éndé.

Ëkï’nd’ókótilé mpala ënko, kolâkâ eókó, élâkâ etsîma, eomelo
indóndó inko e!

Asd

wâte indóndó yösïl’ökita ntula móngó ëa

néne.
Binójw’önko âoyâ la tóma la njémbo; ête indóndó ét’ëta nyê.
Âolôka bkeséli ko äololela ó ng’ina móngó. Âoluta bolâ,
âotâkanya boloi; âoluola bant’âumâ, âsanga: «Ö o m ï indóndó
ikâm nâ? » Bant’âumâ bâsanga: « Ôomî ndé wâlî öa isé móngó. »
Ntââtâ lim5 lindîm’ômwa, âsanga: « Mbwâ âolé nyama ëa
nkóló. »
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Mon igname que grand’mère m ’a donné!
Grand’mère m ’a donné elle a mangé mon oiseau!
Mon oiseau obtenu par le jetage des pelures!
Jetage des pelures avec les pieds gonflés, avec quatre
oreilles, avec une tête (grosse) comme l’impoma ! »

Le ruisseau ne tarda pas, tout comme un homme vivant il lui
apporta un in d o n d o (12).
Là-dessus, la fine mouche creusa pour son poisson un puits;
elle le garda; c’était un nouveau jeu. Elle cuisina beaucoup
d’aliments, elle en servit une partie à son père et à ses épouses,
une autre partie elle l’alla porter au poisson. Pendant qu’elle
allait la porter à son poissonnet, elle chantait à son intention:
«M o n petit indondo d’en aval d’en amont!
Indondo

gave-toi de nourriture!

Jusqu’à la nausée

gave-toi de nourriture!

Elle est à toi-même

gave-toi de nourriture!

Indondo

gave-toi de nourriture!(13)»

Elle lui apportait toujours ainsi à manger. Voilà un jour, une
épouse de son père l’épia; elle la suivit et vit comment elle faisait.
Lorsqu’elle eut compris cet artifice, elle prit un panier, écopa
l’étang et tua ce poisson. A ce moment-là l’indondo était devenu
un très grand ntula.

Cette fille vint avec la nourriture en chantant; elle appela le
poisson longtemps mais en vain. Elle fut très triste et le pleura
comme si c’était son enfant. Elle retourna chez elle, elle convoqua
une assemblée; elle questionna toutes les personnes, disant: « Qui
a tué mon in d o n d o ? » Tous dirent: « C ’est l’épouse de ton père
même qui l’a tué. » Elle n’eut plus aucune réponse, elle dit:
« Le chien a mangé la viande du maître » ( 14)
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NsDmbî nsombî, nyongo ndé oyôngôlé! Kalakala bant’âumâ
ntabéâkî bokembî,

bâmangâkî

ô

lîm ’âld.

Lina

ja

b3n31u

ôondôlâkî bokembî ndé: Bâkâla njwâ, bâsasimwa byili.
(Pierre

M p in g a)
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Emprunt, emprunt, c’est la dette qui s’accumule. (15) Autre
fois, les gens ne connaissaient pas la poursuite (16), ils ont
commencé depuis lors. Le nom de cette fille qui a inauguré la
poursuite est: on élargit le trou du serpent, on s’effraie des
racines (17).

(1) L'absence de genre grammatical ne permet pas de savoir s’il s’agit d’un
garçon ou d’une fille. Mais la suite du récit ne laisse aucun doute.
(2) Le juron mongo employé ici signifie littéralement «puanteur». Mais
comme exclamation ce mot d’origine ekonda n’a plus son sens littéral; il corres
pond exactement aux jurons européens pour exhaler la mauvaise humeur.
(3) Cet oiseau je l’ai obtenu en allant jeter des pelures; cette marche m’a
enflé les pieds comme pour une longue marche; j’ai comme quatre oreilles
tellement j’écoute attentivement le beau chant de mon oiseau; par l’anxiété au
sujet de mon oiseau chéri disparu ma tête est comme gonflée et devenue grosse
comme celle de ce poisson Clarias platycephalus.
(4) Il est impossible d’éviter que quelque chose tombe à terre.
(5) Expression de l’exigence absolue.
(6) La reprise des derniers mots du vers précédent est un procédé très
commun dans la versification; il apparaît dans toute une catégorie de poésies.
(7) Expression pour signifier l’extrême détresse.
(8) Le mot litâôku désigne les tiges des Zingibéracées: Costus, Aframomum,
etc.
(9) En pilant les fruits de palme pour extraire l’huile selon l’un ou l’autre
procédé en usage, cf. Aequatoria XXV, 1962, p. 41.
(10) Ce surnom se donne à une personne impatiente et acharnée dans ses
revendications, tout comme le panari ne laisse aucun répit.
(11) Dans ce pays tous les ruisseaux coulent dans un marais, qui sont ainsi
drainés. Le mot bokeli s’applique ainsi à l’ensemble. Pour distinguer le ruisseau
lui-même on l’appelle botéma (w ’ôkeli) intérieur ou cœur (du marais), ngimâ
(centre) ou liso (oeil).
(12) Jeune poisson électrique Malacopterus dont l’adulte se nomme ntiila.
(13) Ce chant s’entend aussi beaucoup comme accompagnement des danses
d’amusement des jeunes. On y introduit alors souvent de nouveaux vers.
(14) Variante du proverbe [6, n° 1 703]; règle juridique déclarant l’impossi
bilité de faire des procès onéreux à l'intérieur du groupe familial.
(15) Proverbe mettant en garde contre l’excès d’emprunts, il vaut mieux
rembourser d'abord sinon les dettes s’accumulent et on devient insolvable.
(16) Le mot mongo ne se couvre avec aucun mot français, il indique une
assiduité à poursuivre surtout dans les palabres: vengeance, dettes, indemnisation,
etc.
(17) Ce surnom dont on n’exprime généralement que la première moitié
désigne quelqu’un qui est difficilement attaquable en justice; on l’accuse excédé
par ses agissements mais en même temps on a peur de lui de sorte qu’à sa
moindre réaction on s’effraie, car il est puissant (juge, magistrat, chef de
Gouvernement, etc.). Tout comme quand on veut extraire un serpent qui s’est
caché en terre on coupe le sol au pied de l’arbre, mais on a si peur que la bête
ne sorte à l’improviste et ne morde le pied, qu’on s’effraie dès qu’une racine
coupée frappe la peau car on craint que ce ne soit le serpent qui s’enlace.
N ote: Ce conte très répandu est en même temps un jeu d’esprit et un exercice
de mémorisation fort goûté de la jeunesse. Chaque séquence que le conteur
vient de terminer est reprise par l'auditoire qui doit veiller à n’oublier aucun
chaînon et à conserver l'unisson. On peut rapprocher ces séquences d’autres
théories comme dans [4, n " 42 et 43].
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Dans les séquences de ce conte la tonalité s’écarte considérablement de la
tonalité du langage ordinaire. On attribue ces altérations à la nécessité du
rythme dans la reprise par le chœur des auditeurs sur une mélodie accompagnée
de battements de main.
Le chant se retrouve encore dans une poésie.
Selon les localités et les conteurs il y a des interversions entre les divers
épisodes.
Dans la version racontée par P. E f e t é de Wangata on parle de botsd ng’ibeki
= tête comme d’un pélican (à cause du sac sous le bec); cet oiseau n'étant
connu que du Grand Fleuve ne saurait jouer un rôle dans les versions de l’intérieur.
Il est intéressant de comparer ce conte avec la légende de Plume Blanche
éditée par M. M amet (Le Langage des Bolia, p. 96). Le thème et l’agencement
général sont identiques, mais le développement est différent.
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