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IN LE ID IN G

Boeman schijnt wel de beste Nederlandse term te zijn om het
woord elóko van de Mongo weer te geven. Deze naam beduidt
immers een wezen dat in de diepe wouden leeft, een wezen dat
een zekere gelijkenis heeft met de mens, doch wild, brutaal, ver
stoken van alle beschaving, vaak monsterachtig en afstotelijk.
Hier heeft de verbeelding van de Mongo vrij spel om wezens voor
te stellen met verschillende koppen, bestaande uit slechts een
hoofd, een arm, een nagel, enz.
Het voedsel van de elóko bestaat uit vlees, bij voorkeur men
senvlees; ofschoon hij andere voeding niet versmaadt, indien
hij ze van de mensen kan bekomen. Want zijn vraatzucht kent
geen grenzen.
De verhalen die in dit boek voorkomen, geven talrijke beschrij
vingen van de verschillende eigenaardigheden van de boemannen
in uitwendige vormen en psychische kenmerken.
De bilóko zijn geen dieren en geen geesten, doch een soort
„ondermensen” , die voorgesteld worden als een kategorie wezens
die ofschoon gelijkend op mensen, op alle gebied lager staan
dan de echte mensen, vooral intellektueel en kultureel.
Ook in hun taal staan de boemannen op een lage trap van de
ontwikkeling. Ze spreken door de neus en hebben eigen woorden
die kinderachtig aandoen en die in het lomongo der mensen
niet voorkomen, hoewel ze verstaanbaar zijn, natuurlijk. Toneel
spelen die in de koloniale tijd door de schooljeugd werden sa
mengesteld en opgevoerd, hadden vaak de bilóko tot onderwerp.
Steeds wekten hun taal en de zo gek mogelijk voorgestelde pri
mitieve kleding en ruwe zeden de onbedaarlijke lachlust op van
de toeschouwers.
De bilóko hebben niets te maken met geesten, en dus ook niet
met godsdienst of gebed of offers. Integendeel. Er is dan ook
geen mogelijkheid om ze te vergelijken met de afgestorvenen
die, ten minste in de eerste tijd van hun leven na de dood, in
de wouden verblijven.
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De verhalen die handelen over deze wezens verschillen in niets
van de sprookjes en fabels, tenzij in de onderwerpen. Zij worden
dus op dezelfde wijze voorgedragen en vallen onder hetzelfde
genre „bekóló” .
Die vertellingen hebben nog het zelfde sukses in de dorpen.
Maar zoals alle andere vormen van gesproken woordkunst ver
vallen ook zij snel in de huidige toestanden, en bij de school
gaande jeugd is zo goed als alle belangstelling ervoor verdwenen;
terwijl opvoering van toneelspelletjes zoals vroeger, door de
tegenwoordige organisatie van het onderwijs uitgesloten is.
De boeman-fabels vormen geen groepen zoals de dierenfabels.
Ze staan afzonderlijk, zoals de sprookjes (cf. onze Contes
Mongo, bibliogr. n° 10). Slechts n" 2 is een langer stuk, dat
enigszins gelijkt op een episode uit het epos van Lianja (bibl.
n° 5 en 6).
Voor de bijzonderheden over het genre en over de wijze van
vertellen en wat daarmee samenhangt, verwijs ik naar de vorige
bundels Contes Mongo en Fables Mongo, eveneens door de Aka
demie uitgegeven.
De boeman-verhalen houden soms een zedeles in, meestal on
uitgesproken, maar duidelijk genoeg voor de toehoorders. H oofd
zakelijk leren de kinderen en de vrouwen er uit hoe gevaarlijk
het is zich alleen in de bossen te wagen, vooral op grotere afstand
van de bewoonde wereld. Want dan komt men snel in het gebied
van boemannen (en geesten).
Evenals in de vorige bundels verhalen zijn de namen van de
verzamelaars en hun herkomst aangegeven, voor zover ik ze
zelf verzameld heb. D e overige inlandse teksten zijn als zodanig
overgenomen uit vroegere publikaties, met aanpassing nochtans
van de schrijfwijze en toevoeging van de tonen.
G.H.

INTRODUCTION

Diverses cultures connaissent des ogres, ainsi que des géants,
des nains, des gnomes, etc. Ainsi dans la Bible (Genèse VI. 4).
Les légendes germaniques parlent des Hunen et de leurs monu
ments mégalithiques. Les monstres se retrouvent également un
peu partout au monde.
Toute une série de contes irongo a pour thème la vie des
ogres et leurs relations avec les humains. Le présent volume en
offre une quantité, en fait la totalité de ceux que j’ai pu recueillir
durant quarante ans de séjour à l’Equateur, les premiers datant
de 1927.
La Nature des Ogres
En parlant d’ogres je traduis ainsi le terme mongD elôko plur.
bilóko. Mon regretté confrère le P. B o e l a e r t l’avait traduit en
néerlandais par boeman (cf. la bibliographie plus loin). Il fut
suivi par le Prof. A. D e Rop [8 , p. 240] ( ') .
Par opposition aux ogres, les hommes ordinaires sont simple
ment désignés sous le vocable bonto (personne) ou bont’ôw’olongo (personne d’espace découvert, de lieu habité), qui est
traduit ici par « homme » ou « humain ». D ’un côté les ogres sont
aussi des hommes, mais d’un autre côté ils ne le sont pas.
Outre le nom largement répandu d'elôko, on rencontre parfois
entombo (78) ( 2) et, dans la région de la Jw afa/Tshuapa, les
synonymes dialectaux entolo (67) ttelém ba (61).
Un autre synonyme est elimo (2, 32, 44) mais ce terme a des
sens différents (cf. mon Dictionnaire'). Il en est de même pour
elimâ employé dans le conte 93; tout le contexte et surtout le
nom de Lomata hnène suggèrent cette assimilation.
(1) Les chiffres entre [ ] renvoient à la bibliographie à la fin de cette intro
duction.
(2) Les chiffres entre parenthèses renvoient aux contes.
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Dans Le langage des Bolia, I960, p. 109, M . M a m e t cite pour
les Bolia bokâli, mot qui, pour les tribus habitant plus au nord,
signifie mâne. Le conte 90 parle aussi de bokâli, mais il n’est
pas clair si ce terme désigne des ogres ou s’il est pris dans le
sens commun de mâne.
Le mot ejôo peut s’entendre aussi appliqué aux ogres, mais il
doit alors être pris dans un sens spécial (cf. Dictionnaire) ; de
toute façon il ne se trouve dans le présent volume que dans la
rédaction signalée in fine du n° 55. Cependant dans [10, n° 38]
il leur est indubitablement appliqué.
Les êtres que les Mbng? nomment elôko et auxquels est con
sacré ce recueil sont des êtres étranges. Ce ne sont pas des ani
maux. Encore moins ce sont des esprits. Ils n’ont donc rien à voir
avec la religion ni avec des croyances pseudo-religieuses. Nulle
part il n’est question de les vénérer ou de leur adresser prières,
sacrifices ou toute autre forme de culte. Leur physique et leurs
mœurs tels qu’ils apparaissent dans ces contes comme dans tout
ce qu’en disent les MbngD, correspond parfaitement à la défini
tion que donne le grand Larousse du mot ogre.
Parmi les indices que les ogres sont une espèce humaine et
non des animaux citons: leur susceptibilité qui ne supporte pas
qu’on fasse allusion à leur nature ou qu’on voie leur laideur (87)
et surtout qu’on aille les décrire au conjoint ou à la parenté
(8 7 ); leur langage (cf. plus loin), leurs armes (cf. ci-dessous),
etc.
Les bilóko sont une sorte d’hommes de nature inférieure, sau
vage, vivant au plus profond des forêts.
A ma connaissance, aucun conte ne justifie ce qu’on lit dans
[9, p. 409] (je traduis) : « Qui aurait pensé que le N oir aussi
connaît des gnomes ? ( ...) Ils sont de stature petite, ne mesurant
pas même un mètre de haut. » Au contraire, ils apparaissent
comme extrêmement forts, souvent gigantesques. Quelquefois on
a l’impression que le conteur les considère comme l’équivalent
des hommes ordinaires. Mais plus d’une fois ils sont expressé
ment décrits comme monstrueux, présentant des formes les plus
bizarres: tantôt la moitié du corps est pourrie tandis que l’autre
moitié est vivante (13, 46, 52, 87) ( 3). La description du n° 13
(3) Cttte particularité est attribuée à un mâne dans [10, n° 38].
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ajoute encore: une ruche dans les narines et une gerbe de Sarcophrynium entre les fesses. Le n° 10 décrit son ogre comme n’ayant
pas de corps mais comme composé moitié de pourriture et moitié
de plantes Sarcophrynium. Un autre a une tête d’éléphant pour
rie et de ce fait ne se montre même pas à sa parenté (95). Ail
leurs l’ogre ne consiste qu’en un seul membre (1, 26, 37, 55, 83)
ou rien qu’une tête (1, 48), voire un ongle (57, 89) ( 4). Le
n° 88 présente un ogre aux ailes très longues, habitant seul à un
endroit inaccessible où il attire ses victimes féminines par l’imi
tation des tam-tams de danse.
Fréquemment on parle des ogres comme elôko éa mpanda
mpanda, tant dans les contes que dans la conversation ordinaire.
On rappelle ainsi leurs longs cheveux pendant en désordre sur la
tête et le cou (cf. Dictionnaire: lofanda). Ils ne donnent aucun
soin à leur chevelure, ce qui est le comble du laisser-aller corporel
et prouve l’absence de tout respect de soi-même. De là vient
encore le nom du chef Lofanda hntne (43).
Cette négligence se manifeste encore en ce que les vieillards
portent une longue barbe (31, 65). Dans une saynète jouée à
l’école de Mbôle (Bokungu) en 1939, le chef des ogres portait
une barbe plus longue que lui-même. A un moment donné, les
humains mirent le feu à la pointe et l’ogre voyant le feu à une
très grande distance ne croyait pas au danger et se laissa ainsi
brûler vif.
Pourtant je n’ai jamais rencontré l’indication d’une chevelure
tombant jusqu’à terre, comme le dit [9, p. 409].
Pour rendre visible la laideur des ogres dans les saynètes, les
acteurs se mettaient des masques appropriées ( 5) .
La nature bizarre des ogres est relevée par des détails dans le
couvre-chef: inflorescence de bananier (46), leurs objets (lance
consistant en un grand arbre) (46, 87), une gousse de Pentaclethra en guise de couteau (13, 87), etc.
Toutefois, aucun conte connu ne décrit leur habillement. Les
textes contraires dans [4 ], dans [8, p. 240] et dans [9, p. 409],
reposent sans doute sur la foi d’informateurs qui ont laissé libre

(4) Pareils être bizarres et fantastiques se retrouvent dans [10, n° 164].
(5) Les verbes sont à l'imparfait, parce que ce genre d’activité artistique a
cessé dans les écoles.

8

CONTES D ’OGRES MONGO

cours à leur fantaisie. Mais lorsque des saynètes jouées par des
élèves mettaient en scène des ogres, ils les habillaient de feuil
lages, surtout de Selaginella ( 5).
Les Mœurs des Ogres
Par contre, les mœurs des ogres apparaissent constamment dans
les contes. Leur habitat est la forêt dense où les humains se ren
dent rarement, surtout pour la chasse au moyen de clôtures (qui
se pratique habituellement dans la grosse forêt éloignée des
agglomérations). L ’action de certains contes se situe dans les
marais où les femmes vont à la pêche par écopement (24).
A l’exemple des vrais hommes, les ogres peuvent avoir leur
village (1, 19), mais parfois ils résident dans des creux d’arbres
(2 ,3 , 94).
Les ogres forment une société essentiellement masculine. Pour
tant certains contes parlent d’ogresses (2, 3, 16, 18, 70), d’épou
ses et d ’enfants (2, 3, 61, 95). Mais aucun conte ne donne des
indications au sujet de la vie conjugale ou familiale des ogres.
Les célibataires vivant souvent en solitaires sont heureux de
trouver une femme venant d’un village civilisé et d’en faire leur
épouse (42, 43, 44, 58, 79, 93).
D ’autre part, il se trouve un seul cas d’une agglomération
qui ne compte que des femmes (7 1 ); mais l’homme qui s’y est
égaré n’est pas contraint de devenir leur mari comme en [10, p.
117] et en [5, p. 55].
Aucune de ces personnes humaines ne s’accommode de cette
vie sauvage; toutes tentent de s’échapper; souvent elles sont libé
rées grâce à des parents courageux et rusés (42, 43, 44, 58, 77,
79).
Les ogres s’adonnent à la chasse, mais nulle part il n’est ques
tion de clôtures ou d’engins spécialisés (79, 89, 15, 93). Cepen
dant ils posent des nasses (42, 43, 45).
Ils sont propriétaires d’étangs et autres pêcheries (33, 24, 47,
59, 70, 86). Par contre, il ne se présentent nulle part comme
propriétaires de la forêt, sauf dans le n° 94. Tout en posant des
nasses, on ne les rencontre jamais à la pêche même. Lorsqu’ils
trouvent des femmes en train d’écoper leurs étangs, ils se laissent
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parfois séduire à donner un coup de main, surtout pour capturer
les poissons (24, 33, 53).
La chair est leur nourriture de base. Nulle part il n’apparaît
qu’ils la cuisinent. Ce sont de véritables carnivores. S’ils mangent
la chair des bêtes (79), leurs préférences vont nettement à la
chair humaine (4, 5, 6, 31, 42, 43, 44, 69, 88). Ce cannibalisme
est même un de leurs traits principaux.
Cependant, ils peuvent convoiter la nourriture habituelle des
humains, comme le manioc (91), l’huile de palme (26). Tout
spécialement ils affectionnent les friandises: comme le miel (10,
29, 36, 46, 87) et les fruits (2, 3, 10, 22, 36, 46, 87, 90). Leur
goût pour les bananes mûres (25) rappelle les mânes (cf. Pro
verbes mongj, n° 297). Souvent cette gourmandise cause leur
malheur (cf. les n° cités et surtout 47 où une femme extermine
tout un groupe qu’elle allèche avec des fruits d’Aframomum et
du sel).
Plusieurs contes attestent la voracité des ogres, allant même
jusqu’à engloutir toute la nourriture sans rien laisser à l’humain
avec lequel ils se sont temporairement associés (10, 36, 87).
Leur odorat fort développé les rend aptes à déceler la présence
des humains, même cachés (79, 90).
Leur arme propre est la batte à bananes ingénda, dont ils se
servent comme d’une matraque (2, 3, 24, 32, 46, 49, 63, 66).
D ’autres armes n’apparaissent qu’exceptionnellement et semblent
plutôt une accommodation à la condition civilisée. Et encore
alors ces armes sont des plus rudimentaires: gousse au lieu de
couteau (13), tronc d’arbre pour lance (46).
Psychisme
Au point de vue psychique et moral aussi, les ogres sont au
plus bas degré de l’humanité. Ils sont sanguinaires et sans pitié,
brutaux et violents au niveau de leur force physique. Leurs
réactions sont primitives, impulsives, ne manifestant aucun sens
moral. Aussi sont-ils batailleurs (54, 80, 85); ce qui n’exclut pas
qu’ils sont assez lâches pour se dérober devant le courage d’un
homme faible, quitte à revenir quand le danger a disparu (81).
D ’autre part, leur psychisme les approche assez des humains
pour avoir honte de leur nature inférieure, au point d’être extrê-
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mement susceptibles au sujet de leur laideur. Ils ne veulent pas
qu’on les voie (13, 46, 87), ni même qu’on aille raconter com
ment ils sont, sous peine de vengeance (26, 37, 52, 89).
Dans quelques contes, des sentiments plus élevés apparaissent.
Ainsi le sentiment maternel de la femme de Lomata (2 ), la re
connaissance de l’ogre dont l’épouse a été épargnée par les
humains (27, 91), la pitié pour une mère à qui l’ogre rend son
enfant (92), l’amour de Yendeifombo (52), l’association avec un
chasseur (7, 8, 10), voire l’aide gratuite (37), la permission
d’écoper un étang, à condition toutefois de partager le butin
(24) ou d’observer certaines règles (59). Parfois ils cherchent
explicitement l’amitié des humains (13, 26, 89, 90, 91). Cepen
dant, ce peut n’être qu’un stratagème pour s’assurer plus facile
ment le butin humain (8, 22, 57).
Quelques récits notés dans la région de la Jw afa montrent
des ogres plus «hum ains » (73). Est-ce une caractéristique géné
rale pour ces tribus? une indication qu’elles considèrent ces
êtres comme moins sauvages ?
Dans tout cela on pourrait essayer de voir comme un début
d'humanisation, comme l’éclosion de la civilisation au sortir de
la barbarie et on pourrait mettre en comparaison [10, n° 134],
Le niveau intellectuel
Le niveau intellectuel des ogres est aussi très inférieur. Plu
sieurs contes décrivent le triomphe de l’intelligence humaine sur
la force supérieure mais brutale et sur l’intelligence rudimentaire
des ogres, qui veulent être malins, mais se font berner par les
hommes. Ici, comme dans les autres genres de récits, l’intelligence
se manifeste sous la forme de ruse, de stratagèmes, d’artifices,
qui sont pour les JVfong:) généralement le signe le plus évident
de l’intelligence. La lutte entre les deux degrés d’intelligence est
illustrée dans de nombreux contes: 2, 3, 7, 10, 36, 46, 51, 82, 87,
95. Toutefois, les ogres ne manquent pas de ruses (61, 88) et
parviennent parfois à se venger (24, 33).
Les ogres prennent le feu pour la lune qui se lève (2 ). Un
autre se met à compter les trous d’une corbeille qu’un homme
poursuivi à laissée tomber (60). Certains se font attraper par
des ruses fort banales: prendre un arbre pour un homme vivant
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(64, 65, 66), prêter ses jambes à un mutilé (11, 12), pénétrer
dans une galerie et s’y faire inonder (24, 33, 53).
La gourmandise leur fait oublier la plus élémentaire prudence,
au point de se laisser tirer au moyen d’une liane épineuse et
coupante, puis se laisser enfoncer la tête dans une ruche (10,
29, 36).
Un autre indice de leur état primitif est l’absence des formes
coutumières du mariage. Aucune trace de dot, de pourparlers,
de contrat, selon les normes de la société rrongD. Ils se déclarent
simplement mari et épouse (28, 58, 79, 93), ce qui est considéré
comme une habitude proche de l’animalité. Cette absence de
toute forme extérieure est jugée souverainement inconvenante.
C’est une des plus fortes raisons pour mépriser les ogres (28,
58, 79, 93).
Langage
Les ogres parlent la même langue que les hommes des villages,
mais avec quelques particularités. La principale est la voix nasil
larde. Parfois les textes écrits par les autochtones en portent la
trace. Ainsi J. I s u k e , dans sa rédaction du n° 69, intercale des
nasales à de nombreux endroits, dans le but manifeste de rendre
cette tendance à la nasalisation. Dans les saynètes les élèves
imitaient toujours ces sons nasaux, à la grande joie de l’assistance.
Le vocabulaire des ogres connaît quelques mots particuliers.
Ainsi le sac d’épaule est nommé ikoma dans le n° 14. Le n° 15
explicite que cet objet porte chez les ogres encore le nom propre
de etómba (6) . Pour désigner l’odeur des humains les ogres par
lent de nsol’üfu (odeur de ?) (79, 90, cf. Dictionnaire s.v. ufu 2
et wufufü: à demi cuit). Les humains sont mpéndehkoka (franchis-arbres-tombés) ou mbünssêndû (brise-bois), les animaux:
nkolongekoka (marche-sur-arbres) ou binolakjkjmbe (passe-dessous-Haumania) (cf. 43, 69). Les ongles se nomment nkwânga
au lieu de nkôla (69).
Les ogres connaissent des formules de politesse. Facilement
les humains sont apostrophés comme « ami », tout comme ils
(6 )
L'em ploi d ’un terme im propre, comm e ces deux, dénote la nature inférieure
de leur langue.
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le font entre eux (27, 73, 89, 91)- Mais d’autres fois, ils parlent
d’une manière brutale, en terminant leurs communications par le
substitutif we (toi), ce qui est ressenti comme impoli, voire
méprisant (14).
Les ogres portent des noms propres comme les humains (62).
Quelques-uns sont symboliques ou formés pour les besoins du
conte, ainsi les nos 10 et 74. Cependant le rapport peut être aussi
absent.
Croyance
Les M^ngo croient-ils à l’existence des ogres et donc à la
réalité objective de ces contes? Oui et non! C’est avant tout af
faire individuelle et cela dépend en grande partie du degré de
crédulité ou d’esprit critique, qui est aussi variable ici qu’ailleurs
au monde. On peut reprendre ici ce qui a été dit à propos d’au
tres récits (cf. Fables Mongo, ARSOM 1970).
Quoi qu’il en soit, vieux et, surtout, jeunes jouissent grande
ment de ces contes, surtout si le conteur sait y mettre du talent,
de la verve, du bagoût, de la fantaisie.
Quelques contes décrivent l’extermination des ogres, comme
si cette espèce était définitivement éteinte (2, 3, 74, 82) ( 7).
D ’autres limitent l’anéantissement à un groupe habitant une fo
rêt déterminée (68, 74). Ailleurs le conteur est moins affirm atif
et laisse la question indécise (62).
Fréquemment on entend expliquer les dépressions ovales si
abondantes en pays nx>ng3 et qui y portent le nom de jémbô
(cfr. Dictionnaire et G. H u l s t a e r t : Les Mongo, Tervuren, 1961,
p. 50) comme produites par le pourrissement d’un ogre (17, 64).
Les Contes
Les Contes des Ogres forment une section bien caractérisée
de l’art oral des MnngD. Mais sa particularité se limite au thème.
Car pour la forme ils ne diffèrent point des autres contes et des
fables.
Cependant on n’y rencontre pas le lien d’unité qui se trouve
dans les fables, où les cycles de la Tortue ou de l’Antilope

(7) Cf. aussi M. Mamet: Le Langage des Bolia, Tervuren I960, p. 115.
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présentent plusieurs enchaînements de récits. Pour les ogres, on
ne voit que des contes isolés, dont le seul lien est qu’il y est
question d’ogres. Un seul récit plus long, manifestant d’ailleurs
quelques ressemblances avec certaines séquences des fables ou
de l'épopée de Lianja, est le conte de Likinda (2, 3) et sa suite
(62). Si l’on voulait y trouver d’autres signes d’unité, on pourrait
songer aux êtres fantastiques et aux épisodes cocasses qui s’y
présentent plus que dans les autres genres.
Si la magie intervient rarement dans ces contes (39, 42, 53, 69),
par contre la fantasie s’y donne libre cours. Qu’on songe à des
détails tels que le rat à quatre queues (51, 55, 91), le replacement
des yeux arrachés (25, 34, 38), le garçon ayant toutes sortes d’in
sectes à son service (13), les ogres ne consistant qu’en un œil, un
bras, une tête, un ongle (1, 26, 37, 55, 57) ou, au contraire,
ayant vingt têtes (48) (8). Ces êtres à plusieurs têtes rappellent
le dragon aux sept têtes du Moyen-Age européen, ou le géant
monstrueux à des centaines de têtes du chant Hymis de l’Edda
islandais.
Plus d’un conte traite le même thème fondamental que tel
autre, dont il diffère dans la nature des épisodes et dans maint
détail. Certains thèmes reviennent même fréquemment: le gar
çon méprisé (pianique, p.ex.) qui sauve ses sœurs ou sa mère
(38, 39, 48, 81, 88, 95). La leçon morale aussi est parfois diffé
rente. Dans certains cas, un seul de ces textes trouve place dans
ce recueil, mais une annotation fait cas des variantes. D ’autres
fois cependant, plusieurs versions plus ou moins divergentes sont
présentées, soit à la suite l’une de l’autre, soit à des endroits
séparés (mais avec renvoi aux parallèles). Le lecteur pourra
ainsi se rendre compte que des contes, loin d’être figés, sont bien
vivants et voir comment un thème fondamentalement identique
peut grandement varier, empruntant parfois des éléments à
d’autres récits, composant ou décomposant, etc., tout comme cela
a été expliqué dans Fables mongo, Introduction (Thèmes).
On a l’impression que les contes des ogres stigmatisent la sau
vagerie avec ses défauts: cruauté, brutalité, gourmandise, bouli
mie, stupidité, qui y sont souvent ridiculisés. Ce serait en même
(8)
Un monstre pareil se retrouve aussi dans une version de Lianja chez les
Lönola de la Lüwô.
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temps une glorification de la culture et de la civilisation, si élé
mentaire soit-elle par ailleurs, face à la barbarie primitive. Y
voir une légende exposant l’évolution de l’humanité serait, à mon
avis, dépasser les données et me paraît contraire à l’ensemble des
conceptions des M;>ng>, qui ne se soucient pas des origines loin
taines.
D ’autre part, ces contes ne manquent certainement pas de por
tée éducative. Plusieurs conteurs terminent leur récit par une
leçon morale. Ils mettent en garde les jeunes et les femmes contre
la témérité à s’avancer en forêt trop loin ou tout seul. C’est une
occasion pour insister sur les dangers de la forêt où l’on s’égare
facilement.
Certains défauts sont punis dans ces contes. Les ogres ne sont
pas justiciers, mais ils sont l’instrument de la sanction (qui n’est
attribuée à aucun être en particulier). Ce recueil mentionne la
punition de défauts tels que le bavardage, la curiosité, la légère
té, l’entêtement, la désobéissance, l’infidélité à garder le secret ou
à tenir une promesse, l’imitation servile, le mécontentement, etc.
Toutefois, ce côté moralisateur me paraît plutôt accidentel.
Le but principal de ces récits semble bien être l’entretien du
public et, incidemment, un conseil général de prudence adressé à
ceux qui se rendent en pleine forêt où ils sont exposés à de graves
dangers.
Certains récits de nature diverse ressemblent plus ou moins
aux contes donnés ici; en ce qu’ils traitent aussi de relations entre
les ogres et les humains. Cependant la présentation est telle
qu’on ne peut les accueillir ici. Ce sont des imitations faites par
des jeunes, parfois des récits inventés de toute pièce, auxquels
manque la forme littéraire propre aux contes.
Certains contes authentiques mettent en scène des personnages
et décrivent des épisodes qui font penser aux ogres. En réalité il
s ’agit d’autres êtres. Ainsi le conte des aubergines donné dans
Buku ea Mbaanda I n° 68 et dans [8, p. 149]; mais c’est un génie
aquatique qui intervient. De même dans [10, n° 128], Y ela n’est
pas un ogre, quoiqu’il lui ressemble d’un certain côté et spécia
lement par la manière de conclure le mariage. Cependant, dans
[10, n° 44] il s’agit peut-être vraiment d’un ogre.
D ’autre part, quelques contes donnés dans le recueil [1 0 ] font
clairement mention d’ogres. Ainsi dans n° 126 le héros est changé
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en ogre, mais revient au village et est ainsi rendu à la vie civilisée.
Une variante du n° 134 écrite par Isid. E t u w e dit que les quatre
fils de quatre co-épouses allés à la chasse en forêt sont transfor
més en ogres, puis rappelés par un frère puîné qui les ramène à
la civilisation. Il en est peut-être de même de [10, n° 132]. Dans
une version du n° 117 de [ 1 0 ] , le récolteur Jos. M p in g a dit que
les femmes habitant seules une agglomération sans hommes sont
des ogresses. L ’homme égaré apprend leurs noms d’une vieille
à laquelle il a rendu les services qui se retrouvent dans de nom
breux contes.
Les ogres apparaissent encore dans certaines fables d’animaux.
Ainsi dans le cycle de l’Antilope n° 14 et dans celui de la Tortue
n° 7. Enfin, il n’est pas exclu que dans le n° 10 des Contes de la
Tortue (A.R.S.O.M. N.S. X X X V II-1, 1970, p. 352) nkûlu soit
le nom d ’un ogre; mais on ne peut affirmer rien de certain.
Ces quelques généralités semblent pouvoir suffire comme in
troduction. Les détails se trouvent dans les contes mêmes. Celui
qui désirerait avoir un aperçu général plus détaillé peut se réfé
rer à [4 ],
Pour ce qui est de la récitation de ces contes et de tout ce qui
s’y rattache, on voudra bien se rapporter aux introductions du
recueil [1 0 ] et aux Fables M m gi (A.R.S.O.M., N.S. X X X V II-1,
1970, p. 352).
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[3 ] — : Korte Boeman-vertelsels der Nkundo, Band I, 1942 n"
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[ 4 ] — : Eloko, de boeman der Nkundo, Zaire III, 2, p. 129.
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[ 9 ] — : Lianja, l’Epopée des Mongo, A.R.S.O.M., Bruxelles,
1964.
[1 0 ] H u l s t a e r t , G.: Contes Mongo, A.R.S.O.M., Bruxelles,
1965.
[1 1 ] V e r t e n t e n , P.: Congoleesche Vertelsels der Nkundonegers, Congo 1929,1, p. 409.
[8 ] et [1 1 ] contiennent, l’un deux contes consacrés aux ogres,
l'autre un seul.
Le n° 1 désigne une brochure publiée comme livre de lecture
pour les écoles à l'époque coloniale; la première édition con
tient 18 contes, la seconde reprend ces mêmes textes en y ajou
tant 3 autres. Tous ces contes, en birangD, sont repris ici, après
remaniement de l’orthographe et avec addition des marques
tonales et d’une traduction annotée. Quelques-uns de ces contes
ont été repris dans 2 avec une traduction et, en traduction uni
quement, en 3. Le livre de lecture Buku ea Mbaanda 1935 donnait
aussi quelques contes repris dans 1, puis dans le présent recueil.
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1. LA FILLE QUI ETA IT ALLEE CUEILLIR
DES CH AM PIG N O N S
Un homme avait des enfants. Parmi ces enfants ( l ) il avait
proclamé que sa fille aînée (2) ne mangerait point n’importe
quoi. Allant au champ elle (3) la laissa avec le bébé et lui fit
savoir: « Si l’enfant pleure, apporte-le à ma suite sur le chemin
du champ précédent. » La fille étant restée ici (4) comme garde
d ’enfants, le bébé pleura; immédiatement l’aînée rejoignit la
mère. En revenant elle trouva à l’improviste ses compagnes jouant
à dînette. Elle était totalement affamée; elle demanda à ses com
pagnes disant: « Camarades, donnez-moi un peu à manger. »
Ses camarades répondirent: « Non, nous ne te donnerons point
d ’aliments, car tu es une fille privilégiée chez ton père, tu ne
peux manger de mauvaises choses. » (5 ). La faim de cet enfant
était devenue très grave, elle dit: « N ’importe, donnez-moi à
manger. » Ses compagnes lui refusèrent net.
Ces filles qui avaient joué à dînette s’empiffrèrent de leurs ali
ments jusqu’à l’épuisement. Elles prirent les feuilles dans les
quelles elles avaient mangé et les jetèrent sur la voirie. Cette fille
se lança sur la voirie et ramassa vivement ces feuilles. Elle les
lécha avidement. Oh la la! le sel lui entra dans les joues (6 ), elle
dit: « Oh! quelle nourriture exquise que la vôtre. Je vous en prie,
indiquez-moi l’endroit où vous avez cueilli ces champignons. »
Ses compagnes ne refusèrent pas, elle lui conseillèrent disant:
« Va, mais il y a deux chemins, ne passe pas par l’embranchement
gauche, prends l’embranchement de droite, tu trouveras les cham
pignons. »
Lorsque cette fille alla, elle délaissa l’embranchement de droi
te et enfila celui de gauche. Or pendant qu’elle marchait, elle
trouva soudain un doigt seul qui liait des hameçons (7 ). Ce doigt
la questionna:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Litt, ces ses enfants.
Le contexte indique qu'il s'agit de filles; cf. Le Mariage des Nkundo, p. 30.
Il s'agit manifestement de la mère.
Ici, c.-à-d. à la maison.
Cf. Le Mariage des Nkundo, p. 30 ss. On sent la jalousie des autres.
Elle jouit du goût exquis.
En bois pour pêche de femmes.
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1. ÈKÎ B Ó N 5 LU O TSW Â K ’ÊBWO
Bont’5m5 âkî lan a. N d ’âna banko bakâé âyôékya te bin’okâé
oa nsjmî âBlé bilâlâ. F.ndé mpé nd’îsâla bw33 ( l ) , aolotsîka mpé
la bina öa bntei ko âolosîsela te: ” B5na anyângôlela, wonkîmyaka
ndâ mbôk’ëa lisâla liky’ôsô.” Ëndoko ëkî bina okôtsîki ndeli,
bokuné mpé aolela, nk’anko botómóló aolîyela nyangó. Ané mpé
ëâ’nd oóyé, byôo, ô banîngâ bâsana baoto. Âoküma mpé nksk
l’onkâta; àsbm ba banîngâ, âsanga: ’’Bauwâ lônkaâ is5 yâ tôma
nd£.” Banîngâ te: ”Ny5ny3, ïsó tófaókokaa tóma ntsîn’ëa w’öle
ndé bofiî ëk’isé, 5f51é tôma tsw’ôbé.” Inkuné inko njala mpé
ëokaka, âkela: ” Nkô jôi jwambonkaâ nd£.” Banîngâ bâobk5fc>la
ô nkyô (2) môngô!
Bân51u bànko bâsanâkî baoto ëoyapema la tôma töko pae pae
mpé tó n g jb Bâkolî mpé ô nkâsâ ik’îy’51ékâ bûsa nd’ékundé pao!
B5na Önko ténâkâ nk’d d nd’ékûndé, la nkâsâ inko ïm3 wâa.
Ombjlî mpé ô npm bilâ. Âi! bokwâ bSobtswda nd’âtâma, âkela:
” Dso ô bikôlôngwâ byâ tôma bikînyô! Lôndaké ëk’înyô otswâkâ
önuka bebwo besn té!” Banîngâ ô ntâtônâ, baololaka, bâkela:
”Nts5k:>, ndé mbôk’ile îfé, tolekâké ikâo y’ÊnsDD, olekaka ikâo
y’ome kelâ ôtane bebwo.”
Èkî b5n31u önko otswâkâ âtswâ mpé nk’obûja ikâo y’ëlôme,
ukwâkâ ndé la y’ênsDD ô ukôo! Â fa nk’âtswâ, âtane ô bosai kika
âlemba baléngé. Bosai bönko aolowüola:

( 1 ) L e texte n'explicite pas qui est le sujet, m ais le contexte ne laisse pas d e
doute qu’il s'ag it ici de la mère.
( 2 ) Les voyelles de cet idéophone exprim ant un refus brutal (cf. notre f lû t e !)
sont nasalisées.
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« Où vas-tu, petite femme? »
R/musement muse tralala (8)
« Je cherche des champignons » R/musement muse tralala (9)
« Toi, tes compagnes passent par là R/musement muse tralala
Mais tu viens passer par ici »
R/musement muse tralala
Le doigt dit: « Bon, vas-y, tu trouveras une tête seule. » Con
tinuant elle trouva une tête. Elles dialoguèrent, elle et la tête,
comme elle avait fait avec le doigt. La tête dit: « Vas-y, tu trou
veras une jambe seule qui coupe des fruits de palme. » Conti
nuant son chemin elle trouva la jambe. La jambe la questionna
et elle dit: « J e cherche des champignons» ( 10 ). (Ces réponses
qu’elle fait et les questions qu’on pose on les chante comme le
chant précédent) ( i l ) . La jambe répondit: «V as-y, tu trouveras
un tronc seul. » Poursuivant son chemin elle trouva un tronc seul
qui dansait la danse des possédées ( 12 ). Il la questionna; elle
répondit: « Je cherche des champignons. » Le tronc reprit: « Vasy, tu trouveras un œil qui pleure. » Se déplaçant elle trouva un
œil versant une abondance de larmes pour pleurer, c’était plus
qu’un phénomène étrange! L ’œil la questionna: « O ù v as-tu?»
La réponse de la maîtresse-femme coula comme un torrent: « Je
cherche des champignons. » L ’œil reprit: « Vas-y, tu trouveras
une mâchoire seule qui croque des noix de kola. » Elle trotta
et se trouva subitement devant une mâchoire qui mâchait des
noix de kola. La mâchoire la questionna: «Q u e cherches-tu?»
Elle répondit: « Je cherche des champignons. » La mâchoire re
prit: « Vas-y, tu trouveras le chef. » En allant elle trouva cet
ogre la bouche grande ouverte sur le chemin, une mâchoire
était fixée au sol, l’autre aux nuages; il avala cette fille clouc!
Immédiatement elle parvint dans l’estomac de cet ogre.
Lorsqu’on porta l’affaire au frère qui était resté chez lui, il
dit: « L ’enfant de maman est partie depuis fort longtemps et elle
ne revient pas, je vais aller à sa poursuite. » Il prit son couteau,
un petit rasoir et une aiguille à tatouage, ainsi qu’une corbeille
de poivre et de sel. Il serra ces outils contre soi et partit. Il mar-

(8) On veut dire que la fille aime muser et lanterner.
(9) Espèce de champignons comestibles.
(10) Et ainsi de suite.
(11) Cf. ci-dessus la note 4 du texte original.
(12) Cf. Diet. s.v. yêbola.
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Njeló: ” Ootswâ nkó yómot'inê?”
’’N jâsé ndé tom biïngj.”
’’ W aning’ayölek’onyi!
W’Ôoyâ mpé l’Ólek’oni!”

Jambo: llambâlamba ilamba elé. (3 )
llambâlamba ilamba elé.
llambâlamba ilamba elé.
llambâlamba ilamba elé.

Bosai âsanga: ”Oo, kendâ ótanbló totsâ kika.” Âsokole âotâna
b:>tsâ. Bäokajwana endé lbtsâ ô ng’óki ndé l'osai. B:>tsâ âsanga:
’Kendâ ôtân’r)15 lokolo kïki ûmba mmbâ.” Âtsindimwe âotâna
lokolo. Lokolo aolowüola, mpé âsanga: "N jâsé nko tombóingó.
Nkalô inko iyâ’ndé oókaólé ko la byüó bey’iy’ówüólé wâte bêmbake ô ngâ jambo liki josó. (4) Lokolo te: "Ntsôk) ôtân’^b
bonkéké kika.” Âkolomwe, âtânyi mpé ô bonkéké âina bongiji.
Äolowüola; äolokaola mpé te: "N jâsé t>mb55ng5.” Bonkéké te:
"Kendâ ôtânbli liso kika âlela.” Âkele âotâna lîso âsosomola
ofâ mpis.ili la’ilela, ntâyàkâ byênywâ! Liso aolowüola: "Ôotswâ
nkó?” N kaló ëy’ömömoto esémbî mpé ndé koóló: "N jâsé
tomb55ng5.” Liso te: "Kxndâ otânblô boângâ kika âfyôta baeju.”
ÂyEkmwE, kunju ô boângâ âkôlota baeju. Boângâ aolowüola te:
"Oâsé n â?” Endé te: ” Em njâsé ô tambóingó.” Boângâ te: "Ksndâ
ôtân’j b bokulaka.” Âkende, âtane nk’elôk’ESD âongânyol’omwa
ndâ mbôka, boângâ bonyi bóakake ô nd’Êmôtsi, bonyi ô nd’âtuté,
melâkâ inkuné inko ô kyo! N k ’ânko âokita nd’îkunjû y’ëlôko
ënko.
Bâtombele nkâna ëndoko éki’ndé okótsiki, âkela: ” B5n oa
ngôya aakenda a £ wâte elingi móngó ko nk’àfûndôlé, emi njôwiyela.” Âokola ifakâ ikâé, itétéu l’iyoyolo mpé lbntingô w’âmbénga l’okwâ. Äolikamela mpé ô byekeka benko, ko skEndéli.
Âtswâ byô byô byô, ng’îsîsi âotâna bosai. Bosai t’ôwüôlé, âkela:

( 3 ) Chant avec refrain.
( 4 ) Cette phrase est clairem ent ajoutée par le récolteur comme une glose à
l'intention des étrangers. D an s cette partie, le rédacteur em ploie chaque fo is un
verbe différent p ou r dire qu ’elle continue son chemin. Cette rédaction contient
d'ailleu rs beaucoup de phrases qui sont un m odèle de style.
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cha loin, peu après il trouva le doigt. Quand le doigt le question
na il dit: « Je cherche ma sœur. » Il continua sa marche et trouva
ces merveilles tout comme sa sœur; quand ils le questionnaient
sa réponse était toujours: « Je cherche ma sœur. »
Il alla continuellement, puis subitement il se trouva devant
cet ogre qui avait avalé sa sœur, et ce même ogre l’avala lui aussi.
Il trouva sa sœur présente dans l’estomac de l’ogre. La sœur dit:
«Com m ent? cet ogre m’a avalée et voici qu’il t’a avalé toi aus
si ? » Le frère répondit: « Prends le couteau et coupe le cœur de
l’ogre. » Et elle coupa ce cœur de l’ogre, sur-le-champ l’ogre était
mort. Frère et sœur sortirent, disant: « Nous sommes venus du
côté de la bouche de l’ogre, maintenant allons du côté des jam
bes afin que nous arrivions chez nous rapidement. » Immédiate
ment eux deux partirent et prirent droit le chemin de chez eux.
Ils arrivèrent chez eux, la parenté les voyant hurlèrent, ils se
réjouirent donc comme si quelqu’un était ressuscité, Silence,
je me repose.

2. LIK ÎN D Â
Le mari et l’épouse et l’enfant allaient dresser des pièges; ils
y demeuraient fort longtemps et ils établirent une forge. Un jour
le père alla à la clôture de chasse et la mère alla aux nasses,
l’enfant Likinda demeura tout seul dans la forge dans le campe
ment. Pendant qu’il forgeait il vit soudain une caravane d ’ogres
venir et ils le questionnèrent:
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’’N jâsé nkân’ëkâm.” Àosôkomwa aotswâ mp otânâkâ bikamwelo
binko ô ng’ôkî nkâna, b te bôwüôlé, nkalô ëkâé ô: ’’N jâsé nkân’
ékâm.” (5)
Âtswâ waa waa waa, kunju nk’elôko ënko êmdâkî nkâna,
k’elôko eko aobm d a ô l’éndé. Âtânyî mpé ô nkâna al’d ô
nd’îkunjû y’ëlôko. Nkâna ëy’ômoto te: ’’Ngâm ô! Elóko oié
âyômmdaka k’anbné âolomda ô la w£ ?” Nkân’ëa jwende te:
” Mâ ifakâ ko sÉka bolóko w’ëlôko.” K ’aoséka bolôko b5k5
w’ëlôko ky£ ky£, nk’ânko elóko tüulâlû! Nkâna l’ontamba
jwôlâkâ, bâkela: ’’Tôyâkî wili w’ômwa w’ëlôko mpé ai yoôko
bkendt wili w’êkolo, kelâ tókite bolâ l’ikâô.” N k ’ânko bauw’âfé
bkçndâkâ, yôelo mbôk’ëy’olâ baa! Lokitâkâ nd’ôlâ; ibngD bâÉnyî,
nkîmo njuûla, ëosasala móngó n ’äfa ô ngâ te bont’âokunjwa.
W aî wâte njôlôma.
Bokaâ Etienne, (Mbalâ-Belondô (Boângi).
Il y a plusieurs similitudes entre ce conte et quelques autres,
p. ex. n° 48, 26, 37.
Le même conte, mais dans une forme fort abrégée, a été écrit
par Isid. E tüwé de Bokuma.
Les êtres mystérieux et phantastiques se retrouvent ailleurs,
p. ex. Contes Mongo, n° 164.

(5 )
Beaucoup de conteurs allongent le récit, en explicitant chaque fo is la
conversation entre le voyageur et les membres qu ’il rencontre.

2. ËKl LIK ÎN D Â
Bóme la wâlî la bina bâtswâkî boléfeb; baokisa tkâ elingî
móngó, ko bâolémya ibmb£ yâ lotûlo. B dIo I’dito isé àotswâ
lokombo ko nyangô aotswâ beléka, bina Likîndâ aotsîkala
nk’endé kika ndâ lotûlo ndâ nganda. N k ’atula Ên£ n kbbn gj wâ
bilôko boôyé, mpé baolowüola te:
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Qui est-ce qui forge ici lifo
lifofolénga o lifo
Moi Likinda lifo
lifofolénga o lifo
Où sont allés tes père et mère lifo
li
lifofolénga o lifo
Papa est allé à la clôture, maman est allée
aux nasses lifo
lifofolénga o lifo
Nous allons te lancer cette batte lifo
lifofolénga o lifo
Lancez-moi la batte, je vous lancerai
lifofolénga o lifo
le couteau qui tranche la tête aux vieux (2)
lifofolénga o lifo ( l )
Immédiatement les ogres lui lancèrent la batte, elle se fixa
dans le pied de l’enclume. Lui leur lança le couteau et tous les
ogres moururent net. N e restait que le magicien seul et il alla
inviter une grande armée et il vinrent se battre contre le père
et la mère.
Likinda alla dans la forêt loin, puis il vit soudain un oiselet
(3) venir qui lui dit: « Toi, que cherches-tu? » Likinda répondit:
« Je cherche les ogres qui ont tué papa et maman. » Et cet oiselet
dit: « Va, les ogres sont entrés dans un creux et va dresser un
collet à une sortie; puis fais du feu à l’autre sortie. » Il fit ainsi
et les ogres virent ce feu et d’aucuns dirent: « La lune est appa
rue, nous allons demain à la chasse commune. » (4 ). Ils se réjoui
rent beaucoup, mais d’autres dirent: « Non, cela n’est pas la
lune, cela est du feu. » Lorsque ce feu se fut approché ils s’enfui
rent en grande vitesse. Gros Lomata passa devant et mettant la
tête dans le collet il fut pris. Ces autres ogres venaient le coincer
et le feu approcha, il brûla tous les ogres, ils furent exterminés
sur-le-champ. Ne restait que le magicien et son épouse et l’en
fant eux seuls, qui s’étaient élancés dehors par le trou du creux.
Mais l ’oiseau dit à Likinda: « Va sur le bord de l’eau, changetoi en petit enfant afin que le magicien et son épouse te ra-

(1) Allusion soit au chant de l’oiseau ifofo, soit à une sorte d'ocarina, cf.
Diet. s.v. ifofolénga.
(2) Le nom pour couteau est propre à cette sorte de contes. Ce chant a une
mélodie très belle, s’écartant très fort des mélodies simples de ces sortes de re
frains. Il a été enregistré sur bande.
(3) Le nectarin joue toujours ce rôle, dans les fables et contes.
(4) L’expression employée ici indique qu’il s’agit de la nouvelle lune.
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On’ótül’aè nâ ó lifo! Lifofolénga ó lifo!
Emi Likindâ ó lifo! Lifofolénga ó Ufo!
Isé la nyangó bâotsw’âé nkó lifo! Lifofolénga ó lifo!
Fafâ àotswâ lokombo ngôÿàotswâ bsléka ó lifo!
Lifofolénga ó lifo!
Tókoliké lingénda lint ö lifo! Lifofolénga ó lifo!
Lóndtké lingénda, em njóloUké yalankengj iténâkâ bilim’stsâ
ó lifo! Lifofolénga ó lifo!
N k ’ânko mpé bilóko baololïka ingénda péé, mpé nd’éâlâ bao.
Endé mpé àolali'ka yalankengo ko bilóko bîumâ baowâ myL
Ökótsiki ink’inkankanga kika mpé aótswé öbuna etumba ëybnéne
ko baóy’óbuna 'ó l’isé la nyangó.
Likîndâ äskenda nd’ésanga bw3, mpé Ên£ nk’ifüfulu aóya ko
äolosangela te: ”WË, oyâsé n â?” Likîndâ te: ’’N jâsé wâte bilóko
bâomi fafâ la ngôya.” K o ifüfulu inko âsanga: ’’Kendâ, bilóko
bâobtswa ndâ lokole ko nts5 y5kf£ ilônga ndâ wiso b5m5; kelâ
ôambe tsa ndâ wiso b5m3.” Âokela ô ng’5k5, ko bilóko bâoléna
tsà tönko mpé bâmô bâsanga: ’’Nsóngé ôlénya tôtswâ lôby okila!”
Bâosasala móngó nâ! L dId bâm5 bâsanga: ”Ny5ny5, onyî âfa
nsóngé onyî ndé tsa.” Êkî tsä tönko otûtâmé mpé bâolota la
mbângu ffo. Lomata bnén£ aóleké josô ko îne tatsâ nd’îlônga
ngwii! Bilóko biné bim3 mpé bâyake öwikamelaka ko tsä töotutama, töotumba bilóko bîumâ, bâosîlela nk’ânko nyÊ. Ökótsiki
nk’Inkankanga la wâlî l’5na kika bapômwâkî nd’îlusu yâ lokole.
Loi5 ifulû âosangela Likîndâ te: ’’K oidâ nd’Ssélé kelâ ôfaningwe b5na o’isîsî kelâ Inkankanga la wâlî bâôkwâmbôlé.”
N k ’ânko Inkankanga la wâlî baoy’óleka mpé bdtane ô Likîndâ
âmbî nd’Ssélé w ’ëtôko ko wâlî te: ” Oné âfa bâna bâkî Lomata
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massent. » Là-dessus le magicien et son épouse vinrent à passer
et trouvèrent Likinda couché sur le bord du puits d’eau et l’épou
se dit: « Ceci n’est-ce pas l’un des enfants de Gros Lomata? » Le
mari répondit: « Non, cela n’est pas l’un des enfants de Gros
Lomata, c’est quelqu’un d’autre. » L ’épouse dit: « Nous ne lais
serons pas cet enfant, il est trop beau; prenons-le, emportons-le. »
Immédiatement ils l’emportèrent. Arrivés sur le chemin ils virent
des fruits (5) et la mère dit: « Maman, j ’aimerais tant avoir ces
fruits, si mon enfant était grand il me cueillerait un peu de ces
fruits. » Quand Likinda eut entendu cela, il dit: « Maman, ap
plique-moi ». Et la mère s’opposa, mais l’envie des fruits fut
plus forte et elle prit l’enfant et l’appliqua contre la liane et l'en
fant grimpa. Il arriva aux fruits et leur jeta quatre fruits, puis il
cueillit un autre très gros et il entra à l’intérieur et dit: « Ce
fruit-ci ce n’est que papa qui le mangera. » Et il le jeta, le père le
prit et l’avala. Or il avala en même temps Likinda.
Peu après le père l’appela: « Likinda, descends que nous par
tions. » Likinda répondit dans son estomac disant: « Je suis dans
le ventre de papa. » Le magicien entendit cela et calomnia son
épouse par peur: « Ecoute, l’enfant dit qu’il est dans ton ventre. »
L ’épouse répondit: « Non, il dit au contraire: je suis dans le
ventre de papa. » Là-dessus le magicien se fâcha, il dit à son
épouse: « Moi je t’ai dit: laisse, cela n’est pas l’enfant de Gros
Lomata, c’est au contraire quelqu’un qui cherche à nous tuer,
il nous poursuit, et voici qu’il me tue. Or toi tu ne resteras point,
nous mourrons tous. » Le magicien prit son couteau et éventra
sa femme. Lui-même courut à toute vitesse et alla se jeter dans
une fosse à pieux pointus; il dit à Likinda: « Ne restes-tu pas
là? » Likinda dit: « Nous allons ensemble. » (6)
Il
courut encore, il grimpa sur un très haut Piptadenia et se
jeta en bas, disant: « N e restes-tu pas l à ? » Likinda répondit:
« Nous allons ensemble. » Il galopa de nouveau à toute allure et
se jeta dans la rivière, puis coula, c’était là sa mort. Mais Likinda
rentra chez lui faire sa résidence.

( 5 ) D e la liane Landolphia jum ellei.

(6 ) Litt.: Nous allons moi aussi.
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bnói£?” Bóme te: ” Ny3ny3 önko âfa bâna bâkî Lomata bnéne,
aie ndé bont’5m3 onkînâ.” W âlî te: ’’Tôfaôtsîka tóna onÉ alekî
tóbtsi, tsôkolé tsôtômbé.” N k ’anko mpé bâolotômba. Bâkite ndd
mbôka bàoléna basénjâ, ko nyangô te: ’’Ngôya e, ôkokâ basénjâ
ôye! ngâ tón’ökam âki mpaka seki aonjumbela isÔD y’âsénjâ.” Ekî
Likîndâ wöke ng’SsD, mpé âsanga: ’’Ngôya 3mp3tsé.” Ko nyangô
aolîkya ek.oli, bl3 mpôs’éy’asénjâ ëolekola ko aokola bina, àobfitsa nd’ôkDlî w’âsénjâ mpé tón a äobunda. Âokita nd’âsénjâ mpé
aolalîkela basénjâ môngô bânsi, mpé aomuka ïm3 y’Snéne môngô
mpé à^btswa nd’âtéi b’ik5 ko âsanga: ’’Isénjâ inko 51a. ô fafâ.”
M p’âolusa kii, isé aokola ko a;>lâ kyô. Sekî ndé âomda ô lâ
Likindâ ng’5k5.
N g ’îlilingî mpé isé aowëta: ’’Likindâ kitélâ tikende o.” Likindâ
mpé âolamba ndâ likundu likâé âsanga: ”N de nd’ôtéma wa fafâ.’’
Inkankanga aolôka ng’ônko mpé aofatsa wâli lbfslu te: ’’Ôkôjâ
bina âsanga te aie nd’ôtéma okÈ.” W âli te: ” Ny3ny3, âkela ndé
te: N de nd’ôtéma wâ fafâ.” N k ’anko Inkankanga aolôka nkek,
âosangela wâlî te: ” Emî nkosangélâkî te tsika, ônko âfa tóna
Ôkî Lomata bnéne, aie ndé bonto ôtswasa la momi, ôyôtokembé,
mpé an’3né âomoma. WÊ mpé ôfaôtsîkala nyê, tôwâ nk’is’âumâ.”
Inkankanga aokola ifakâ mpé âooma wâlî kwoô. Endé môngô
aolukumwa la loângu f b fb f b ko âotswâ ôyasuweya ndâ lifoku
jâ nsDbngD pao, âosangela Likîndâ te: ’’Otâtsikala ânko!” Likindâ
âsanga: ’’Tôtswâ ô l’ém.”
Âolûkumwa lënkînâ, âobunda nd’ôkungu w’ôtâlé môngô mpé
aoyausa nd’ânsé bem, âsanga: ’’Ôfotsîki ânko!” Likîndâ te:
’’Tôtswâ ô l’ém.” Âotônomwa lënkînâ la loângu fb fb fb , ko
aoyausa ndâ ntando kubuu, mpé soé, ewêlo ëkâé! Likîndâ yiyeelo
nd’ôlâ ôkela lifeta likâé.
Franc. Bdkoka, Bokéndela (Boângî)
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3. LIK IN D A
Un homme avait un fils. Le père dit: « Viens, allons chercher
des pistes d’animaux, afin de dresser des pièges. » Ils partirent.
Pendant qu’ils allaient le fils vit une piste, il appela son père:
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Une des nombreuses variantes de ce conte bien connu. Certains
l’associent à l’épopée de Lianja ou l’y introduisent.
Pour les notes, voir la version suivante.
Des rédactions bien plus courtes m’ont été remises par Ambroise Eale de ïfoômbe (Bakâala) et par Louis B okungü de
Boléngé (Bongüi).
Une version assez développée et bien agencée récitée par Pius
B am ala de MpÉnjde (Bofijx) présente des variantes dans la
réponse du début. La réponse-refrain est: lingoo, lingongo lîngâ
6 lingongo. Ensuite Likinda ne se nomme pas, mais répond:
ont nd’êmi yangaksngj itênâkâ bilimo betsd: c’est moi couteau
(remarquez la variante au lieu de yalankengo) qui coupe les
têtes des esprits. Puis il sépare les parents: n’is’âotswâ nkô?
réponse: fa f’âotswâ nyama (papa est allé à la chasse); na nyong’âotsivd nkô (et ta mère où est-elle allée) — ngôyâotswà nsé
(maman est allée pêcher). Pour lancer il utilise un autre verbe:
-5nya (même sens).
L ’oiseau-devin itili (nectarin) chante:
ôfêne 6 tsê tsê tselenge

voici tin tint tin

kendâ nd’êtôko e tse tse tselenge

va *
source ttn tm tin^
,
remets-toi à être un bébé tin
yoyauteye nk on ow inkune tse tse tselenge
6 tin tm
n k é y jli nkanga o tsê tsê tselenge
e( quand viendra ie magicjen
la w àf ótókol’asi o tsê tsê tselenge
ko bâkotàng’olô o tsê tsê tselenge

tin tin tin
avec son épouse puiser de l ’eau

te bon’6a Lomata o tsê tsê tselenge
nd’âfeka ôàt'ü i o tsê tsê tselenge
,»
, ,
bjm j wanya wa niaoma o tse tse tselenge
°

ttn tin tin
et 1u’ils te Pendront tin tin tin
pour l’enfant de Lomatatin tin tin
r
.
. . .
ensuite tu auras tin tin tm
une autre ruse pour les tuer tin
tin tin
Avant que les ogres s’attaquent au fils, ils ont tué le père et la
mère qui ignoraient la tactique d’éviter les matraques.
3. ËKÎ LIK IN D A II

Bont’5m5 âkî l'Sn’ôkâé oa jwende. Isé âsanga: ”Yâkâ tokend£
tôasâkâ byonga byâ nyama, kelâ tokfe ilônga.” Baob:nda. Ané
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« Papa, viens voir la piste, la piste où passent les ogres, la
p iste» ( l ) . Le père vint, disant: «C eci est une piste où passe
un porc-épic. » Et il fit une blessure au fils et lui dit: « Tourne
autour de la colline. » Immédiatement la blessure fut guérie (2 ).
ils se mirent en marche. Le fils vit encore une piste, mais où
passaient les antilopes. Il appela son père. Le père nia tout com
me auparavant (3 ). Ils partirent. Toutes les pistes furent lais
sées (4 ). Ils marchèrent (5) puis subitement ils rencontrèrent
une piste d’ogres. Les ogres étaient passés sur un grand chemin,
ils étaient allés chercher des feuilles de Sclerosperma (6 ). Et le
fils appela le père disant: « Papa, viens voir la piste, la piste où
passent les ogres, la piste. »
Le père dit: « Bon, creuse une fosse là sur le chemin, ensevelismoi avec ma lance afin que je tue un ogre. » Le fils creusa une
fosse, puis le père y descendit; il laissa déborder dehors seulement
le menton et le fils grimpa en haut d’un arbre. A peine avaient-ils
fini de s’arranger que les ogres revinrent des Sclerosperma.
Dans ce groupe d’ogres l’un d’eux était un magicien (7 ). Il
avait fait savoir à ses compagnons, disant: « Là où vous allez
devant attendez-moi, je viens après. »
Pendant qu’ils marchaient, le premier ogre achoppa le menton
et dit: «C eci est-ce une souche ou un menton d’hom m e?» Il
jeta par terre la gerbe de feuilles. Tous les ogres firent de même.
Ils dirent: « Attendons notre aîné Gros Lomata. » Lorsque Gros
Lomata fut venu il dit: « Ceci est-ce une souche ou un tronc
d’arbre de fo rê t?» (8 ). Il tourna autour, il cria: «V enez, inspec
tons ceci. » Ils creusèrent, ils déterrèrent l’homme et ils le frap(1) C’est comme un chant à refrain. Il est passé comme texte dans des danses,
e.a. la danse de chasse à l’éléphant.
(2) Cet épisode ressemble à une intercalation pour épater le public. A moins
qu’on ne veuille le préparer aux trucs magiques de Likinda, plus loin.
(3) Nia, c’est-à-dire: contredit l’affirmation du fils.
(4) On ne suivit pas ces pistes.
(5) Littér.: Ils continuèrent après l’arrêt.
(6) Palmacée sans stipes dont les grandes feuilles soudées sont traditionnelle
ment employées pour la couverture des toits.
(7) Le texte emploie le diminutif en signe de mépris pour les ogres en général,
qui sont réputés des sous-hommes. Plus loin le terme est employé comme un
nom propre, mais la traduction se tient au nom commun magicien. Ce personnage
est en même temps devin, féticheur et guérisseur.
(8) Le texte monga distingue une souche de grand arbre (efekele) et une
souchette d'arbrisseau (esóngó).
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ëtsw’îi bina aoléna bonga, aolét’isé: ” Fafâ é, yëne p n g a, yonga
*

ilekâ lingendengele é y^nga. (1 )” Isé âoyâ, âsanga: ’’ Dn’âle ndé
bonga bôlekâ ikô.” K o aoténola bina mpôtâ mpé âolokela:
’’Eléngwâ l’okonjî.” N k ’ânko mpôtâ ôyâ. Baosôkomwa. Bina
aliéna b5m5 banga, b li bôlekâ mbuli. Âolét’isé. Isé âolângana ô
ng’ôkî josô. Baokmda. B p n g a béumâ ô ntsîtsîka. Byoo byoo ko
kunju ô b^nga wa bilóko. Bilóko bâlekâkî mbók’ëybnéne, bâotswâ
mpete. K o bin’àolét’isé te: ” Fafâ é, y âu p n g a, p n g a ilekâ lin
gendengele é p n g a .”
Is’âsanga: "Bolitsi, tsîma ifoku ânko ndâ mbóka, kel’ônkundé
l’ilongâ ikâm kelâ mome elóko êmi. Bina âotsim’ifoku mpé is’
âosuwa; âolôja nk’fmekû ndâ foléé ko bina âobunda nd’âlikô
b otâmbâ. Ó bâoyaeja ko balâ bilóko bâolundola mp£t£. N d ’ôtônga bônko wà bilóko 5m3 ôkb âkî inkankanga. Âsîsélâkî banîngâ,
âkela te: ’’Ètsw’myó josó lombóndaka, emî njôy’âf£ka.”
Ó bâtswâ elóko ëa josô aokunjwa £m£ku mp’âsanga: ” Oné la
isóngósóngó la imekûmekû îk’ônto é? ( 2 ) ” Àolûnja ebôlo ëa
mp£t£ kii. Bilóko bîumâ ô ng’ik i. Bâsanga: "Tóonde mpak’ëkîsô
LomatabnÉnE. Èkî LomatabnÉnE oyâkâ âsanga: ” Oné la isóngó
sóngó la ifekelefekele ëa ngonda é?” Àolelengwa, aobéleja:
’’Loyâkâ tswêngdt 3nÉ!” Bâotsima puu puu, bâokundola bonto
ko baolobóla ingénda, bàolooma. N k ’ânko bâ:>bs£sa.

( 1 ) U n des term es par lesquels les fables désignent les ogres, litt, m onstres.
Cette phrase est un chant, avec y in ga comme refrain.
( 2 ) Le langage des ogres est toujours présenté comm e inférieur, enfantin,
em ployant des form es archaïques, dim inutifs, etc. et parlé fortem ent par le nez.
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pèrent d ’une batte sur la tête, ils le tuèrent (9)- Immédiatement
ils le dépecèrent.
Le féticheur les rejoignit, disant: « Vous-mêmes prenez la
viande, donnez-moi le cœur » (10). Il prit le cœur, il alla cueillir
une feuille pour empaqueter ce cœur. Le fils en haut dit: « Papa
a dit que je devais l’ensevelir sur le chemin afin qu’il tue des
ogres, ensuite eux l’ont tué. » Et il pleura. Et une larme dégoutta
sur une feuille de Haumania. L ’ogre la vit et la lécha, disant:
« cela est-ce une goutte ou une pluie ou une larme d’homme ? »
Regardant en haut il vit ce fils. Mais Likinda ( i l ) était un hom
me intelligent, il avait son couteau.
Un autre ogre dit: « Je vais couper une liane à grimper afin de
venir là et te tuer. » Il grimpa, mais approchant, le fils trancha
la liane, l’ogre tomba. Il prit deux lianes à grimper, le fils les
trancha de nouveau. L ’ogre dit: « Tu en as coupé deux, tu n’en
couperas pas trois. » Le fils coupa les trois. Il en coupa quatre et
ainsi de suite. Et l’ogre se lassa, il alla chez lui.
Tous les ogres vinrent à se disputer le chemin pour le faire
dégringoler et le tuer. Likinda leur annonça: « Pendant que vous
vous disputez le chemin, vous vous disputez la m ort» (12). Le
magicien dit: « Laissez ce jeune homme, si vous n’êtes pas d’ac
cord, il vous exterminera. » Les paroles du magicien n’étaient pas
encore finies qui Likinda prit le couteau et leur lança. Lorsque
ce couteau y alla, il trancha l’oreille d’un ogre. Tous les ogres
prirent peur et s’enfuirent.
Likinda descendit, disant « Papa est mort, les ogres l’ont tué,
parce que le moyen qu’il avait d’abord employé n’était pas bon,
or comment vais-je fa ir e ?» Il s’inclina; pendant qu’il était in
cliné il vit un nectarin; il alla le consulter en divination (13),
disant: « Je ne sais pas comment je dois faire. » Le nectarin l’in-

(9) La batte de bananes est l’arme préférée des ogres. Le verbe -ból- inclut
la nuance de frapper sur la tête.
(10) Les magiciens mangent le cœur des ennemis ou de leurs victimes. Ils
sont réputés s’approprier ainsi la vigueur de ces personnes. Le cœur et le foie
du gibier reviennent de même au chef de famille.
(11) Ce n'est qu'ici que le héros est nommé. Mais il est clair que tout ce
qui précède se réfère à lui.
(12) C’est-à-dire c'est comme si vous cherchez à qui mourra le premier. Car
vous n'en sortirez pas vivants.
(13) Le nectarin est souvent le devin dans les fables.
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Inkankanga âolatâna, âsanga: ” Inyó móngó lokolâ nyama,
lónkaa em ô bolóko.” Âokol’olôko, âtswe aónuke lokâsâ te ûtake
bolóko bönko. B5na nd’âlikô âsanga: ” Fafâ âsangakî te njôkundé
ndâ mbôka kel’âome bilóko, lënkînâ bâolooma.” Ko âolela. Ko
lofîsDÜ löotanga ndâ blombe. Elôko aliéna mpé aobmbala,
âsanga: ” O s d la itangâtangâ la imbûlambûla la ifîsnli ik’ônto é ?”
Âale nd’âlikô binbki alelo. L d15 Likindâ âkî bont’ôa wânyâ,
âkî la yalankanga ikâé. (3)
Elôk’Êmô âsanga: ’’Nten’olangu kelâ rij'ekô éjôkoomé.” Âobunda, nk’âtutame, bin’âotén’olangu, elôko âokwâ. Âokola belangû
béfé, bina aoténa lënkînâ. Elôko âsanga: ’’Öoténa béfé, ôfaôtén’ësâto.” B in’âotén’ësâto, aotén’Ênd, ô ng’5k5 ng’ik j. M p’élôko
âokmbwa, aotsw’ôlâ.
Bilôko bîumâ baoy’ôswêla mbôka te bôlîkôlé kelâ bôomé.
Likîndâ âolasîsela te: ”Ânko ëswél’înyô mbôka, lôswêla ô lôwe.”
Inkankanga âsanga: ’’Lotsîkâkâ tónójw’önko, ngâ lonyângonjîky’
£k)li, ifolosîleja.” Ô jói liki Inkankanga litâsîle, Likîndâ âokola ô
yalankanga aolalîka. Èkî yalankanga Inko otswâkâ, yôténa elôko
Êm5 litói

S££.

Bilóko baolôkbfolu bâolota.

Likîndâ âokitela, âsanga: ” Fafâ aowâ, bilóko bâolooma, wâte
ntsîn’ëa wânyâ bokî’ndé okelâkâ josô batâki tsî, n ’em nkele
ngâmô?” Âosunama; nk’asunyî ényî itilî; âotswâ bolîngô ël’endé,
âsanga: ” Mpée wânyâ boâ’m’ôkela.” It51î aololaka te: ’’Yösinge
wlnga, ôtene nlofo în£i ko la mbâkâ. Ôkembole ngonda kelâ

(3)
Couteau spécial dont il est question uniquement dans le contes d’ogres.
Lorsque l’un ou l’autre essaie de le décrire il le compare à un ingonda, couteau
à deux pointes servant à la décapitation. Cf. Diet.
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struisit: « V a tresser des fibres (14), coupe quatre crochets (15)
et aussi un arbre à ressort (16). Fais le tour d’inspection de la
forêt pour voir le creux aux ogres, ils le remplissent totalement.
Dresse un collet d’un côté et mets le feu de l’autre côté. »
Là où se trouvaient assemblés les ogres le magicien prit la pa
role: « Nous jouissons ici d’une excellente maison dans le creux,
mais Likinda est à notre recherche. » Ses compagnons le contre
dirent. Mais le magicien dit: « Vous autres restez, moi je m’en
vais. »
Lorsque Likinda avait entendu l’instruction du nectarin, il alla
à la poursuite des ogres sur leur piste et subitement il se trouva
devant leur creux. Il planta les crochets et dressa le collet. Il
tourna de l’autre côté du creux, il prit la torche et alluma un
foyer. Lorsque les ogres eurent vu le feu ils dirent: « La lune est
apparue, demain nous allons à la chasse » (17). Le creux se rem
plit de fumée. Lorsque Gros Lomata vit cela il dit: « Cela n’est
pas la lune, cela n’est-ce pas une torche d’homme? » Puis il sortit.
Or il ignorait la ruse, il fut pris dans le collet qui le serrait. Les
ogres qui venaient après cherchèrent longtemps une issue mais
en vain. Ils ne trouvaient pas où passer, parce que Gros Lomata
obstruait la sortie. Le creux brûla, ils se lamentèrent: « Avancez. »
Le feu arriva près d’eux, ils pleuraient: « Gros Lomata est pris
dans les cordes. » Leur groupe fut complètement anéanti.
Le lendemain matin Likinda vint les inspecter, ils ne trouva
que des cendres, il ricana d’eux: « Voyez-vous que vous êtes
morts ! » Pendant qu’il parlait le nectarin vint de nouveau,
disant: « Ricane d’eux tant que tu veux, mais le magicien et son
épouse ne sont nullement morts. Eux sont sortis et sont partis. »
Likinda répondit: « Comment donc pourrai-je les attraper ? » L ’oi
selet dit: « Voici, toi, sois comme un petit enfant, métamorphosetoi en enfant d’ogre. Va te coucher au puits de rouissage de ma
nioc afin que l’épouse du magicien lorsqu’elle s’y rendra t’y trouve
couché sur la couche spongieuse. » Par la force miraculeuse de la

(14) Les fibres du stipe de certains palmiers; on en fait de solides cordes,
surtout pour des collets à pièges.
(15) Crochets pour retenir les pièges; ce sont des embranchements d’arbris
seaux ou de branches en forme de fourche.
(16) Une tige d’arbre flexible pour tendre le collet.
(17) La chasse collective se fait de préférence à la nouvelle lune.
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wÊn£ lokole jwä bilóko, banyójï £kj tó i OlÉfak’ilónga wili b3m3
ko ótumbele tsa ndâ b5m3 wili.”
Änko ésoki bilóko ndâ lokole Inkankanga ndâ bomwa te:
’’Töowa an£ ô lb b tsi wä ibmb£ yä lokole, b b ndé Likîndâ
aótswasé.” Banîngâ bäowiky’floli. Inkankanga âsangî ndé: ” ïnyó
lotsïkala, em nj5k£nda.”
Ëkî Likîndâ wÔkâkâ lilako likï itólï äobnda bilóko ndâ banga
böki'5 ko kunju ô lokole lökb. Äolubya nkofo ko àolifa ilónga.
Äofaningwa wij’5m5 wâ lokole, àokola brmoî ko äoamb’iiti yâ
tsä. Èkî bilóko wÊnE tsä bâsanga: ’’Nsóngé ôlÉnya, tôtswâ lôby’
ôkila e !” Lokole lÔolungumwa. Mpé ëkî LomatabnénE w£n£
ng’ild âsanga: ’’Onyî âfa nsóngé, ony’âfa é imînoî ikonto é?”
Mpé àolôla. Sekî ndé atéâ bolénga, aotûngama nd’îlônga ngwéé.
Èndo ëkî bilóko bim3 oyâk’âfeka, base mbôka, nyê. Bâfôât’alek’îi,
ntsîn’ëa Lomatabnéne äolifa wiso. Lokole mpé löolongola, bâotataana: ’’Lótobélé.” Tsä tóokit’ël’b , bâlela: ” Lomata’5nÉn£ atungy’
êkulu e.” Botónga bökb boosîlingana my££.
Kyâk’â nkésâ Likîndâ âoy oa£ngda, âtânyî ô betókó kika,
aolasîseja te: ” L3:>lÉna ëk’iny’ôwé.” N k ’âtéfela ko itôlî âoyâ
lënkînâ, âsanga: ’’Wâsîséjé ô nsîséjâ, b b Inkankanga la wâlî
ôkâé batâwâ ny£. b bâolôlaka ko bâ:>k£nda.” Likîndâ te: ” N a
njifaâteya ngâm ô?” Ifüfulû âkela: ” Balâ, w£ ôyaleme ngâ b5n’
ôw’isîsî, ôfaningwe wemo ngâ tón’öw’elóko. Ótswe ôyaâmbyé
nd’înelo ëa tokj, ëâ wâj’ôw’Inkankanga otsw’éld âkotâné wâmbî
nd’ésûlu.” La bofilo wä bonkanga wâ itôlî Likîndâ äofaningwa
yânana y’ëlôko, âoyatumba lofanjé 15m3 ndâ tsä, âoyaâmbya
nd’ésulû.
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magie du nectarin, Likinda se transforma en petit enfant d’ogre,
il se brûla un côté au feu, il se coucha sur la couche spongieuse
(18).
Lorsque l’épouse du magicien vint au rouissage, elle vit un
enfançon couché, elle le reconnut, disant: « N ’est-ce pas l ’enfant
de Gros L o m ata?» Elle le ramassa, et rentra avec lui. Elle ne
pensa à rien du tout, elle ne savait pas que c’était Likinda. Mais
lorsqu’elle fut sortie de forêt au village, son mari magicien la
questionna, disant: « Tu viens avec cet enfant, d’où viens-tu avec
lui? » L ’épouse dit: « N ’est-ce pas là l ’enfant de Gros Lom ata? »
Lorsque Likinda eut entendu cela, il pleura tout comme un petit
enfant. Le magicien dit« Est-ce là un des enfants de Gros Loma
t a ? » L ’épouse dit: «S o is possédé d’un mâne! » (19). Le magi
cien, reprit: « Cela est Likinda qui s’est transformé, il veut me
surpasser en intelligence, or donc où vas-tu avec lui ? » L ’épouse
répondit: « Si tu trouves par hasard une petite chose tu la prends,
d’autant plus un enfant. Moi je ne le jette pas, il vaut mieux par
tir avec lui, il croîtra, il deviendra un jour un homme. »
L ’épouse ramassa l’enfant et ils partirent. Arrivés en forêt ils
trouvèrent beaucoup de fruits (20). L ’épouse du magicien con
voita les fruits, disant: « J ’aimerais tant manger un fruit du
caouchoutier ! » (21). L ’enfant regarde et les fruits ne sont pas
bons. Puis ils en trouvèrent de bons et l’épouse pleura de nou
veau, disant: « Si mon enfant était grand il monterait me cueillir
ces fruits! » Pendant qu’elle parlait l’enfant dit: « Maman, cesse
de pleurer, applique-moi à l’arbre, je veux essayer» (2 2 ). Le
magicien s’émerveilla, il avertit son épouse, il dit: « Un petit
enfançon qui ne sait rien de rien, comment pourrait-il alors
monter en h a u t?» L ’épouse répondit: «Attends-moi que je l’es
saie. » Elle l’appliqua contre l’arbre, il grimpa, de suite il arriva
(18) En forêt et surtout dans les marais le sol est couvert d’une couche de
radicelles. Ces endroits souvent surélevés, demeurent émergés. Cf. Diet.
(19) Nous essayons de respecter la forme du nom du chef des ogres en
traduisant Gros Lomata. L ’absence de connectif en fait un vrai nom propre et
n’exprime pas un simple qualificatif. La réponse de l’épouse est une des nom
breuses imprécations connues des Mangs; litt.: que des mânes entrent en toi!
(20) Le texte nomme plusieurs fruits excellents de la forêt.
(21) La liane Anthoclitandra robustior monte dans les plus hauts arbres et
y produit des fruits juteux très appréciés.
(22) Appliquer contre l'arbre en le tenant en haut, de sorte qu’il puisse
grimper plus facilement.
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Eld wall öw’Inkankanga oyâkâ nd’înelo, Ényî ô yânana âmbî,
äololongoja, âsanga: ” On’âfa b3n’ökï Lomataonéne ?” Äowämbola, äoliela l’endé. Atâkanélâ la jói Iïm5k3 nyê, afówée te Li
kîndâ. Io l’ékî’ndé wiélé ndâ folélé, bóm’Inkankanga äowüola,
âsanga: ”Oóyé Ia tón’ónko, oïme l’endé nkó?” W âlî âsanga:
’’ Dn’âfa bin’ökï LomâtabnÉne ?” Ekî Likîndâ wöke ng’ónko
äolela lilelo ô ngâ b3n’ów’isïsï móngó. Inkankanga te: ”Önko
wâte bâna bâkî Lomataonéne ?” W âlî âsanga te: ’’Wotsw’ekâli.”
Inkankanga te: ”Ônko wâte Likîndâ aokalimwa, âlanga ândekôlé
wânyâ, na ootswâ l’endé nkó?” W âlî te: ’’Onyângôfomanya
yömba y’îsîsî ôkola ô nkökola, josô ô bina. Emî mpóbóke, omeka
é takende l’endé, ifofula, ifokita lingâ ô j wende.”
W âlî aolâmbol’Sna ko baokenda. Bâkite nd’ésanga bâotâna
mmuma büké: ndolé, basénjâ, bandongD, batófe, mpungâ. Wâlî
ow’Inkankanga âolula mmuma, âsanga: ’’Ôkokaâ itôfe 31e o !”
Bina âala ko batófe bâfbBtsi. Mpé bâotâna b’âbtsi ko wâlî
äolela lënkînâ, âsanga: ” B3n’okâm atayaaka mpaka sekî âombundela mmuma iné n gô!” N k ’atéfela b3n’âsanga: ”N g ô ’ âmby’
ölela, 3mp3tsé nd’ôtâmbâ mmeke.” Inkankanga âokamwa, aobâanya wâlî, âkela te: ’’Yânana y’îsîsî Itâféa jói ja jói, josó nk’äunde
nd’âlikô ngâm ô?” W âlî te: ’’Ómbóndé njômeké. Ä obfitsa,
äobunda kwata kwata, ink’aé yóóko äokita nd’alikó. Inkankanga
äokamwa: ”WÊ wâjonokâm , njâmbokosangélé sangélâ sangélâ
ófóke. Balâkâ mpêné b3n’ow’isîsî end’ónk’aokita nd’alikó. Endé
la bytnwâ é ? ”
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en haut. Le magicien s’étonna: « Toi, mon épouse, j ’ai beau te
dire tu n’entends pas. Voici, là un petit enfant, le voilà arrivé en
haut. Est-il un phénomène de présage ? »
Là-haut Likinda jeta un premier fruit, disant: « Maman, voici
un fruit. » La mère le ramassa, l’ouvrit, le mangea. Le magicien
lui en demanda, disant: « Donne-moi que je goûte. » Lorsqu’il
eut goûté il l’apprécia disant: « Jette-m’en encore un. » Il ne
pensait plus que Likinda le leurrait. Il en demanda encore un.
Likinda dit: « Tiens-toi tranquille, tu seras vraiment rassasié. »
Il lui en jeta encore un, il l’avala, il en demanda encore un. Li
kinda réfléchit disant: « Cet homme je l’ai cherché et je n’ai pu
l’attraper. Maintenant que je l’ai attrapé, nous ne nous battrons
pas des mains; il vaut mieux que je m’emballe à l’intérieur d’un
fruit, afin que le magicien me fasse descendre dans les intestins. »
Il entra à l’intérieur d’un fruit et cria, disant: « Papa, regarde un
gros fruit qui te convient. » Le magicien était content, il avala
ce fruit qui descendit dans le ventre. Or il avala aussi Likinda.
Sa mère l’appela disant: « Descends, partons donc. » Likinda
dit: « Je suis dans le ventre de papa. » Le magicien prit peur,
disant: « L ’enfant dit qu’il est dans le ventre de sa mère. » La
mère dit: « Non, l’enfant est dans ton ventre, or comment peuxtu dire qu’il est dans mon ventre ? » Puis le magicien pleura,
disant: « T o i, cette femme-ci (23), ne t’ai-je pas dit que cela
est Likinda, regarde, le voici descendu dans mon ventre. Or
comment donc vais-je faire? Moi je ne veux pas mourir comme
cela, il est préférable que je te tue d’abord, car c’est toi-même qui
es allée ramasser l’enfant. » Le magicien prit sa lance, il éventra
son épouse. L ’épouse mourut.
Le magicien appela de nouveau Likinda, disant: « Likinda
chéri, tu m’es entré dans le ventre, je n’ai plus de vie, mais
veux-tu réellement me tuer ? » Likinda dit: « Comme je te l’ai
dit, lorsque tu achoppas le menton de papa, tu as appelé tes
compagnons et vous l’avez tué. En voulant te brûler dans le creux
tu m’as fui; voulant te leurrer maintes fois, je n’ai pu t’attraper.
Or maintenant, comment feras-tu? Maintenant que je t’ai attrapé,
voici ta mort. » Likinda n’avait pas encore cessé de parler que le

(23)
L'emploi du démonstratif joint au préfixe de la 3° classe (non-personnes)
renforce le caractère injurieux de l'apostrophe.
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Ô mpênÉ nd’âliko Likîndâ âolusa litófe j osô, âsanga: ’’Ngôya
balâ litófe.” Nyang’âolâmbola, aolibóla, äolimda. Inkankanga
iïb b m b a , âsanga: ’’Ônkaâ mmeke.” Ékî’nd’ômekâkâ aolôk’oBtsi,
âsanga: ’’Kong’ônjusela lim5.” Likîndâ âsanga: ” Oala ilékâ fafâ
Ó.” Inkankanga annula. Â fût’ôkanela te Likîndâ ôlénga ndé
bolénga. Âoléta Iim5. Likîndâ te: ”Kisâ ô k:>o, kel’ôkinde mbîmbî
o !” Àowusela lim5, a:>mda, aokong’öéta lim5. Likîndâ aokanela,
âsanga: ’’Bontbné injôwasâkî ko ntsôâtâ nyê. N g o n ’éki’mî woâtéye, tófaóuna l’akata; omeka eim njâlomé nd’âtényi ba litófe, kelâ
Inkankanga ânkitéjé nd’ôtéma.” Âabtswa nd’âtényi ba litófe
kîngîlî ko âobéleja, âsanga: ” Fafâ ó, olenda litófe j onénE lisôngî
la

we

o.” Inkankanga àolôka bosalangano, â^mela litófe linko ko

jôkitela nd otéma. Sekî ndé â:>m£la lâ Likîndâ.
Nyangô mpé âoweta, âkela: ’’Kitélâkâ tókendt f5.” Likîndâ
âsanga: ” Nde nd otéma wa fafâ.” Inkankanga aolôkbfDlu, âsa
nga: ” B5na âtéfela te aie nd otéma wa nyangô.” Nyangô âsanga:
” Ny5ny3, bina aie nd’ôtéma bokê, na w’osanga te aie nd’ôtéma
bokâim ngâm ô?” Mpé Inkankanga aolela, âsanga: ” We bómoto
toné nkosangelakî âa te ônko wâte Likîndâ, lendâkâ an’jso
âokitela nd’ôtéma. N a nkelbb ngâmô? Bm mpé mpôyowâ
lowâwâ, omeka nkoomé w e móngó josô, w e móngó bont’ôtswâkî
ôâmbol’5na.” Inkankanga âokola lilongâ, aofakola wâlî pwaô.
W âlî àowâ.
Inkankanga aokong’öéta Likîndâ, âsanga: ’’Likîndâ ja fafâ o,
5.inj3tswa nd’ôtema, mpôâte 15m5 lobîko, b b ôlanga nk’ômomé?”
Likîndâ âsanga: ’’Èkî’m’ôkosangélâkâ ekî w’ôkunjwâkâ Emekû
ëa fafâ, ôoléta banîngâ, lôolooma. Nkotumbélé la lokole,
oondota; nkolcngé lénga lénga, mpôkoâte. N ’aé yôôko wifokela
ngâmô? Èki’m’ôkoâtéyé balâkâ iwâ ïkë.” Ô Likîndâ atâf5kwÊya
jôi Inkankanga âolukumwa loângu fb , aobôla elungu ëy’engangâ,
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magicien s’encourut à toute vitesse, il fonça à travers le fourré
de lianes épineuses, croyant que l’enfant resterait dans cet endroit
touffu, il dit: « N e restes-tu-pas là? » L ’enfant dit: « Nous allons,
moi aussi. » Le magicien pleura, il se cogna contre les arbres, il
se frappa contre un Piptadenia de part en part (24), il question
na Likinda: « N ’es-tu-pas resté là ? » L ’enfant dit: « N ous allons
nous deux. » Il courut encore plus vite, il se jeta dans l’eau,
disant: « F i, ne restes-tu pas là dans l’e a u ? » L ’enfant dit: « J e
vais avec toi. » Le magicien avait beau se cogner contre les
arbres (25) assemblés, disant: « N e restes-tu pas l à ? » L ’enfant
dit: « Je vais moi aussi. » Le magicien n’était plus capable de
trouver un autre moyen. Car si quelqu’un t’entre dans le ventre,
comment pourrais-tu rester en vie? Likinda dit: « Mon temps est
arrivé. » Il lui comprima le cœur et le magicien mourut. Regar
dant sa hanche, Likinda vit son couteau dans la ceinture; il le
retira, il perça le ventre et sortit.
Commençant la marche, Likinda rencontra son oiselet. Le
nectarin dit: « On ne bouscule pas un Hepsetus pendant les eaux
hautes (2 6 ); tout ce que j’ai donné est parfaitement réussi (27),
me crois-tu donc ? Et tu as exterminé le groupe de tous les ogres. »
C’est Likinda qui a enlevé la peur des ogres (28).
(24) La traversée de l'arbre, sans doute aux empattements, ce qui est déjà
suffisamment fort, est indiquée par la séquence de deux idéophones très expres
sifs.
(25) Le texte cite plusieurs arbres énormes et durs. Cf. Diet.
(26) Proverbe: « Il faut attendre patiemment le moment opportun pour se
venger. ».
(27) Toutes les instructions, tous les conseils donnés, toutes les prédictions se
sont réalisés.
(28) E. B o ka â ajoute cette phrase comme conclusion: c’est grâce à Likinda
que nous n’avons plus peur des ogres, car il a montré qu’on peut les vaincre.

4. LE CO N TE DE BO TA N D A
Lorsque épouse et mari étaient allés au campement pour les
pièges (1 ), ils allaient demeurer dans une forêt où se trouvait
un homme très cruel, qui mangeait des hommes, le nom de cet
(1) Allés au campement en forêt dans le but de dresser des pièges.
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âtânga te b5na aotsîkala ndâ nkakâ ko âsanga: ’’Ôfotsîki ànko?”
Bina âsanga: ’’Tôtswâ ô l’ém.” Inkankanga àolela, aoyabénganya
nd’êtâmbâ ngwâôngwao, àobôla bokungu kaa pôle, âoluola
Likîndâ:

’’Otâtsîkal’ânko?”

Bin’âsanga:

’’Tôtswâ nk’is’âfé.’’

Àolûkumwa pâô, aosuwa nd’âsi, âsanga: ” Ü, ôfotsîki anko nd’
âsi ?” B in ’asanga: ’’Tôtswâ l’érh.” Inkankanga âmbôtswé ôyangônjaka ndâ betâmbâ: bônyâ l’otûna la waka la mtóyó ntongânyâ, âsanga: ’’Ôfotsîki anko?” Bina âsanga: ’’Tôtswâ ô l’ém.”
Inkankanga ntâkusâ oâta lënkînâ b3m5 wânyâ. N a bonto âkwDtswé nd’ôtéma nkîna ôbike nkô? Likîndâ âsanga: ’’Ekek’ékâm
ëokita.” ÂowDmSta nd’ôlôko wâ longenga ko Inkankanga aowâ.
Likîndâ âlende ndâ lokondô lôkâé: yalankanga isjm î; aolisDmola,
aolotûwa likundu ko âolôla.
Likîndâ âmange bkend^, aofomana endé l’ifüfulû ïkâé. Itilî
âsanga: ’’Tabâfukyâkâ wénge la mpela; baôi bakârh bâumâ
baki’m’ôkokaâkâ bàosîl’ÔDnga, âfa ôonjimeja? K ’ôosîleja botônga
wâ bilôko bîumâ.”
Cette rédaction est une synthèse de versions écrites par E.
B o k a ä de Mbalâ-Belondô (Boângî) et par Bern. B ik e l ä de Bo-

kéngé (Liombo, Ekonda). jointes au texte donné par le recueil
Bekolo bya Biloko, p. 39Ce conte jouit toujours d’une très grande popularité.

4. BOKÓLÓ W Ä BO TA N D A
Èkî wâlî l’ôme otswâkâ nganda ëy’alônga, baotswâ okisa ndâ
ngonda ekî la bonto ôa jâle môngô, âkke banto, lîna j’ônt’^lo
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homme est Botanda (2 ). Le mari dit à l’épouse: «M o i je vais
dresser des collets, mais si tu entends quelqu’un passer, ne parle
point: Botanda, viens vers moi ici. Or Botanda passait par son
chemin. Lorsque la femme l’entendit elle cria: « Botanda, viens
vers moi ici. » Botanda donc alla vers elle. La femme servit
du poisson à Botanda, il ne voulut point; elle lui servit de la
viande, il ne mangea point. Il voulait seulement manger la jam
be de la femme. La femme lui offrit la jambe, il y découpa la
chair du mollet, la mangea et partit.
Botanda passait une autre fois. Lorsque la femme l’eut enten
du, elle l’appela de nouveau, disant: « Botanda, viens vers moi
ici. » Botanda y alla. La femme lui donna du poisson et de la
viande comme d’habitude mais Botanda ne voulut point. La
femme lui offrit la cuisse, Botanda y découpa la chair, la mangea,
puis partit.
Lorsque le mari revint des pièges, l’épouse lui dit: « Je me
suis brûlée au feu. » Le mari répondit: « Tu es trop stupide, tu ne
resteras plus dans le campement, sinon l’ogre te coupera la jam
be. » Il monta donc son épouse sur un très haut arbre avec un
couteau tranchant. L ’ogre vint après eux dans la maison; cher
chant la femme: elle n’y était pas. Il la chercha de nouveau et la
trouva juchée sur l’arbre. L ’ogre grimpa, mais approchant de la
femme, la femme prit son couteau et lui trancha la tête, et l’ogre
tomba en bas, boum! Puis le mari qui était caché prit un couteau
et le coupa encore, il descendit l’épouse. Ils emballèrent leurs
effets et vinrent chez eux. Le mari dit à la parenté: « Nous
sommes revenus du campement, un ogre a coupé la jambe de mon
épouse, moi et mon épouse l’avons tué, et nous voici revenus.
La traduction flamande d’un conte recueilli par le P. V e r p o o r chez les Bombwanja [11, p. 410], porte quelques variantes:
l’ogre fascine la femme par la sonnerie de sa sonnette; la pre
mière fois il demande un morceau du bras, ensuite de la fesse,
enfin il exige le foie. A ce même moment le mari survient, la
femme ne peut plus simuler un abcès comme les premières fois
(et comme au n° 6 ); le mari décoche une flèche pendant que
l’ogre est en train d’extraire le foie, puis il l’achève de son couTEN

(2) Il s’agit donc d’un cannibale, d'un ogre, comme il appert encore plus loin.
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Botanda. Bóme äosangela wâlî te: ’’Em njâkenda 31éfâkâ balónga,
b b ngâ öolóka bonto aóleké, ófótéfélé te: ’’Botanda onkondel’
ëndo.” Botanda mpé âôlekâki la mbôka ëkâé. Èkî bómoto wöke,
aobéleja te: ’’Botanda onkondel’ëndo.” Botanda mpé aswetda.
Bómoto mpé äolekeja Botanda nsé, ntâlangâ; aololekeja nyama,
ntâlé. Âlangâkî aie ô lokolo jwa bómoto. Bómoto äolotandela
lokolo, äokuwa bunyu wä bompéndé, aali mpé ä^ksnda.
Botanda mpé alekâkî b5m5 boleka. Ëkï bómoto wöke, äoweta
lënkînâ, âsanga: ’’Botanda onkondel’ëndo.” Botanda äokta.
Bómoto äolokaa nsé la nyama ô ng’ôyaâkâ ko Botanda ntalangâ.
Bómoto äolotandela efeb, Botanda äokuwa, a^lé mpé aakenda.
Èkï bóme wündólé balónga, wâlî äolosangela te: ’’Njôlongola
tsä.” Bóme te: ’’W ’öleki bololé, ófaüt’ótsikala ndâ nganda;
elóko âfôkoténa lokolo.” Äobunja mpé wâlî nd’ôtâmbâ w’ôtâlé
móngó l’ifakâ ya mpîâ. Elóko äosulungana nd’îbmbe, âse bómoto,
â f’eld. Âowasa lënkînâ mpé âolotâna nd’âlikô afî ndotâmbâ.
Elóko äobunda; nk’ätutamele bómoto, bómoto äokola ifakâ ïkâé
mpé âoloténa nkîngô, ko elóko nd’ânsé kii. Bóme mpé okwîsi
äokola ifakâ mpé âokong’ooténa, äokiteja wâlî. Bäoloma bisaka
bïkîô ko bâoyâ bolâ. Bóme mpé äosangela ibngD te: ’’Toolundola
nganda, elóko âoténa wâlî okâm lokolo, emî la wâlî okâm mpé
tóólooma k’is’âné bândôli.
L o m bó to
|E—

Î

Petrus, Boîmbo (Bombwanja).

*

Ce conte qui a été écrit à ma demande en 1930 se trouve
aussi dans le journal Lokole Lokiso, I, n° 19, p- 3.
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teau et de sa lance. La femme meurt. Mais le mari put aisément
s’innocenter et la parentèle de la femme reconnurent qu’il avait
fait tout son devoir, mais que la femme était tombée victime de
son entêtement à ne pas suivre les conseils du mari et de sa
stupidité à se laisser leurrer par l’ogre.

5. IOMA
Ioma était allé à la chasse en forêt lui et son épouse, mais
dans cette forêt il y avait beaucoup d’ogres. Ioma dit à son
épouse: « Si je vais en forêt et que tu entends quelqu’un qui chan
te, ne parle pas. » Il enferma son épouse dans la maison et luimême partit. Arrivé là en forêt il tua beaucoup de bêtes. Mais
lorsque l’épouse était restée, elle entendit un ogre surnommé
Botanda chanter:
tralala tralala Botanda habitant de Flèche Botanda ( l ) .
La femme se réjouit et appela Botanda: « Viens, moi, une
femme, je t’aime. » Botanda vint et lui demanda de la nourri
ture. La femme lui donna du poisson et de la viande et du manioc
et des bananes et Botanda dit: « Moi je ne veux pas n’importe
quelle nourriture, seulement une fesse humaine. »
La femme eut peur et lui montra une fesse et l’ogre y coupa
la chair et la mangea. Lorsque le mari vint de la forêt, l’épouse
feignit qu’elle avait une autre douleur à la fesse. Le mari dit:
« Montre-moi un peu cette douleur. » Or elle répondit: « Non,
j’ai mis un médicament, je te montrerai demain. » Le lendemain
matin le mari alla de nouveau en forêt. Après son départ l’épou
se et Botanda firent comme la veille. Le mari vint et trouva la
douleur à l’autre fesse. Mais il la questionna et elle répondit
tout comme la veille: « J ’ai mis un médicament, attends demain,
tu verras alors. » Mais le mari n’insista pas et laissa l’affaire,
mais il avait compris que l’ogre lui avait fait une blessure.
Le lendemain il monta son épouse sur un très haut arbre; lui,
vint et se cacha en bas. Mais peu après, cet ogre Botanda vint

(1) Chant à répéter,
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5. IOMA
Ioma âtswâkî mpao ndâ ngonda endé la wâlî ôkâé, b b ngonda
elo ékî la bilóko büké móngó. Ioma âosangela wâlî te: ”N gâ
njSkenda ngonda ko ng’óolóka bonto âyémbe totéfélaké.” Äokomba wâlî nd’îbmbe mpé endé aakenda. Âkit’ekô ndâ ngonda,
aooma nyama büké móngó. Lob ekî wâlî okótsïki aolôka elôko
êm5 nkómbó Botanda âyémbe:
llî ili kilingt e! Botanda w’ôsî Likulâ e Botanda! ( l )
lit ilt kilingt e! Botanda w’ôsî Likulâ e Botanda!
Bómoto aolôka babtsi ko aoléta Botanda: ”Yâkâ emî öw’ömoto
njôkolanga e.” Botanda âoyâ ko âolowüola tóma. Bômoto
aolokaa nsé la nyama la b lo l’anlo ko Botanda âsanga: ” Emî
impôlangé tôma tôumâ; kika ô likelé j ’ônto.”
Bômoto aolôka tafalu mpé aolotûma likelé ko elôko âoténa
wunyu mpé aolâ. Èkî bôme oyé lîmâ ngonda mpé wâlî âolîmba
te ôka cz(é ënkînâ ndâ likelé. Bôme âsanga: ’’Ôntümé felé eefé
ékê.” K o endé te: ”Ny5ny5, njôlîla boté mpângâ inkotumé lôbî.”
La nkésâ mpé bôme aakenda lënkînâ ndâ ngonda. Èndo nd’âfeka
wâlî la Botanda bâokela ô ng’ôkî lôbî. Bôme âoyâ ko aolotâna
eefé ndâ likelé lim5 lënkînâ. Lab aolûola ko endé aolamba ô
ng’ôkî lôbî te: ’’N jôlîla boté, lilâ ô lôbî mpângâ wêne.” Ld15
bôme ntâkémyâ ko aotsîka, ndé âk5t51âkî te elôko aoblota
mpôtâ.
(1)
Comme nom de son groupement il donne « Flèche. » Il existe de nombreu
ses variantes du chant et surtout du nom du groupement: Likoli (terrain élevé),
Lielé (cannaies), etc.
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et voulut grimper sur l’arbre auprès de la femme pour la tuer.
Le mari le vit et le toucha d’une flèche et l’ogre tomba et mourut.
Ioma prit son épouse et ils vinrent dans le village. Mais l’épouse
ne vécut plus longtemps à cause de ses blessures et elle mourut.
Si on te dit quelque chose écoute.

6. LA FEMME ET ISANGAOLO
Un jour épouse et mari allèrent en forêt. Ils arrivèrent à l’en
droit pour construire la maison. Le mari construisit la maison.
L ’épouse prépara la nourriture qu’ils avaient apportée de chez
eux. Elle finit de préparer et l’empaqueta dans une feuille et ils
mangèrent. Au moment d’aller coucher le mari instruisit son
épouse: « Lorsque moi je pars demain en forêt dresser des pièges,
si tu vois ou entends sur le chemin: ngaolo ngaolo, c’est un ogre
nommé Isangaolo. N e l’appelle point du tout, car si tu l’appelles
il te tuera. » L ’épouse l’admit, ils se couchèrent.
Le lendemain, le mari alla dresser des pièges. Il dressa deux
pièges; pendant qu’il dressait le troisième, Isangaolo passa par le
chemin. L ’épouse de cet homme l’appela, disant: «Isa n g a o lo ? »
Isangaolo répondit: « Oui ? » Il alla vers elle. La femme lui don
na de la viande, il ne voulait pas; elle lui donna alors du poisson
et des épinards, il ne voulait pas, il ne voulait aucune nourriture.
La femme l’interrogea: «Q u e veux-tu?» Il répondit: « J e veux
seulement de la peau d’homme. » La femme lui donna de la
chair de son mollet. Puis il partit.
Le mari vint, la femme avait déjà pansé la plaie avec des
feuilles de Caloncoba. Le mari la questionna: « Q u ’est c e la ?»
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La nkésâ ko äobunja wâlî nd’ôtâmbâ w’ôtâlé móngó, endé
aoyâ ko aolîsama nd’ânsé. L d15 ô nk’élingî ko elóko ënko ëa
Botanda aoyâ mpé âolanga âbunde nd’ôtâmbâ ële bómoto kelâ
ôomé. Bóme aolowëna mpé âoloôka likulâ ko elóko âokwâ mpé
aowâ. Ioma aókolé ô wâlî ôkâé mpé baoyâ nd’ôlâ. L dB wâlî
ntâkisâ elingx ntsîn’ea mpôtâ ikâé ko aowâ.
N gâ bâkosangela jói wökaka.
E l im ä

Jean, Bokânja (Boléngé).

Ce conte est une variante peu différente du précédent.

6. ÈKÎ BÓMOTO L ’ISANGAÓLÓ
B3lol’5m5 wâlî l’ome baotswâ bokonda. Baokita nd’éténélâ
ëy’etóngelo ëy’ibmbe. Bóme âotông’ibmbe. W âlî âolâmba tôma
tôk’b wimyâkâ lîm olâ. M p’âosîja lilâmba ko âolûta ndâ lokâsâ
baalÉ. Bâlanga bêtame bóme äolaka wâlî te: ’’N g ’émî nj5k£nda
lôbî ndâ ngonda yiléfâkâ balónga, ng’i^léna nkm’öolóka ndâ
mbóka ngaóló ngaóló, wâte elóko ëa lîna Isangaóló. ( l ) Ófówëte
l’îsîsî; ntsîn’ëa ngâ ôowëta ifokooma.” W âlî mp’âolimeja, bâolétama.
La nkésâ bóme aokenda yâléfâk’âlônga. K o aoléfa balónga
bâfé; nk’âléfa y’âsâto, Isangaóló âoleka ndâ mbóka. W âlî ôa
jwende lönko âowëta, âsanga: ’’Isangaóló e ?” Isangaóló âolamba:
” O ô?” Ä^bkendEla. Bómoto âolokaa nyama, âfôlangé. Ôkaâ nsé
la bangându, âfôlangé; âfôlangé tôma tôumâ. Bómoto âolowûola
te: ’’Olanga n â?” Endé mpé te: ’’Ndanga nk’ifoso y’ônto.”
Bómoto äolokaya bunu b5m5 nd’ômpéndé. K ’a^kenda.
Bóme aoyâ, bómoto aosîla liDmba mpôtâ la nkâsâ y’âsâké.
Bóme âolowûola te: ”Ônko nâ?” Âsanga: ” Oné ndé litûkû.”
(1)
En l'absence de tons sur le texte original, les tons donnés ici sont in
certains. Le nom tel qu’il est conçu ici signifie: fort-en-gueule.
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Elle dit: « Ceci est un abcès. » Le mari lui donna le gibier, elle
le prépara et ils mangèrent. Le lendemain, le mari retourna
encore en forêt chercher du gibier. Et Isangaolo passa par le
chemin. La femme l’appela derechef. Elle lui donna de la nourri
ture, il refusa comme avant. La femme lui coupa une tranche de
chair et la lui braisa, il mangea et partit. Elle pansa comme la
première (blessure). Le mari vint, il la questionna: « Sont-ce là
des abcès? » N e continues-tu pas d’appeler Isangaolo? » Elle nia.
Le mari lui fit enlever le pansement pour voir ces abcès, mais la
femme ne voulait pas. Le mari donc la laissa. Tous les jours
elle faisait de même. Un jour le mari défit le pansement, en
regardant, il vit que le corps entier y avait passé, il ne restait
plus rien que des os nus. Le mari emballa ses effets et alla chez
lui et la laissa là-même. Elle se mit à la poursuite du mari par
derrière, elle chanta le chant, disant:
Je me balance
par la sorcellerie
et je tournoie

Macaranga enchevêtrés ( l )
Macaranga enchevêtrés
Macaranga enchevêtrés

Elle appela son mari, mais il ne lui répondait point. Elle trouva
un arbre couché, elle l’enjamba; elle chanta de nouveau la chan
son:
« Je me balance
par la sorcellerie
et je tournoie
mon mari
m’a instruite
n’appelle point
Isangaolo
mais moi je l’appelle
lui a épuisé
toutes mes chairs

Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga
Macaranga

enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés
enchevêtrés

(1)
Comme l'original ne porte aucune marque tonale, cette interprétation
n’est pas certaine. On peut comprendre qu’elle s’est mise dans un grand embarras,
comme qui danserait et tourbillonnerait dans un enchevêtrement de ces arbres
épineux. Elle attribue son malheur à la sorcellerie; cette attitude de se disculper
en jetant le tort sur autrui est très commune.
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Bóme äolokaya nyama, mp’âolâmba ko bâolé. La nkésâ borne
aoluta ô nda ngonda yâsâkâ nyama. Mpé Isangaóló äoleka ndâ
mbóka. Bómoto aoluta ô liwëta. Ôkaya tôma, aofeja ô ngokî
josó. Bómoto aolébla lënkinâ bunu, aolotumbela, ko â:>lé mp’â>
kenda. Âzomba ô ngâ yâ josó. Bóme âoyâ, äowüola te (2 ): ”Ônko
ô batukû? W i ôfâyalé yétaka Isangaóló?” Àolângana. Bóme
äokela te äombok, Ên£ batûku bâkô, mpé bómoto âfôlangé. Bóme
mpé aolotsîka. Bskob béumâ âkelâkî ô ng’ókó.
Bolob b3m5 bóme a:>omb:>la, âlende, ô byongé bîumâ byôsila,
ôtsikî ô byesé mpâmpâ. Bóme âaloma tôma k’âotsw’ôlâ mpé
aolotsîka nk anko. Mpé aokîmana bôme lîm’âfEka, âolémba nsao,
âsanga:
’’Njaumbé

J / byéngé byengesele

la lihka

byéngé byengessle

l’imôtsimbé

byéngé byengesele”

Âolét’ôme mp’âofôwambé. Âotâna taloka aofénda; âolémba
lenkînâ nsao te:
’’Njaumbé

J / byéngé byengesele

la lihka

byéngé byengesele

l ’imôtsimbé
bôm’bkâmi
nko lindaka
tawétâké

byéngé
byéngé
byéngé
byéngé

Isangaóló

byéngé byengesele

erii mpé nko yowéta
endé nkô yosija

byéngé byengesele
byéngé byengesele

byunu békâmi

byéngé byengesele”

byengesele
byengesele
byengesele
byengesele

(2) Des formes verbales d'origine variée sont usitées pêle-mêle
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Là-dessus elle trouva un grand arbre couché; en l’enjambant
elle tomba et se rompit (2 ), elle mourut ainsi. Le mari arriva chez
lui et dit aux gens (ce qui était arrivé), ils ne le blâmèrent pas.
La femme mourut à cause de sa propre bêtise (3 ).
(2) Il n’est pas dit quel membre se cassa; peut-être elle tout entière.
(3) Sa stupidité consistait à ne pas suivre le bon conseil et à faire à sa tête
en suivant sa curiosité vaniteuse.

7. LE JEU N E HOMME ET LES OGRES
Un jeune homme était allé à la chasse avec son père. Lorsqu'ils
furent arrivés en forêt, le père dit: « Viens, prenons cet embran
chement. » Le fils dit: « Non, moi je ne veux pas aller de ce côtélà, donne-moi mon chien à moi que j ’aille de mon côté. » Le
père ne refusa point, il lui donna donc son chien à lui et il alla
de son côté.
Il arriva aux tanières et le chien dépista un porc-épic. Le porcépic sortit et le chien le poursuivit. Le porc-épic entra dans un
creux. Le jeune homme vint à casser ce creux; à peine avait-il
commencé à le casser qu’un ogre survint: « Ami, je suis venu
pour que nous chassions à nous deux. » Le jeune homme approu
va et ils chassèrent à eux deux. Ils tuèrent six porcs-épics. Puis
la chasse se termina.
Venus au partage le jeune homme dit: « La chasse est terminée,
moi je pars. » L ’ogre répondit: « Oui, partageons les bêtes. » Ils
partagèrent, l’un trois porcs-épics, l’autre trois porcs-épics. L ’ogre
dit: « Tu as partagé les bêtes, maintenant partage le chien, que
nous nous séparions. » Le jeune homme répondit: « Je ne par
tage pas le chien. » Pendant qu’ils parlaient un autre ogre sur
vint. Ils lui exposèrent l’affaire, et cet ogre dit: « Il est bon que
vous partagiez aussi le chien. » L ’homme dit: « Non, moi je ne
partage nullement le chien. » Pendant qu’ils se disputaient un
autre ogre survint. Ils lui exposèrent le cas et lui dit: « Il con
vient que vous partagiez aussi le chien. » Le jeune homme reprit:
« Au sujet du chien, rien à faire! »
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N k anko âotâna toloka w’SnÉne; âfende mp’âokwâ äobunya,
aowâ ô ngâ önko. Bóme àoliela ko âosangela banto, ntatofengolâ.
Bómoto aowâ l’ololé bôkâé móngó.
Is id . B e n a n g a , I n g a n d a ( E k o t a ) .

Autre variante des deux contes précédents.

7 . b 5 n 5 l u LA BILÓKO

B5n3jw’5m3 âtswâkî mpao endé l’isé. Êk’b okité ndâ ngonda,
isé âkela: ” Yâkâ tôleke likâo liné.” Bina te: ”Ny5ny3, emî rhpólangé wili bónko, ônkaâ ëkâm mbwâ kelâ nkende bokâm wili.”
Isé mpé ô ntâbôyâ ko yokaayelo nk’ëkâé mbwâ mpé skendeb
bokâé wili.
Âokita ndâ batôkâ ko mbwâ aobnga ikô. î kó póó ! ko mbwâ
âolokîma, ikô mpé ndâ lokole kólóló! B3n31u àoyâ öbóla lokole
lÖnko, nk’ëmangâk’éndé l’Ölobóla k’elóko baa: ” Ndoî e! njôyâ
tôenge mpao îs’âfé.” B3n31u âolimeja mpé bâoenga îy’âfé.
Bàooma byikô botôâ. Boenga mpé bôosîla.
Bâkite ndâ likafo, b5n3Iu te: ’’Boenga bôosîla, em nj5ktnda.”
Elôko te:
ndé, tôkafe nyama.” Bâokafa, onyî byikô bîsâto
k’onyî bîsâto. Elôko te: ’’Ôokafa nyama ko kafâkâ mbwâ kelâ
tókne.” B3n31u te: ’’Mpôkafé mbwâ.” Ô bâtéfela k'ôn ’élôko
baa! Bâolosangela beblô, elôk’ënko te: ’’Bobtsi ô lôkafe lâ
mbwâ!” Jwend’akela: ”Ny5ny5, erh mpôkafé mbwâ nyÊ.” Ô
bâkalana, êm’ëlôko lënkînâ baa! Bâolosangela bebkj, k’endé te:
’’Â^nga ô lôkafe lâ mbwâ.” B3n31u te: ”N gâ mbwâ, baîs’ânti!”
(1) ô bâkalana k’Èm3 baa! B3n51u âkeli: ’’Lômbôndâké felé ntene
lokâsâ njutake ikâirh nyama mpângâ tôtefelake.” Âtswe t’aôtene

(1 ) Cf. Diet. s.v. mbwâ.
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Pendant qu’ils se querellaient, un autre (ogre) survint. Le
jeune homme dit: « Attendez-moi un peu que je coupe une
feuille pour emballer mes bêtes, ensuite nous parlerons. » Allant
pour couper des feuilles, à l’improviste, il trouva un vieillard
assis là. Ce vieillard dit: « Puîné, emballe un nid de guêpes
diverses pour les délier au milieu des ogres et pendant qu’ils
fuiront, prends la fuite chez toi toi de même. » Le jeune homme
fit ainsi, et tous les ogres s’enfuirent en se dispersant. Il saisit
ses bêtes et le chien, et s’enfuit chez lui. C’est ainsi qu’il fut
sauvé.

8. LE CHASSEUR ET L ’OGRE
Un homme était allé à la chasse avec ses chiens ( l ) . Il arriva
en forêt et commença à dépister les porcs-épics dans leurs ter
riers. Mais comme il était seul et que les porcs-épics prenaient la
fuite il n’en put tuer aucun. Il se plaignit grandement et voilà
que, subitement, pendant qu’il poursuivait un porc-épic un ogre
vint vers lui disant: « Ami, je suis venu pour que nous chassions
ensemble, car tu te plains trop fort en pleurant. » Cet homme
consentit. Ils chassèrent toute la journée et ils tuèrent six porcsépics.
Lorsque le jour descendit, cet homme dit à l’ogre: « Moi je
veux rentrer chez moi; le jour s’en va, viens, partageons les
bêtes. » L ’ogre acquiesça. Dans le partage, cet homme partagea:
lui le propriétaire du chien: quatre porcs-épices, et il donna à
l ’ogre deux porcs-épics. L ’ogre dit: « Non, corrige le partage. »
Cet homme reprit le partage, l’un trois porcs-épics et l’autre trois
porcs-épics. L ’ogre n’approuva pas. Il fit donc: l’ogre quatre et
lui deux. L ’ogre ne voulait point. Lui en donner cinq et luimême emporter seulement un seul, l’ogre ne cessait de hocher la
tête. Les lui laisser tous et que lui-même rentre chez lui les
mains vides, l’ogre n’était pas content. Cet homme dit: « Or
donc, comment veux-tu que je partage autrement? » L ’ogre dit:
« T u es un homme intelligent, pourquoi alors me vexes-tu? N e
vois-tu pas que le partage n’est pas difficile? Voici, donne au
(1) Plus loin il n’est plus question que d’un seul chien.
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nkâsâ, byóo ô mpak'Êmô akis’Ékj. M pak’ënko âkela: ’’Bokuné,
utâkâ yukû l’alalanga kelâ óólitole nd’âtéi ba bilóko ko nk’ë’îy’
ôlota w£ mp’ôlotaka ëka wê ng’3k3.” B3n31u aokela ô ng’5k3,
mpé bilóko bîumâ bâolota tsaô! Kumbâkâ ô nyama ikâé la mbwâ,
elotelo bolâ bu:>! Ebîkelo ëkâé ô ng’ônko.
Isid.

M b ô y o , Y é lé

(Linkundu,

M b ó le ).

A comparer avec le n° 8, puis avec 22, 37 et 57.

8. BO ENGI L E L Ó K O
Bont’3m5 âtswâkî boenga la mbwâ ikâé. Âokita ndâ ngonda
k’âomanga l’313nga byikô nd’âtôkâ. Lob ëkî’ndé nk’endé kika ko
ô byikô bîlotake, âfôoméyé bîki nyÊ. Âosâana la bosââ w’ëkitsâ
ko balâ sisili nk’âlinga ikô Êm5 mp’élôko aolowôela, âsanga:
” Ndoî, njôyâ tôenge mpao îs’âfé, ntsîn’ëa ôolekola betatô l’esââ
l’alelo.” Bont’onko mpé âolimeja. Bâoenga wâné wâné ko
baooma byikô botôâ.
Èkî jéf’okitélé bont onko aokel’elôko: ” Erh ndanga ntsw’olâ;
jéfa j3kmda, yâkâ tôkafe nyama.” Elôko âolimeja. N dâ likafo
bont’onko äokafa endé bomôngô mbwâ byikô bînei, k’âokaa
elôko byikô bîfé. Elôk’âsanga: ” Ny5ny5, 3silâ likafo.” Bont’ônk’
aolutela likafo, uné byikô bîsâto k’onyî byikô bîsâto. Elôko
âfîméjâ. Âokela mpé: elôko bina k’endé bîfé. Elôko âfîméjé.
Ôkaâ bîtâno k’end’âtombe I’£m5k3 kika, elôko ô nkîngô mméméngya. Ôtsikélé mpé bîumâ kel’énd’âtsw’olâ l’akata, elôko
âfîmél’ôtéma. Bont’önk’äokela: ”N a w’olanga inkafe Ëm’ekafelo
ngâm ô?” Elôk’âsanga: ’’W ’ôle bont’oa wânyâ, n ’ôntungya laé?
w’ôféne t’ikafo îfa la bôlô? Balâ, kaâ mbwâ byikô biûmâ botôâ
kelâ âbilé, w ê mpé 3k mbwâ, kel’ém nlomElé w e . S^kn a öle
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chien tous les six porcs-épics, qu’il les mange, puis toi tu mange
ras le chien, et moi ensuite je te mangerai. Vois-tu
comment est le juste partage ? » Cet homme fut très attristé, il
se repentit maintenant de ses plaintes dans la forêt. Il prit cou
rage et chercha une issue ainsi, disant: « Moi je ne mange pas le
chien crû, et le chien ne sait pas manger davantage de la viande
non cuite. Toi, attends-moi que je coupe des feuilles (2 ), et que
j ’emballe les porcs-épics, ensuite je ferai du feu (3) et je cuirai
la viande pour le chien. Le chien mange, moi je tue le chien, je
le braise, je le mange, puis tu me mangeras après. » L ’ogre
acquiesça ainsi.
Là-dessus cet homme prit des feuilles et emballa tous ses ani
maux dans un paquet, il fit une liane pour porter sur l’épaule,
il serra sa ceinture, il prit son couteau, le mit dans la ceinture,
il ramassa ses flèches, il s’élança à pleine vitesse. Le chien prit
les jambes à son cou à la suite de son maître. L ’ogre dit: « Ce
n’est pas chic que tu vas me laisser. » Ils se poursuivirent sur les
talons. L ’ogre fut sur le point de saisir l’homme, le chien appro
cha pour le mordre et l’ogre lanterna. L ’homme donc poursuivit
sa course. Ainsi, et l’homme arriva chez lui. L ’ogre retourna donc
en forêt. L ’homme fut sauvé grâce au chien.
N e te plains pas trop en forêt.

( 2 ) Sclerosperm a.

(3) Litt.: je frotterai l'allume-feu, cf. Diet.: Ifó.

9. LE CO NTE DE BOMBOLI ET LES TROIS FEMMES
Trois femmes avaient dit: « Bomboli, viens, allons, attendsnous en forêt. » Bomboli n’avait pas de parent ni d’épouse. Bom
boli et les femmes partirent. Bomboli construisit une maison.
Les femmes allèrent pêcher dans le ruisseau. Ce ruisseau, un ogre
avait l’interdit, personne ne pouvait y venir. Les femmes prirent
beaucoup de poissons; elles remplirent les paniers, elles vinrent
dans la maison, elles partagèrent les poissons. Elles donnèrent
à l’homme seulement des crevettes et des crabes, et des Aphio-
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likafo ja f b ? ” Bont’önko âoténya nkâsâ y’êtéma, äolut’öyakana
la ntsxn’ëa betató bëkâé ndâ ngonda. Âokîj’otéma k’âolasa bokâé
wânyâ ng’ôné, âkela: ” Emi rnpôlÉ mbwâ nk’5yé ko mbwâ âfôkusé
nyama nk’5yé ng’iló . W ’ömbóndé ntene mp£t£, injutake byikô,
kelâ nsiye yifô, ntumbele mbwâ nyama. Mbw’âk, eim mome
mbwâ, injôtumbé rijîlé ko kelâ w’5ndÉ ern nd’âfeka.” Elôko aolimeja ng’5k5.
N k ’anko jwende lönko aokola mp£t£ k’aolutaka nyama ikâé
iumâ nd’întsingâ, âokela talolî wa bosâto, âokémya bonséngé,
àokol’ifakâ, aasomya, bakulâ bâkâé aolâmbola, âoyas3t51é ô
l’iângu. Mbwâ mpé aikinyinyâlé, âokîma nkôlô. Elôko âkela:
’’Éntsikaka w£ mp’â f’anÉ.” Bâokimana kwâô kwâô kwâô. Elôko
âlangâki t’âkande bonto, mbwâ aotutama t olâmâté k’elôko aolâlinga. Bonto mpé nk’âôsôkomwaka. O ngâ önko ngâ önko ko
bont’önko bolâ baa. Elôko mpé yutelo ô ndâ ngonda. Ebîkelo
ëa jwende lönko ô la ntsîn’ëa mbwâ.
Ôfôlekôlé besââ ndâ ngonda.
Emprunté au journal Lokole Lokiso, I, n° 2, 1955, où aucune
indication de provenance n’est donnée.
Ce conte semble bien être une variante du n° 7. A comparer
aussi les n08 3 7 et 57.

9. BOKÓLÓ BÖKI BOMBÓLI LA BÂM ATO BÂSÂTO
Bâmato bâsâto bâtéfélâki te: ’’Bombôli yâkâ tôtswe, ôtofalé
ndâ ngonda.” K o Bombôli âfa l’eôto âfa la wâlî. Bombôli l’amato
baotswâ. Bombôli aotông’ibmbf. Bâmato bâotswâ nsé ndâ löse.
Löse b ld wâte elôko âosôngya nk ont oyâ. Bâmato bàokumba
nsé büké môngô; bâonyôja balôlô, baoyâ nd’îbmb£, baokafa nsé.
Baokaa jwende ô befall l’akâtsi, la beningô la nkaka. Bâolokeela
iôké éy’isîsi môngô. Bamôngô bâokola nsé y’5nÉn£: nsingâ la mbdî
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semion et des Anabas ( l ) . Elles lui firent un très petit paquet.
Elles-mêmes prirent les gros poissons: des Channa, des Clarias
et beaucoup d’autres (2 ). Elles firent pour l’homme un peu de
manioc; elles-mêmes prirent beaucoup de manioc, elles le man
gèrent avec leurs poissons. Elles furent rassasiées, l’homme mou
rut de faim (3 ). Les femmes dirent: « N o u s mourons de satiété
(3 ), nous ne rentrons pas chez nous maintenant. » Et elles dirent
à l’homme: « Toi, tu n’iras pas chez toi, ce sera seulement
quand nous irons. » Les femmes dormirent comme un mort.
Bomboli cependant ne dormait pas, il pensa dans son cœur:
« Dieu a commandé à la femme que l’homme est son maître, or
pourquoi les femmes me refusent-elles le poisson ? »
Le propriétaire du ruisselet vint la nuit. L ’ogre se fâcha fort.
Il chanta son chant, disant:
Cueilleur sur la pente
qui a barré le ruisselet

pente
pente

Il vint dans la maison, l’homme eut peur. L ’ogre sentit l ’odeur
des humains. Il s’arrêta. L ’homme parla:
« Moi veilleur, moi je ne dors jamais, je ne fais que veiller,
moi jambe qui se tient toujours debout, si ton compagnon te
terrasse toi terrasse-le à ton tour » (4 ). L ’ogre prit peur, il courut
à toute vitesse en fuite. Mais les femmes ne se réveillaient point.
Le jour se leva, les femmes s’éveillèrent. Et l’homme leur dit:
« Mamans, moi j’ai vu aujourd’hui un ogre pendant la nuit.
Emballez les poissons et le manioc, rentrons; si vous restez ici
vous mourrez. » Les femmes répondirent: « Tu mens, tu parles
ainsi parce que tu n’as ici ni parent ni épouse. » L ’homme reprit:
« Non, je ne parle pas pour cela. » Les temmes reprirent: « Toi,
rentre chez toi, nous ne laisserons pas une telle quantité de pois
sons. » L ’homme rentra donc chez lui. Et les femmes restèrent.
Quand l’ogre les vit seules, il les tua toutes.

(1) Des crustacés et des poissons de moindre valeur.
(2) Les noms de bonnes espèces sont cités.
(3) Hyperbole très commune.
(4) L'homme bluffe. Il se compare à une jambe qui, même si elle chancel
le parfois, parvient quand même à se redresser. De même si par hasard on est
jeté par terre on prend sa revanche sur l’adversaire. C’est un surnom de gloire
pour un bon lutteur.
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la ngob la im3 büké. Bäokeela jwende yaki y’îsîsî; bamóngó
bäokola toko büké, baolé la nsé ïkb. Baokïnda mbîmbî, jwende
aowâ la njala. Bâmato bâsanga: ’’Tôowâ la mbïmbi, tófaótswa
bolâ a £ yoôko nyÊ.” Ko baosangela jwende te: ”Wê ôfaôtswâ
bold elakâ ink’isó tootswâ.” Bâmato baoétama tob ô ng’ônt’owéi.
Bombóli mpé âfôétâmâ; äokanela nd’ôlôko te: ’’Njakomba âtômâkî bómoto te jwende aie nkôl’ékâé, nâ bâmato bâmpîma nsé
laé?”
Bomông’îkcli aoyâ l’otswó. Elóko aolémwa bolémó móngó.
Âolémba nsao ëkâé, âsanga:
’’Bonuky’â lisïlingo

]/lisilingo

Ôndûkaki ikeli nâ o

lisïlingo”

Âoyâ nd’îbmbs, jwende àolôka b^Blu. Elóko aolóka nsol’
ey’anto. Aosilama. Jwende âtéfela te:
Emi belelenge e! emi ntétâmâk’tli nk’êlelenge; emi lokol’
aie té téke: nk’on'tngâ âkotékya ko wotékyak’endé o.”
Elóko aolókblblu. äolukumwa l’iângu kwao. Ô bâmato bâfôétswâ.
Winâ b5:>kyâ, bâmato bâoétswa. Ko jwende aolasangela te:
’’Baangóya ô, emî njénaki mbil’ÉnÉ wâte elóko l’otswó. L dIo mâkâ nsé la tokj tôtsw’olâ; ngâ tonyângôkisa ané tsifowâ.”
Bâmato te: ’’Ófomba é, ôkela ndé la ntsîn’ëa óf a l’eót’ané k’ôfa
la wâlî.” Jwende te: ” Lakó, mpôkelé la ntsin’ckj.” Bâmato te:
” WÊ tswâkâ ô nd’ôlâ, îsô tófaótsïka nsé büké ng’âné.” Jwende
mpé aotsw’ôlâ. K o bâmato baotsîkala. Êkî elóko waénâkâ î3
kika, àolaoma nk’iy’âumâ.
Y o k âY A K O B O (B o n d o m b e ) (B o m b ó li).

Publié d’abord dans le journal Le Coq chante, III, 8, 1936.
Les tons ont été ajoutés ici et quelques adaptations mineures fai
tes dans la langue.
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10. LE CO N TE D ’ISAKO ET L ’OGRE
Un certain homme avait vingt épouses. Il vivait en paix avec
ses épouses. Un jour il dit à ses épouses « Mes épouses, cuisi
nez. » Et les épouses cuisinèrent. Et il leur dit: « Prenez une seule
grande hotte et mettez-y la nourriture que vous avez préparée. »
Et les épouses la mirent dans la hotte. Et il dit: « Fermez bien
cette hotte. » Et elles fermèrent la hotte. Ensuite les épouses le
questionnaient: « Isako, où vas-tu? » Mais le mari leur dit: « Moi
je vais en forêt chercher du gibier. » Ensuite les épouses lui
dirent: « Emmenez une épouse. » Mais le mari leur dit: « Je
n’emmène aucune épouse, je vais tout seul avec seulement mon
chien ».
Il ramassa ses effets et pénétra en forêt, et il s’enfonça dans
un marais et il atterrit. Il alla longtemps, et il arriva au cam
pement, et il déposa ses effets et alla lui et son chien. Et il alla
très loin et il coupa trente arbres de tension, et il dressa trente
collets, et il prit un Petrodromus et il retourna là-bas où se
trouvaient ses effets dans la forêt. Et il approcha et il vit près de
ses effets qu’on avait travaillé et construit une maison, et fait
du feu et balayé et préparé de la sauce de palme et fabriqué un
lit et coupé du bois de chauffage. Isako s’étonna, disant: « Moi
je suis venu tout seul, d’où alors ai-je des gens ? » Isako partit,
il ne fuyait plus et il arriva dans le campement, et y trouva quel
qu’un. Cette personne était un ogre. Cet ogre s’appelait Gerbede-feuilles ( l ) . Il n’avait pas de corps, mais il était d’un côté
pourri et de l’autre côté des feuilles ( l ) .
Lorsqu’Isako fut arrivé et se fut assis sur la chaise, cet ogre
le salua: « Isako es-tu venu, Isako es-tu venu? » (2 ). Ensuite Isa
ko répondit: « Je suis venu. » Cet ogre dit: « J ’ai préparé de la
sauce, mata mata. J ’ai préparé des bananes ...(3 ) J ’ai balayé
les ordures... J ’ai bâti une maison... J ’ai tressé un lit... J ’ai
tressé une étagère... J ’ai fait du feu. » Il finit et Isako répondit:
« Point de nouvelles. Je suis allé en forêt et j’ai dressé des collets
et j’ai tué un seul Petrodromus; c’est fini, il n’y a pas de nou
velles. Prends ce seul Petrodromus, je n’ai rien tué aujourd’hui. »
(1) Feuilles de Sarcophrynium.
(2) Salutation ordinaire, surtout en vogue chez les Mbole.
(3) Mata sert de refrain pour l'auditoire qui répond au chant.
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10. BOKÓLÓ W ’ÎSÂKO LE L Ó K O
Bont’5m5 âkî la baâlî ntûkû îfé. Bâokisa endé la baâ.11 bâkâc.
Bolol’imô âsangélâkî baâlî bâkâé te: ’’Baâlî bàkâm lolâmba tôma.”
Ko baâlî bâolâmba tôma. K o aolasangela te: ’’Lokolâ yûka îmôlo
y’Snéne ko lîle tôma riki tôk’lny’ôlâmbâkâ.” K o baâlî baolîla ndâ
yuka. Ko âsanga: ’’Lokita yuka inko.” Ko bâokôta yûka. Lënkînâ
baâlî bôwüôlâkî: ’’Isâko, ôotswâ nkó?” lo b bôme aolasangela
te: ” Emî injotswâ ngonda oasâkâ nyama.” Lënkînâ baâlî bâolosangela te: ’’Tomba wâlî 3m5.” Lob bôme aolasangela te: ” Bm
mpôtômbe wâlî, ntswâ nk’em la mbwâ ëkâim kika.
Âolâmbola tôma tôkâé ko aolindela ngonda, ko âosuwa ikeli
tsobô tsobô, ko âosafwa bokili. Âokenda téééé, ko àokita ndâ
nganda, ko àolâmbya tôma tôkâé ko aokcnda endé la mbwâ ëkâé.
Ko aoksnda esiî môngô, ko âoténa mbâkâ ntukû îsâto, ko aoléfa
balônga ntûkû îsâto, ko aotungola it5ki nrôknb, ko aoluta mpêî
ële tôma tôkâé ndâ ngonda. Ko âotûtama, ko énâkî ële tôma
tôkâé baosâla ko bâotônga ibmbe, ko baolîla tsâ, ko bàobmba
ko baokatsa bosâkâ, ko bâotônga ntangé ko bâobûna nkônyi.
Isako âokamwa te: ” Em njâkî em kika, na njôâta banto nkô?”
Isâko âoktnda, ntâlotâ lënkînâ ko âokita ndâ nganda, ko âotâna
bonto al’eld. Bonto .okj wâte elôko. Elôko eld lîna likâé Isômbànkongo. Â fa la byongé, b b endé aie wâte wlli b5m5 b ib n d a ko
wili b5m3 nkongo.
Èkî Isâko okité ko âokisa ndâ mbâtâ: ko elôko eld âosambela
Isâko te: ’’Isâko ôoyâ, Isâko ôoyâ.” Lënkînâ Isâko aolamba te:
’’Njôyâ.” Elôko ënko âsanga: ’’Njôlâmba bosâkâ, mata mata.
Njôlâmba banlond.o mata mata. NjSbm ba baîlo mata mata.
N jôtông’ibmbE mata mata. Njôtônga ntangé mata mata. Njôtông’olîko mata mata. Njôamba tsâ mata mata.” Âosîja ko Isâko

60

CONTES D ’OGRES MONGO

L ’ogre cuisina ce Petrodrous sur le feu dans un pot bout bout
(4 ). Il fut prêt et il le mit dans un plat et il plaça des bananes
sur une feuille et il servit, et Isako coupa une banane et la trem
pa dans la sauce et la jeta au chien. Mais dès qu’il voulut couper
une patte du Petrodromus, l’ogre prit la nourriture. Et il dit:
« Mange ét les bananes ét la viande ét la sauce en même temps. »
Et tous les jours c’était ainsi.
Et Isako pensa: « Moi j ’ai ma nourriture mais je ne la mange
point! Et je me couche toujours afframé. » Et Isako prit son
chien et s’enfuit du côté de son village. Là il vit des fruits en
train de mûrir (5 ). Et pendant qu’il mangeait les fruits, Gerbede-Feuilles arriva et lui dit: «Isak o , crève! pourquoi m’as-tu
fui ? » Il répondit: « Moi je ne t’ai pas fui, je suis venu chercher
des fruits. » « Isako, jette-moi celui que tu manges. » Et Isako
lui jeta un fruit, et dès qu’il mangea il apprécia le bon goût
et dit: « O ù as-tu grim p é?» Isako répondit: «A ttends-m oi.»
Isako coupa une liane et la lia et la mit à la tête de Gerbe-deFeuilles et il le tira en haut et le lia à l’arbre aux fruits. Et
Berbe-de-Feuilles mangeait les fruits et pleurait alternativement
Isako partit et vit du miel et il grimpa et se mit à extraire le
miel, il en donna à son chien. Et il mangea beaucoup. Puis jetant
un regard en arrière il vit Gerbe-de-Feuilles et il l’entendit pleurer.
Et Isako coupa une liane et la déposa; Gerbe-de-Feuilles arriva,
disant: «Isak o , crève! Isako qu’est-ce que tu m an ges?» Isako
répondit: « Du miel. » Gerbe-de-Feuilles lui dit: « Jette-m’en un
peu. » Et Isako lui en jeta. Dès qu’il mangea il goûta la douceur.
« Isako où es-tu monté? » Isako dit: « Attends-moi. » Isako décro
cha la liane et il lia Gerbe-de-Feuilles et le tira en haut; et il fit
entrer sa tête dans le creux aux abeilles et il le lia solidement à
l’arbre. Isako descendit et partit.
Et Gerbe-de-Feuilles tomba par terre. Et il suivit Isako et il
trouva Isako, il l’insulta. Il le questionna: « Qu’est-ce que tu
manges-là? » Isako répondit: « Attends-moi que je t’en prépare. »
il déposa du feu et posa par terre. Et Gerbe-de-Feuilles dit
« Puis-je manger? » Isako répondit: « Attends-moi. » Isako coupa

(4) Idéophones exprimant le bouillonnement.
(5) Fruits de la liane Anthoclitandra, très appréciés.
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äolamba te: ”Ô nkó nsango. Ntswâki ndâ ngonda ko njSléfa
balónga ko njôoma itilo imôlo; âosila, ô nyê nsango. Mâka itóki
inko imôki ntsioma mbil’Éné.” Elóko äokatsa it3k5 ik5 ndâ tsâ la
mpoké buku buku. J3yâ ko âolila ndâ bkjngô, ko âolila banlond^
ndâ lokâsâ, ko âolekya, ko Isâko âoténa inlond:», ko âotufa
nd’ôsâkâ, ko âolusela mbwâ. K o t’âtene lokolo j îtikj ko elóko
âokola tôma. Ko âsanga: ’’Lékâkâ ô l’ânkandD ô lâ nyama
l’ôsâkâ biómómó.” Ko betsô béumâ ô ng’5k5.
Ko Isâko âkanélâki: ”Em mbatake tôma tokâm ko mp51é
ngâmô? K o imbetamake njala.” K o Isâko âokanda mbw’ékâé ko
âolota wili wa bolâ. £k5 mpé âoléna batôfe bêla; ko nk’âlé batôfe
mpé Isômbânkongo aoyâ, ko âolosangela te: ’’Isâko obwâ; ôndotaki laé?” Âmba te: ” Erh ntsilota, njâki oasâkâ batôfe.” — ’’Isâko
ônjusélé ônko 51é w£.” K o Isâko aolowusela litófe; ko nk’âk
âolôka ejeé ko âsanga te: "W obundaki nkó?” Isâko âolamba te:
’’Ómbóndé.” Isâko âoténa bngoli ko âolemba ko âolila Isômbânkongo nd’Stsâ ko âowobéla nd’âlikô ko àowotiingya nd’ôtâmbâ
w’âtôfe. Ko Isômbânkongo âl’âtôfe âlela.
Isâko âaksnda ko aliéna mpâko ko âobunda ko aDté mpâko,
âokaa mbwâ ekâé. K o aolé âalé. K o âkefok liso ko aoléna
Isômbânkongo, âowoka aôlelé. K o Isâko âoténa bngoli mpé
âolâmbya, Isômbânkongo aoyâ; âsanga: ’’Isâko obwâ. Isâko
.in’ilé w£ nâ?” Isâko te: ’’Mpâko.” Isômbânkongo âolosangela
te: ’’Ônjuscl’îsîsi.” Ko Isâko aolowusela. Ko nk’â k âolôk’£j££.
’’Isâko wobundaki nkó?” Isâko âsanga: ’’Ombônda.” Isako
âokâkola bng^li ko âotungya Isômbânkongo ko âowobéla
nd’âlikô; ko âabtswEya b^tsâ ndâ lokole jwâ lifóngó ko âowotungya nd’ôtâmbâ kwii kwii. Isâko âokitela ko äakmda.
K o Isômbânkongo âskwâ nd’ânsé. Ko âokima Isâko ko âotâna
Isâko, âowotôla. Ko âowuola te: ’’Ônk’Slé w£ n â?” Isâko te:
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cinq arbres et appela Gerbe-de-Feuilles et il le fixa avec cinq
pieux pointus (6 ). Et Isako partit chez lui.
Une version bien plus courte et avec moins de détails a été
écrite en 1934 par Joseph B d n g e l i de Bamanya. Le nom de l’hom
me est Bonkasu.
La rédaction écrite par Antoine B e n k o m a de Befilî (Bombomba) diffère par plusieurs détails. L ’ogre que le chasseur
Ikoja trouve installé dans son campement est d’un côté pourri
et de l’autre vivant et a une gerbe de plantes-feuilles Sarcophrynium dans l’anus. L ’ogre mange tout seul les trois porcs-épics du
chasseur, puis un autre jour ses quatre sangliers. Mais quand le
chasseur apporte une antilope il propose à l’ogre un jeu: avant
de manger ils se lieront de cordes l’un l’autre. L ’ogre s’affaira et
ne lia pas solidement, avide de manger la viande. L ’homme, de
son côté, lia solidement l’ogre et versa de l’eau sur les cordes,
puis rentra chez lui au village. L ’ogre étant parvenu à se libérer
poursuivit Ikoja et le trouva occupé à extraire du miel; il se fit
tirer en haut au moyen d’une liane et se laissa fourrer la tête
dans la ruche. Ensuite ils s’en furent aux fruits de palme exquis
(jongo: variété pisifera). L ’homme jeta un régime en bas, et
l’ogre poursuivit une antilope qui s’y trouvait, croyant avoir af
faire à Ikoja qui rentra définitivement chez lui.
(6)
On comprend qu'Isako a coupé des arbrisseaux pour les tailler en pointes
comme des pieux qu’on plante dans les fosses pour que les bêtes s'y empalent.

11. LE CO N TE DES C O N JO IN T S ( 1)
ET L ’E N FA N T SA N S JAM BES
Le mari rendit l’épouse enceinte. Arrivée au moment d’ac
coucher, l’épouse accoucha d’un enfant sans jambes, et cet en
fant était un garçon. Le mari dit à l’épouse: « Voici, si tu veux,
allons à la clôture de chasse. » L ’épouse ne s’opposa point à la
parole du mari, ils partirent donc; immédiatement ils ne man-

(1) Litt.: Mari et épouse.
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’’Ómbóndé nkolâmbélé.” K o Isómbankongo aoónda. Isâko mpé
àosîja lolâm ba ko âokatola ko âolâmbya nd’ânsé. K o Isômbânkongo te: ” Nd£k£?” Isâko te:

’’Ómbóndé.” Isâko aoténa

betâmb’étâno ko aoléta Isómbankongo ko àowoâka ns^bngj
îtâno. Ko Isâko â^kenda bolâ.
L.

Bondóki

(Nkengo, Mbóle).

11. BOKÓLÓ BÓ Kl BÓME LA W ÂLÎ
LA B D N ’Ö FÄ LA N K O LO
Borne âolîla wâlî likundû, wâlî âkite ndâ mbóóta, aoóta ndé
tóna ôfâ la nkolo, bin'oki ndé jwende. Bóme mpé aosangela
wâlî te: ” Balâ ng’ôlanga, tôkgnde ndâ lokombo.” W âlî mpé
ô ntâîkôlâ bomwa wâ bóme, baokenda ô nkâkfnda; nk’ànko
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quèrent pas d’arriver au campement (3 ). Ils bâtirent leur hutte
et ils se couchèrent comme ça ce jour-là (2 ).
Le jour ne manqua point de se lever (3 ). Mari et épouse se
séparèrent: l’épouse alla dresser des barrages de pêche, le mari
de son côté alla commencer la clôture de chasse. Mais cette même
forêt était habitée aussi d’ogres. Lorsque l’épouse et le mari
furent partis ils avaient laissé cet enfant à eux surnommé Mutilé
(4 ). Le travail principal de cet enfant était seulement manger,
car il n’avait pas de jambes. Chez eux tout le monde croyait que
c’était un esprit, mais il n’était pas un esprit, c’était seulement sa
forme naturelle donnée par Dieu (5 ).
Amis, si c’est que tu es peureux, tu ne pourrais manger avec
ce bébé. Voici, après le départ de ses parents un ogre entra chez
lui dans la hutte, et lui dit: « Mutilé, viens un peu me cueillir
des fruits, je t’en p rie » (6 ). Mutilé dit: « Comment! je n’ai pas
de bras ni de jambes, comment donc pourrais-je te cueillir des
fru its?» L ’ogre dit: «V ien s seulement, je te donnerai mes bras
et mes jambes. » Ce garçon n’avait plus de réponse, il se traîna
donc; l’ogre lui fixa ses propres bras et jambes. Mutilé eut donc
des bras et des jambes comme nous tous et il grimpa en haut
de cet arbre, il lui cueillit beaucoup de fruits, puis ce bébé descen
dit à terre. L ’ogre prit ses bras et ses jambes qui étaient emboîtés
à ce garçon et partit vers leur tribu des ogres.
Là-dessus le père et la mère revinrent de la chasse, Mutilé dit:
« Maman, lorsque toi et papa êtes allés j’ai vu là un ogre entrer,
il m’a donné ses bras et ses jambes et je lui ai cueilli des fruits. »
Comme tu sais (7 ), mari et épouse ne se cachent rien; la mère
alla donc dire au père ces choses; ils se concertèrent à deux,

(2) Sans rien faire d’autre.
( } ) Construction courante dans les contes et les récits: le négatif pour renforcer
l’idée de l’action.
(4) Le mot manga désigne toute personne à laquelle manque l’un ou l'autre
membre, ne fût-ce qu’une main ou les doigts. Le mot est employé ici comme
nom et donc écrit avec une majuscule.
(5) Le sens est: tel que Dieu l'a faite. Litt.: de Dieu. Cf. Diet.: Njakomba.
(6) Personne n’a su me montrer l’un de ces fruits, ni désigner l’arbre, ni donner
le nom de cette essence. On la présente comme un arbre pas trop grand et les fruits
ressembleraient à ceux du kolatier.
(7) Litt.: comme tu vois.
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batâyalâ mpé ô nk’ókita ndâ nganda e. Bâotônga mpé nk’esasa
ëkb ko bâoétama winâ bönko ô ngâ önko.
Jéfa litâyalâ nk’ikyâ o! wâlî l’ôme ëokafwana: wâlî âotswâ
yukâkâ bikombo, bóme mpé âotswâ omanga lokombo. L d15
ngond’eki ékî ô lâ la bilóko. Èkî mpé wâlî l’öme okendé bâyôtsikaka ô bina onko ökn öa nkómbó £m5bng>. Bolemo wâ bina
önko wâ ntsina ô bolêb, ntsin’ëa mpé âfa l’ekolo. N d olâ banto
bâumâ bâkâkâjâkî ndé elimâ, b b ntâki elimâ, ô wemo w’ôôtswa
wâ Mbombiândâ.
Baandoî, âyakâ oie bonto Öa b>f:>lu ôfaôkusa 51é tôma w ê
l’inkûné iso! Balâ nd’âfeka b’îsé la nyangô elôko âobm jtsw da
nd’ésasa, ko âolokela te: ” £mibngD ô! Yâkâ felé yônjumbélé
nkékngD (mbékngD) té.’’ (1) £m 5bng) âkeli: ” Mô, mpa la
m bilo la nkolo, na mpângâ nkwumbélé nkékngo ngâm ô?” Elôko
âkeli: ’’Wamboyé kelâ nkokaâ m bilo la nkolo ikâm.” B in ’onko
mpé ntââtâ êm3 nkalô lënkînâ, âoyakuluta ô njâkûlutâ; elôko
äolowöngya m bilo la nkolo iki l’endé. EmibngD àokita ô la
m bilo la nkolo ng’ôl’is’âumâ k’âobunda nd’âlikô b’ôtâmbâ bönko,
äolowumbela nkékngD büké môngô, inkuné inko mpé âokitela
tsuu. Elôko âokola m bilo ikâé la nkolo ikwôngi ële b5n51u önko
mpé aokmda ndâ bonanga bökb wä bilóko bwoD.
N k ’änko isé la nyangó bäolundola ndâ mpao, £ rrobngo âkeli:
’’Ngôya e! ëki w£ la fafâ oktndâkâ njényi anko ndé elôko Êm3
waa, âonkaa mb31o la nkolo ikâé mpé njôwumbela nkékngo.”

66

CONTES D ’OGRES MONGO

disant: « Demain nous ne partirons pas; nous nous cacherons,
peut-être cet ogre reviendra-t-il. »
Le jour se coucha, puis il se leva, ces deux compères ne man
quèrent pas de ce cacher tout tranquilles. Voici, pendant qu’ils
étaient cachés, ils virent soudain l’ogre venir, il alla auprès de
Mutilé, il le pria comme avant: « Viens me cueillir ce que nous
avons fait hier. » Mutilé ne s’y trompa plus, il se traîna et l’ogre
lui donna bras et jambes. Ce bébé monta donc, il fit dégringoler
une abondance innombrable de fruits. Il insinua ses parents avec
ce chant à lui:
Au matin: viens me cueillir
Au soir: viens me cueillir
Que vais-je faire avec ces fruits ?
papa et maman hélas

des
des
des
des

fruits (6)
fruits
fruits
fruits

L ’ogre l’appela, disant: « Mutilé, apporte-moi les jambes. »
Mutilé dit: « L e village de maman, le voit-on deux fois? (8)
pour ce qui est des jambes: flûte! moi je veux pas. » L ’ogre dit:
« Sacrebleu! (9) qu’est-ce que ce bébé profère? » Oh la! il aboya
là violemment. Le père de Mutilé approcha avec le couteau, il
lui fit avec des entailles profondes, l’ogre s’écroula mort. Ses
jambes et ses bras demeurèrent ceux de Mutilé.
Ecoutez comment Mutilé obtint bras et jambes.
(8) Prov. 353- On ne se laisse pas prendre deux fois dans le même piège.
(9) Cf. Contes mongo n” 165 note 2.
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5ndénâkâ w e wall l’Öme ntâyaîsâkâ jói, nyangó aotswâ mpé
ösangela isé baói bânko; eolânga îy’âfé, bâkela: ” Lóbï tófaikenda,
tswîsame ô njisâmâ nkma elóko ënko ifuta lënkinâ.
Jéfa mpé jôHla, j5kyâ mpé ô nkyâkyâ, bauw’âfé ntayalâ
nk’ôîsama loo. Balâkâ ô bisx bÊn£ nko elôko aoyâ, aotswâ ële
EmôbngD, aobséngDla ô ng’ôki josó: ’’Yônjumbélé ôki’mi la w£
lôbî.” EmibngD mpé ntûtâ l’obunga, âoyakuluta k’elôko àolokaa
mtóko la nkolo. Inkuné inko âobunda ô mbabunda ô, âolikimola
ôa mmuma é nkô boanji mpé! Àokôkomya nk’isé la nyangô la
jambo liné likâé:
Nkésâ ô yônjumbélé!
lfa h ô yônjumbélé!

J/N kélen gj!
J /N k ile n g j!

tfkejt a nkèhng'inê?
F a f â ngóya óye!

J /N kélengj!
J /N kélengj!

Elôko aolowéta, âsanga: ” £m 5bng) ônjélé bekolo e !” £m5bng’âkela: ” Bolâ wa ngôya byÊn’ëfé? ng’êkolo, ô b55, em mpôlangé.” Elôk’akela: ” Löyó e, b£SDlo bëki inkun’îsD otuwe nâ?”
Âi! àofangwa ndé ôa mpâfangwa. Isé ëa £ mibngo aotûtama
l ’ikôkô, wôpondôkâké îk5 pao pao, elôko tûûlâlû. Bekolo la
m bilo ikî’ndé yôyala ndé ya £ m 3 b n p e!
Jôkaka ng’ôkî Cm àhngj oâtâkâ mbôko la nkolo.
M p in g a Pierre, Lokôfa (Ntômbâ-W afanya).
(1) Ce fruit est désigné sous les deux noms. Cf. sous la traduction note 6.

Une autre rédaction du même conte est donnée sous le n°
suivant. Elle ne présente que des différences de détail. Mais elle
est bien plus courte et le style est assez différent. Comme les
deux rédactions ont été écrites par la même personne à un court
intervalle, il me semble particulièrement instructif de conserver
les deux textes pour montrer comment le même thème peut être
traité de diverses manières par un même conteur, a fortiori par
des conteurs différents.
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12. M U TILE (1)
Epouse et mari allèrent à la clôture de chasse et l’épouse
devint enceinte; elle demeura ainsi longtemps puis accoucha.
L ’enfant qu’elle avait engendré s’appelait Mutilé, il n’avait ni
bras ni jambes, il était un monstre. Les autres personnes disaient
que c'était un génie ( l ) , mais ce n’était pas un génie, c’était un
véritable homme.
Un jour les conjoints allèrent aux travaux et laissèrent Mutilé
seul dans le campement, et un ogre se présenta après leur départ,
disant: « Mutilé, viens me cueillir des fruits » (3 ). Mutilé répon
dit: « Comment? tu vois que je n’ai ni bras ni jambes, comment
alors pourrai-je te cueillir des fruits en h a u t?» L ’ogre reprit:
« Non, viens, je te donnerai mes bras et mes jambes pour me
cueillir les fruits. » Mutilé se tira sur le lit et l’ogre s’approcha
et prit ses membres et les fixa à Mutilé et Mutilé grimpa en haut.
Il cueillit des fruits à volonté et en masse puis il descendit à
terre. L ’ogre prit ses bras et ses jambes et s’en alla. Mutilé de
meura au lit, le père et la mère vinrent et il leur dit toutes choses.
Les parents dirent: « Il est bon que demain matin nous n’irons
plus au loin, nous resterons ici même pour voir cela. »
Le lendemain matin, les parents allèrent se cacher cois à l’ex
trémité (du campement). Mutilé demeurait étendu sur le lit.
L ’ogre vint de la forêt et surgit devant Mutilé, disant: « Mutilé,
(1) Cf. conte précédent note 4.
(2) On peut traduire aussi par « esprit » comme dans le n° précédent. Cette
croyance est générale.
(3) Voir n° précédent, note 6 et, sous l’original, note 1.
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Dans la version écrite par Pierre M petsî de Yalifafu (Ianga,
Bosaka) le garçon reçoit les jambes de l’ogre pour lui cueillir
les mbéélé (fruits du boélé Canarium). Pour Anselme Y o n g o
de Yalofete (Liondo, Bongandô) et pour Camille B o a k a de
Nkémbé (Lolingô, Bosaka) il s’agit de safous. Ce dernier donne
au garçon le nom de Ekâkuma.
Pour Lokuli B o k u n g ij de Bokóta (N k5k, Bosaka) le garçon
porte le nom de Emûlungu (cf. n° suivant) et les fruits sont des
mpèhnga (cf. n° 12).

12. E M O LO N G O
W âlî l’ome bàotswâ ndâ lokombo mpé wâlî âokela jémi,
âokisa la lîkô elingî mpé âoôta. Bina ôkfnd’ôôtâkâ lîna £mobng>, ntâkî la mbolo, ntâkî la nkolo, ô mémélé memele. Banto
bàm5 bâsangâkî ndé te elimâ; b b ntâkî elîmâ âkî ô bonto móngó.
B dIo I duiS wâlî l’ôme bàotswâ nd elemo ko baotsîka EmôbngD
kika ndâ nganda, mpé elôko nd’âfeka baa, âsanga: ” £m5bng3,
yâkâ yônjumbélé mbékngD.” £ rrobngo te: ’’Ngâmô, wéna te
mpa la m bilo, nkô nkolo, na njlfokumbela mbékngo nd’âlikô
ngâm ô?” Elôko te: ”Ny5ny5, yâkâ kelâ nkokaâ beiko l’ekolo
bekâm ônjumbélé mbékngD.” £m5bng> àoyasûma ndâ ntangé
ko elôko aotûtama ko àokola bilama bikâé mpé àolôngya £môbngo ko £m5bngo àobunda nd’âliko. Äolumba mbélengj ô
ng’ôsim’ôtéma buulu buulu, mpé àokitela tsuu. Elôko àokola
b«51o l’ekolo bekâé mpé âokenda bwoo. £ mibngD àotsîkala ô nd?
ntangé, isé la nyângo bàoyâ ko aolasangela baôi bânko bâumâ.
Is’â nyangô te: ” B:>btsi lôbî la nkésâ îsô tôfaôtswâ lënkînâ
nd’ôsîkâ, tsifotsîkala nk’ané kelâ tswêne jôi linko.
Nkés’ÉDkyâ, nyangô l’isé bàotswâ ôîsama k35 ndâ ntunju.
£ mibngD ô nkalémâ ndâ ntangé. Elôko lîmâ ngonda waa mpé
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viens me cueillir des fruits. » Mutilé se glissa progressivement
sur le lit et l’ogre s’approcha et lui fixa ses bras et ses jambes
et il grimpa vers les fruits. Arrivé là en haut, il appela ses
parents:
Au matin: ces fruits
Au soir: ces fruits
Que ferai-je de ces fruits ?
Papa, maman !

fruits (4)
fruits
fruits
fruits

L ’ogre l’appela: « Mutilé, apporte-moi mes bras et mes jambes
que je m ’en aille. » Le garçon n’entendait pas, il aboya donc très
fort: « T o i, apporte-moi mes bras et mes jambes que j ’aille chez
m o i!» Mutilé ne l’entendait nullement; là-dessus les parents
approchèrent et tuèrent l’ogre et l’enfant conservait pour de bon
ces membres qu’il avait. C’est ainsi que ce gamin a obtenu bras
et jambes.
(4) Refrain repris par l’auditoire.

13. BOTUM BI ET L ’OGRE
Un homme nommé Botumbi était allé prendre des oi
seaux à la glu; il traversa deux rivières et arriva à la terre ferme
où il se rendait. Là-dessus il construisit une maison. Lorsque la
maison fut finie il fabriqua la glu. Il tua beaucoup d’oiseaux.
Il demeura deux semaines tout seul.
Un jour, au-delà d’un très gros arbre, il entendit soudain quelqu’on lui dire: « Botumbi, moi je te trouve ici derrière l’arbre,
mais toi, ne me vois pas et moi je ne te verrai pas; nous nous
donnerons seulement de la nourriture. Tu m’en donneras et moi
je t’en donnerai à mon tour. » Botumbi acquiesça: « Oui, ça va. »
Et ils demeurèrent ainsi.
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£m5bngo makóo, âsanga: ” £ mibngD, yâkâ yönjumbélé

mbélengD.” £ irobngD äosasda ndâ ntangé mpé elôko àotutama ko
äolowöngya bökD l’ekolo békâé, mpé âobunda ndâ mbékngo.
Âkite mpîko nd’âliko, aoléta isé la nyangó:
N kisâ ô mbéleng’iné!
Ik jlj ô mbêleng’inê!

] / Mb skngo!
J / Mbélengj!

Nkeji la mbèlengo mô!

J / Mbilengo!

Fafâ e, ngôya 6!

J/M bélengj!

Elôko âowëta: ” £ m ib n g 3 ônjélé beilo l’ekolo bëkâm nkende!”
B5n5ju nk’âfôke nyê, âofangwa ndé la bôlô môngô: ” W £, ônjélé
be51o l’ekolo bëkâm, ntsw’olâ m ô!” £ tnóbngD âfôwôke nyê;
nk’ânko isé la nyangó baotûtama mpé baooma elôko ko bina
aosékwa la bilama binko biki l’endé, Eâtelo ëa yenji inko ëa
m tólo la nkolo ô ng’ókó.
M p in g a Pierre, Lokófa (Ntômbâ-W afanya).

Ce conte se trouve aussi, sans tons cependant, dans Bekolo bya
Biloko 2°, 1953, p. 23, sous le titre de Eki wali l’ome otswaka
Lokombo.

13. ÉKÏ BOTUM BI LE L Ó K O
Bont’5m5 oa lîna Botumbi âtswâkî mpulû y’êlembo; âofénda
ntando îfé k’âokita nd okili bokî’nd’ôtswâkâ. N k’ânko âotông’
ibmbe. Ék’îbm b’osîle âotunga belembo. Âomâki mpulû büké.
Âosîja biyenga bifé nk’endé móngó.
BDlolomS, wij’ôtâmbâ w’5nÉn£ móngó, ôke ô bonto ôsangela:
’’Botumbi e, eim njôkotâna ané wîj’ôtâmbâ, b b , ô w£ tonjénâké
k’ern mpaôkwÊna w£; elakâ kika ô tôyakaâké tôma. W ’ônkaâké
eim k’em nkokaâké w£.” Botumbi mpé âolimeja: ” ££, nkó jô i!”
K o baokisa.
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Botumbi resta là un mois. Il se mit en route pour rentrer chez
lui, disant: «M o i je vais chez moi, mais avant de partir je veux
voir un peu cet homme qui est venu vers moi pour vivre ensem
ble. » Lorsque le soleil se fut couché, Botumbi se glissa vers lui
derrière l’arbre et le vit, il était: une ruche dans son nez, un
chapeau à plumes de perroquet sur la tête, une gerbe de feuil
les de Sarcophrynium entre les fesses, pour couteau: une gousse
de Pentraclethra, un côté pourri et l’autre côté vivant. Botumbi
dit: « Non, ceci n’est pas quelqu’un qui puisse vivre avec les
hommes, je vais donc chez moi. »
Il emballa ses effets et partit chez lui. Dès qu’il avait fini de
traverser la première rivière, il entendit soudain des appels fuser:
« Botumbi, Botumbi. » Lui répondit: « Oui ? » « Tu t’en vas
donc, qu’as-tu v u ? » Botumbi répondit: «M o i je n’ai rien vu, je
m’en vais seulement chez moi. » L ’ogre se réjouit: « Botumbi ne
m’a pas vu, sinon il m’aurait insulté: une ruche est entrée dans
le nez, un chapeau de plumes de perroquet sur la tête, pour
couteau une gousse de Pentaclethra, un côté pourri et l’autre
vivant, une gerbe de feuilles de Sarcophrynium entre les fesses ! »

0 )-

Botumbi traversa la seconde rivière. L ’ogre là-bas dit encore:
« Botumbi? » « Oui? » « Tu t’en vas donc, qu’as-tu vu? » Botum
bi répondit: « Moi je n’ai rien vu, je m’en vais seulement chez
moi. » L ’ogre se réjouit: « Botumbi ne m ’a pas vu, sinon il m’au
rait insulté: une ruche est entrée dans le nez, un chapeau de
plumes de perroquet sur la tête, pour couteau une gousse de
Pentaclethra, un côté pourri et l’autre vivant, une gerbe de
feuilles de Sarcophrynium entre les fesses. »
Dès que Botumbi fut entré dans son village, il entendit sou
dain encore un appel: «B o tu m b i?» Il répondit donc « O u i ? »
« Tu t’en vas donc, qu’as-tu vu? » Le gaillard dit: « Le village de
maman le voit-on deux fois? » (2 ). Et il lui fit savoir avec em
pressement: « Je t’ai vu, une ruche est entrée dans le nez, pour
couteau une gousse de Pentaclethra, un chapeau de plumes de

(1) L’idéophone n'est qu'une assonance avec le substantif précédent, et ne peut
donc être traduit.
(2) Prov. 353: on ne tombe pas deux fois dans le même piège, on ne se
rique pas deux fois dans le même danger.
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Botumbi äokisa eki w£j’5m5k5. Âolémala te îyele bolâ, âkelî:
’’Em njôtsw’ôlâ b b nsingî l’5k£nda njôi£ felé ô bonto :>n’ôyâki
ël’emî te tókisake is’âfé.” Èki jéfa wile, Botumbi aobfcjngda
wij’ôtâmbâ k’aolowÊna, âyake: mpâko ndâ jôlo likâé, bonkângà
wà nkoso nd’Stsâ, hwmbo wà nkongo nd’âkdÉ, ifakâ loâlâlâ,
lofanjé b m ’ëkuku, 15m’5nkéngu. Botumbi akeli: ”Ny5ny5, on’âfa
bont’okisaka l’anto, em njSkenda nk’o lâ!”
Äoloma tóma tôkâé k’ä:>kenda bolâ. iQk’ësijâk’éndé l’ôfénja
ntando ea josô, ôke ô mbélâ itókola: ’’Botumbi e! Botumbi ô !”
Endé te: ” 0 6 ? ” — ”Koko w’5:>kenda, oki wë wëne nâ?” Botumbi
te: ” Em ntséna jôi, njôtswâ nk’olâ o !” Elôk’àosasala: ’’Botumbi
atânjéna, seki àompoma te: mpâko éibtsw ’à jôlo, bonkângà wà
nkoso nd’ôtsâ, ifakâ loâlâlâ, lofanjé b m ’ëkuku, lôm’ônkéngû,
b:omb:> wa nkongo nd’âkdé e, kekke !”
Botumbi mp’âofénda ntando ëy’âfé. Elóko mpêné lënkînâ te:
’’Botumbi e! Botumbi ô !” — ”0 6 ? ” — ”Koko wo^kenda, oki wë
wën£ nâ o ?” Botumbi te: ” Eim ntséna jôi, njôtswâ nk’olâ o !”
Elôk’àosasala: ’’Botumbi atanjénaka, seki àompoma te: mpâko
éôbtsw’à jôlo, bonkângà wa nkoso nd’ôtsâ, ifakâ loâlâlâ, lofanjé
b m ’ëkuku, lôm’ônkengû, b^mbo wa nkongo nd’âkdé e, kekke!”
Ö Botumbi ôle bolâ, ôke ô lômô loélâ: ’’Botumbi e! Botumbi
ô !” Äolamba ô njàamba: ” 0 6 ? ” — ”Koko w’5okenda, oki wë
wëne nâ o ?” Iyang’à jwende âkela: ’’Bolâ wa ngôya byën’ëfé?”
Âolosîsela la losâki môngô: ’’Njôkwëna, mpâko éôbtsw’à jôlo,
ifakâ loâlâlâ, bonkângà wà nkoso nd’ôtsâ, lofanjé b m ’ëkuku,
lôm’ônkéngû, bromba wà nkongo nd’âkelé o o !”
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perroquet sur la tête, un côté pourri et l’autre vivant, une gerbe
de feuilles de Sarcophrynium entre les fesses. »
L ’ogre n’en crut pas ses oreilles ! Il fut tout désappointé, il prit
congé de lui: «B o tu m b i?» Le mâle répondit de plus fort:
« Oui ? » « Bon, toi tu n’iras à la palmeraie qu’avec des person
nes, au champ qu’avec d’autres personnes, toute marche que
tu feras tu la feras en compagnie d’autres, toutes les courses et
tous les voyages les fais en compagnie d’autres, tu n’iras plus
jamais toi seul » (3 ).
Botumbi arriva chez lui. Il dit tout cela à sa parentèle. La
parentèle répondit: « Maintenant, plus personne n’entrera en
forêt tout seul. » C’est depuis l’affaire de Botumbi et l’ogre.
(3)
Car, je me vengerai et tu n’en sortiras pas vivant. Voilà pourquoi les
ogres en veulent aux humains et que ceux-ci vont en forêt en groupe afin de pou
voir se défendre.

14. LE CO N TE DE BO N Y A N G A ET L ’OGRE
Bonyanga était allée pêcher avec cinq compagnes. Ayant trouvé
un étang grouillant de poissons, elles l’écopèrent et sur-le-champ
l’étang fut asséché. Elles ramassèrent les poissons ( l ) et en rem
plirent une hotte entière. Elles vinrent ensuite à les partager entre
elles six. En partageant elles ne firent aucune part inférieure à
l’une d’elles, elles se firent à toutes des parts absolument égales
(2 ). Puis elles ramassèrent et vinrent au village. Voici, pendant
qu’elles étaient en route et qu’elles n’étaient pas encore arrivées
chez elles, Bonyanga dit « Amies, attendez-moi, j ’ai oublié mes
perles, je les ai oubliées là-bas où nous avons écopé l’étang. »
Lorsqu’elle retourna, elle trouva un ogre assis sur le barrage
de l’étang, vociférant. Quand il vit Bonyanga il dit: « Toi, où
vas-tu ?» Bonyanga répondit: « T o i, tu es un être de la forêt,
comment alors me questionnes-tu ainsi ? » Pendant qu’elle parlait
ainsi, l’ogre la saisit et l’emballa dans son sac à épaule.
(1) Dans la construction mongj, le complètement d’objet n’est pas les poissons,
mais l’étang; cf. Diet. -bisa.
(2) L'égalité absolue est la perfection de la justice.
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Elóko batói kalângânu! byongé sosóo, äololinga: ’’Botumbi e!
Botumbi ó !” Jwend’aokéma: ” O ó?” — ” ££, w£ nkélé ô w e l’anto,
lisâla ô w£ l’anto, bkm cb lôumâ ô w£ l’anto, beémbo béumâ la
mbók'ïuma 55k£ndâkâ ô w e l’anto, ófaók£nda w£ móngó lënkînâ
e !”
Botumbi aokit’ola. Äosangel’ibngD baói bâlo. IbngD te: ” AnÉ
yoóko bont’5m5 âfût olindela ndâ ngonda endé móngó.” Wâte ô
lîmâ likambo likï Botumbi l’elóko.
François B dkdka , Bokéndela (Boângî).
Ce conte emprunté au recueil rassemblé en 1931 à 1933 par
ce catéchiste en chef des Boangi, a été inclus dans la brochure
Bekolo bya Biloko, 1937, p. 3 et 1953 p. 7.

14. BO KÓLÓ BÔKI BO N Y A N G A L ’ELÓKO
Bonyanga âtswâkî nsé endé l’anîngâ bâm5 bâtâno. Bâtane
nk’etsîma yujwa la nsé, bâoliyéla paepaepae, rik’ânko etsîma
kâsu! Bâolbsa mbâisa mbâosa mpé baokumba nsé yûka t55!
Baoyâ mpé nk’okafa îy’ôtôâ. A sd ék’b okafâkâ, batâléngéjâ
bonîng’5m5 nyê, bâoyaeja îy’âumâ baóndo ô fio. Bâolâmbola ô
njâmbôlâ mpé bâotsw’ôlâ. Balâkâ ô bâtswâ lâ mbôka batâkité
bolâ ko Bonyanga âkeli ndé: ’’Bauwâ lombónda, njôlôfela bayaka
bâkâm, njôlaôfela mpêny’ék’isô wÊlâk’étsîma.”
Èki’ndé wutâkâ, âtânyi ndé elôko akisi ndâ nkongé ëy’etsima,
âfangwa. Êkî’ndé wÊn£ Bonyanga, âsanga: ”W £, ôotswâ nkô?”
Bonyanga te: ” W£ oie wâte bosx ngonda, na w’ônjûola ng’Sso
ngâm ô?” N k ’âtéfela ng’ónko, elôko l’endé jao. Âoblom a
nd’îloma ikâé.
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Quand ses compagnes virent quelle s’attardait trop, elles lui
lancèrent une série d’appels: « Bonyanga! » Elle répondit à l’in
térieur du sac de l’ogre, disant: « Allez dire à ceux qui se trouvent
au village qu’un ogre m’a faite prisonnière. » Le mâne de son
père alla dire à ses frères (3 ): « Un ogre a emprisonné Bonyanga,
venez, moi je vais lui barrer le chemin avec un arbre, ainsi vous
le saisirez vite. » A peine entrés un peu en forêt, ils le saisirent,
ils libérèrent la fille. Là-dessus, ils rentrèrent au village avec
cette fille. Puis ils lui firent une fête.
(3)
Evidemment les frères de la fille. Son père était donc mort, puisqu'il est
présenté comme mâne.

15. LE CO NTE DES GARÇONS ET DES FILLES
Lorsque des filles et des garçons ( l ) étaient allés jouer, ils
traversèrent une petite forêt et ils jouèrent. Le jour se coucha,
l’obscurité se fit, là-dessus ils cherchèrent à rentrer chez eux. Ils
s’appelèrent: « Venez allons chez nous, le jour s’est couché. »
Une fille dit: « Moi je ne vais pas chez moi, je veux encore
jouer. » Et ses compagnons partirent et elle resta jouer.
Voilà, ensuite elle se repentit: « Qu’est cela que mes camara
des m’appellent pour que nous partions et que moi je désobéis
et me voici dans la détresse. Avec qui dont pourra-je aller? Ce
n’est pas grave, je partirai bien moi seule. » Elle partit toute
seule; arrivée en forêt, elle entendit un ogre dire: « Fais attention
de ne pas marcher sur moi. » Et la fille dit: « Je ne te vois pas,
écarte-toi. » Et l’ogre dit: « Je t’ai dit: attention de ne me pas
me fouler. » Or il faisait fort noir et la fille alla lui marcher
sur la jambe l’écrasant. L ’ogre la saisit et lui rompit le cou et les
(1)
Il n'apparaît pas dans le texte pourquoi il est question de garçons et de
filles. Ce n’est qu’un détail pour compléter le tableau mais sans rapport avec le
thème même du conte.
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Ëld banîngâ wÊn£ te efiki éolekola, baobtsibnganya mbélâ:
’’Bonyanga e! Bonyanga e !” Äolamba nd’âtéi b’îkama y’ëlôko,
âkela: ’’Loósangele baie nd’ôlâ te: elôko âônkanda e !” Bokâli
w’îsé bôotswâ ôsangela baankâna te: ’’Elôko âôkanda Bonyanga,
loyâk’éih njôtswâ ôkéka botâmbâ ndâ josô likâé kelâ jôkandé
l’ikâô môngô.” Ó bâlindele isîsî ko bäolokanda jao, bâolifola
bômoto pwâ. N k ’anko yiyeelo l’ômot’onko nd’ôlâ. Eyêlo l’ôokeela
ntekc.
Ferdinand B a l u n g u .

L ’appartenance clanique du récolteur n’a pas été notée. Une
version presque identique a été écrite par Paul B o y o y Ó d ’Elângâ
l’Inomo (Bongîli). Mais la fin diffère en ce que l’ogre tue la
fille et la mange.

15. BO KÓLÓ BÔKÎ BÂN A B’ÂM ATO LA B ’ÂEND E
Èkî bâna b’àmato la b’âende otswâk’îsano, bâofénda isasanga
mpé bâosan’isano. Jéfa jôlîla, wilima bôokela, nk’ànko bâolasana
te bût’olâ. Bâoyaéta: ’’Loyâkâ tôtsw’olâ, jéfa jôlîla.” Bôn5jw’5m3
Ôw’omoto âsanga: ” Em mpôtsw’ôlâ, nsana fel’îsano.” Ko banîngâ
bàokenda k’endé âotsîkala nd’îsano.
Balâ nd’âfeka âoyakana: ’’Ony’ôa bauwâ bânjéta te tikende
k’em mpeja m p’ém’5né njôy’ôkéela. N a inkendbb etrh la nâ? Afa
mpé la jôi, nkende l’ém môngô.” K ’aokenda endé môngô, âkite
nd’ésanga, ôke nk’elôko ôkela: ” Ombalaka ôfômmatela etm.”
Ko bin’ôw’ômoto âsanga: ’’MpôkwÈnE, bulâmâ.” Mpé elôko
âsanga: ’’Njôkosangela, ombal’ôfômmatela.” Wilima mpé ekitsâ
ko b3n51u àotswâ l’ôomatela ndâ lokolo myao. Elôko aolokanda
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bras et les jambes et la mit dans son sac, nommé sac à portage
(2 ). L ’ogre partit avec elle chez lui.
Immédiatement le père alla la chercher mais ne la trouva point.
Puis soudain il entendit le nectarin lui dire: « tsin tsin tsèlènguè!
(3) donne-moi des honoraires que je t’indique ton enfant. » Et
il lui donna comme honoraires cinq anneaux de cuivre. Le necta
rin l’instruisit, disant: « Passe par ce chemin-ci et tu trouveras
une tête d’ogre par terre et articule-là sur ta tête. Et si quelqu’un
te salue, c’est là l’ogre qui a pris ta fille. Et assieds-toi dans la
maison et lorsqu’ils iront à la chasse, après leur départ tu n’igno
reras pas la maison où se trouve ton enfant et prends-la pour
rentrer avec elle chez toi. » Et cet homme fit tout comme le nec
tarin l’avait instruit et trouva sa fille et la prit, il retourna avec
elle chez eux. Il lui fit des médications d’éclisse et l’enfant guérit.
(2) Ce nom spécial est donné au sac des ogres; le mot est forgé à partir du
verbe -tômb- porter.
(3) Tentative pour rendre le chant de l’oiseau-devin.

16. D E U X HOMMES ET L'OGRE
Deux hommes avaient pénétré en forêt pour la chasse aux
chiens. L ’un Bampala et l’autre Ekateandombo. La forêt où ils
étaient allés s’appelait Bentôné ( l ) . Là ils poursuivirent une
antilope. Le chien passa d’un côté avec Ekateandombo; Bampala
alla de l’autre côté. Là où il était passé il trouva un ogre aux
longues tresses qui y était assis (2 ). Cet ogre fit savoir à Bam
pala: « Au matin: toujours le grelot drelin drelin; au soir: tou-

( 1) Chaque forêt ou division de forêt porte un nom propre.
(2)
Souvent les ogres sont décrits comme portant les cheveux en longues tresses
pendantes. C’est un signe de leur état sauvage; ils ne prennent aucun soin corporel
et ne se coupent même pas les cheveux.
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swâbi k’äolobuna nkîngô l’öko l’ekolo k’äolowila nd’ïkoma ikaé
yà Ima etómba. Elóko aokenda l’endé nd’ôlâ.
N k ’änko isé aoy owasâkâ ko nk’âfôw£n£ nyê. Óke nk’itilï
ókela te: ” Tsên! (1) tsèn! tselsnge! 5nd£ngé kelâ ókolaké
tón’ökê.” K ’âowDlenga l’aûmbâ bâtâno. Itólï äololaka, âsanga:
” Lekâ mbók’enf ko wifotâna botsâ w’ëlôko wambî ko wóngyaka
nd’ôtsâ’ôkê. Ko wénâkâ bonto âokosambela, wâte elôko ekandâki
bina. K o okisaka nd’îbmbe ko nk’ey’îy’ôtswâ mpao mpé nd’âfeka
ôfaôbunga ibmb£ îkj ile bón’ökÊ ko wôkolé kelâ wûndole l’endé
bolâ.” Mpé bont’olo âokela ô ngokî itóli wolakâkâ mp’âotâna
bin’ôkâé k’âolokola, aoluta l’endé nd’ôlâ. Àolokela beté bya
boonga ko b5na aobîka.
Bruno N se m b e , Mbango (Bonyânga).
Ce conte se trouve dans Bekolo bya biloko 1937, p. 28 et dans
l’édition de 1953 p. 10.
(1)
Le n final veut indiquer la nasalisation de la voyelle. C’est par ces imi
tations de sons que dans les contes on veut rendre le chant de cet oiseau-devin.

16. ËKÎ B A N T ’ÂFÊ LE L Ó K O
Bant’âfé bâyôlindela ngonda mpao ëa mbwâ. One Bampâla
k’onyî Ekatéandombo. Ngonda ëk’iy’ôtswâkâ lina Bentôné. £k5
bâokima bofalâ. Mbwâ aoleka wili b5m5 endé l’Ekatéandombo;
Bampâla k’aoleka wili b5m3. Èndo ëkî’nd olekâkâ aotâna elôko
ëa mpanda mpanda asôki. Elôko ënko aosîsela Bampâla te:
’’Nkésâ nk'elefô kololo kololo, ilo b nk’elefô kololo kololo!”
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jours le grelot drelin drelin. » (3 ) Et il lui allongea un coup
cinglant. Les voilà donc engagés dans une lutte sans merci. Quel
duel! Bampala lança son nom de glorification: (3) «A larm e!
Ekateandombo ». Et l’ogre de son côté: « Alarme, derrière l’ar
bre ! » (4 ).
Bampala emporta l’ogre sur l’épaule, puis le jeta par terre pan.
Peu après le chien les rejoignit puis Ekateandombo. Lui et son
compagnon maintinrent solidement l’ogre. L ’un d’eux leva la
tête pour la trancher et voilà, le couteau coupa seulement les
cheveux. Une ogresse se trouvait là tout près, elle dit: « Les che
veux de mon oncle maternel, hélas! » Et le chien la poursuivit.
Elle s’enfuit. Ils saisirent l’ogre mâle, le lièrent. Puis ils s’encoururent, ils laissèrent l’ogre lié. Et ils rentrèrent chez eux.
Mais en ce temps-là, tous les gens avaient peur et fuyaient
vraiment la forêt.
(3) A la guerre et à la lutte, comme lors des exploits particuliers à la danse
ou à la chasse, on lance son surnom de gloire, pour se faire connaître, un peu
comme le cri de guerre au Moyen-Age.
(4) Faisant ainsi comme si des congénères s’y tenaient cachés pour venir à la
rescousse.

17. LA FEMME ET L ’OGRE
Une femme s’était mise en route pour aller à son ménage ( l ) .
Il se trouvait fort loin et la forêt était longue. Dans la forêt
se trouvait un ogre qui tuait beaucoup de gens. La femme était
allée chez elle par colère. Sa parentèle lui avait interdit: « N e
passe point par cette forêt, elle est trop mauvaise, car un ogre y
tue beaucoup de personnes. » Elle n’écoutait point ce conseil de
ses frères et alla quand même.
Allant par le chemin longtemps, subitement elle se trouva
devant cet ogre. L ’ogre la saisit et l’enchaîna dans un nid de
fourmis Dorylus. Il dit: « Chante pour moi, que je puisse avaler
(1)
Elle va donc rentrer chez son mari qu’elle avait temporairement abandonné
en colère pour retourner dans sa parentèle. Cf. Le Mariage des Nkundo, p. 270.
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K ’aolopesola lotaka bem! Eatókana l’osélâ. Ék’aend’âfé! Bampala
àokûnja nkómbó: ’’Etumb’Ekatéandombo o !” Ko elôko te:
’’Etumbbfrnaigwa l’otâmbâ o !”
Bampala âtswâ la elôko ô nd’îsôki, l’endé nd’ânsé bem! N g ’îsîsî
mbwâ âolatâna ko lënkînâ Ekatéandombo âolatâna. Endé l’onîngâ
bàolûnamela elôko. 5 m ’âosângbtsâ te ôténé ko balâ ifakâ yôténa
nk’abwô kika. Elôk’Ëmô ëy’omoto âkôtûtsi anko, âkela: ’’Babwô
bà ngômpâme ôye!” Ko mbwâ âolokîma. Äolota. Bâokanda
elôk’ea jwende, bâolotûngya. 15 mpé bàolûkumwa, bàotsîka elôko
ndé atûngî. K o bâolut’olâ.
L dIû nd’ékek’élo bant’âumâ bôkâkî bofolu ko bâlotâkî ngonda
ndàlota.
François B dkdka, Bokéndela (Boângî).
Ce conte a été donné déjà dans Bekolo bya Biloko, 1°, p. 9 et
2° p. 11. Comme souvent chez ce récolteur très productif, ce conte
a l’air d’un événement historique. Ce qui est insinué par la phrase
finale et aussi les noms propres: forêt Bentôné (Harungana) et
Ekatéandombo (légumes Momordica conservés de la veille);
Bampâla est un nom normal.

17. ÈKÎ BÓMOTO L ’ELÔKO
Bômot’5m5 âolémala bkendo te âtswe ndâ liâla likâé. Lîkî
bosîkâ môngô; ko esanga botâlé. N d ’ésanga elôko âkôkisi k’âomâkî banto buké môngô. Bômoto âtswâkî bolâ wâte la nkde.
Ibngo bâyôlofekaka te: ’’Tolekâké ndâ esanga ënko, elekî bobé,
ntsîn’ëa elôko âoma banto ngâé.” Endé ntôkôjâ lilako jà baankâna
k’äokenda ô nkâkmda.
Âtswâ la mbôka koôlô koôlô ko kûnju ô nd’élôko ënko. Elôko
àolokanda ko âolotûngya ndâ julé j’âfumba. Âsanga: ’’Ónjémbélé
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les fruits (2 ). » Et la femme chanta; cette chanson était pour
appeler ses frères. Elle dit: « Vieux Parasolier frère, Dos d’où
sortent les asticots, N e mange point gloutonnement. » (3 ).
Pendant qu’elle chantait ainsi ses trois frères venaient. Ils par
vinrent jusqu’à elle: ils tuèrent cet ogre, ils le percèrent pour
extraire le foie (4 ), et partirent avec celui-ci chez eux. Lorsqu’ils
furent arrivés chez eux ils battirent le tam-tam de guerre (5 ).
Les gens affluèrent beaucoup. Ces trois camarades leur dirent:
« Nous avons tué un ogre: allons demain le dépecer. »
Le lendemain matin ils allèrent dépecer l’ogre. Arrivés ils
trouvèrent l’ogre changé en dépression (6 ). Ce que nous nom
mons un jémbô c’est l’eau d’un ogre pourri.
(2) de l'Aframomume.
(3) La femme cite les surnoms de ses trois frères de sorte à inspirer ta peur à
l’ogre par les surnoms étranges: L’écorce du parasolier rend la bière plus enivran
te'd’autant plus que l’arbre est vieux. Ainsi on compare avec la violence d’un guer
rier. Le deuxième est comme un dos dont sortent les asticots, chose très mauvaise
qu’on fuit. De même cet homme est si cruel au combat, ne faisant pas quartier,
de sorte que tous ont peur de lui. Le mot bolimo du troisième nom et qui signifie
proprement: front, est employé dans ce nom-dicton (qui n’est pas employé dans le
langage courant) pour: cervelle. Cet homme a envie de manger la cervelle de ses
ennemis, signe de sa cruauté et de ses sentiments violents. Littéralement l’expression
signifie: on ne mange pas la cervelle parce qu’elle est forte; au contraire elle est
tendre et molle; c’est donc pour un autre motif qu'on en a envie, et ce motif c'est
la cruauté.
(4) Litt.: lui percèrent le foie. Le foie étant l'un des sièges de la vie (cf.
Did. s.v. lofiko) est pris et consommé de préférence et, ainsi, réservé au père.
(5) Expression -kétna lokolé signifie battre le tam-tam en cas d'alerte ou
d’urgence.
(6) Dépression ovale sur terre ferme, dont le fond est rempli d’eau et de
plantes aquatiques sur base de kaolin. Cf. Did. L’explication donnée à la fin est
une croyance très répandue.

18. L ’OGRESSE
Quelqu’un nommé Bokele était allé en forêt. Là-dessus il
s’y égara. Lorsqu’il se fut égara il aboutit chez une ogresse. Et
l’ogresse dit: « Toi, tu es mon esclave. » Et elle le réduisit en
esclavage.
Un jour l’ogresse s’éloigna; là où Bokele était resté ( l ) , quel
qu’un lui lança le reproche: « Tu n’es qu’un esclave. » Bokele
(1) Expression courante qui signifie: pendant l’absence de l’autre personne.
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kelâ mmek bafuwa.” Ko bómoto aolémba; nsao ek5 éki wâte ëa
njééta baankâna. Âsanga: ’’Bombâmbô w’Èngota nkâna e, Belo
ng} wÖla nkisó, NtalÉk olimo la bóló.”
N k ’emba ngâ önko k’aokna baankâna bakâé bâsâto baóyé.
Bäolokitela; bäooma elóko ënko baolotûwa lofiko ko bâok£nda
la lôki bolâ. Èk’iy’ôkité nd’ôlâ bâokéma lokolé. Banto baDkijwana
móngó. Bauw’âsâto bäolasangela te: ”Isô toooma elóko; tikende
l ô b î t b S £ S £ .”

Kyâkâ nkésâ, baoksnda 5s£sa elóko. Bâkite, bâtânyî nd’élôko
aokalimwa jémbó. On£ öndét’isó jémbó wâte bâsi bâkî elóko
Dfondâkâ.

François B^kdka, Bokéndela (Boângî).
Se trouve aussi dans Bekolo bya Biloko, 1° p. 10 et 2° p. 12.

18. ËKÏ ELÓKO ÉY ÖM OTO
Bont’5m5, lina likâé Bokelé, âtswâki ngonda. N k ’anko aolunga nk’eld. Èkx’ndé wünge, aotsw’óólela elóko ëy’ómoto. Mpé
elóko âsanga: ” W£ wâte bont’ôkârh.” K ’aolotûka.
elóko äolenjwa; ëndo ëki Bokelé okôtsîki, bont’3m5
àolofoma mbomba: ’’W ’öle ndé boómbo.” Bokelé aolóka nsónyi
B d Io I

d u id
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eut honte à cause de ce reproche, il réfléchit, disant: « Ainsi donc
c’est en qualité d'esclave que je me trouve ici. » Et il s’enfuit pour
se mettre en sécurité dans son village natal.
L ’ogresse venant à se rendre chez Bokele, il était échappé chez
lui depuis longtemps. L ’ogresse donc le suivit chez lui. Elle le
trouva, disant: «Pourquoi donc t’es-tu e n fu i?» Bokele répondt:
« Pourquoi donc ne fuirais-je pas ? ta parenté ne dit-elle donc pas
que je suis ton esclave? C’est pourquoi je suis venu chez moi. »
L ’ogresse reprit: « Toi, tu es venu chez toi, mais tu ne demeureras
pas chez toi. »
La sœur de Bokele dit: « Bokele, Bokele, pendant que tu es
couché si tu entends un bruit grinçant c’est que l’ogresse aiguise
son rasoir pour te tuer, réveille-toi alors. » Puis ils se couchèrent.
La nuit l’ogresse aiguisait son couteau, pendant que Bokele
était plongé dans un sommeil profond, il ne se réveillait point du
tout; l’ogresse le tua. Puis la parentèle de Bokele tuèrent l’ogres
se et les meurtres furent réciproques (2).
(2)
C’est-à-dire: on était quitte de part et d’autre, on s’était rendu la pareille:
meurtre pour meurtre; ce qui est considéré comme la stricte justice. Ce conte est
présenté comme un événement historique.

19. LE CO N TE DES D E U X E N FA N T S ET LEUR MERE
Une femme avait deux enfants: l’aîné était une fille et le
dernier-né un garçon. Un jour la mère dit à l’aînée: « Voici ta
nourriture et voilà ton frère, moi je vais au champ, s’il pleure
apporte-le moi. Je vais au premier champ. » Elle partit.
Après son départ, auprès de la sœur et du frère cela n’allait
d ’aucun côté: des pleurs suffocants. Là-dessus elle prit la bandou
lière, y plaça son frère, le mit sur l’épaule et alla à la suite de
sa mère. Lorsqu’elle allait à sa suite, elle délaissa le chemin du
champ de la mère et emprunta celui des ogres. Elle allait tout
droit longtemps et déboucha dans l’agglomération des ogres.
L ’ogre qui habitait à l’entrée du village la questionna: « Où vastu? » Elle lui répondit, disant: « Maman m’a commandé: je vais
au champ et si le frère pleure apporte-le-moi au champ précé-
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la mbomba ënko, bomóngó âosîsimya, âsanga: ’’Sekî em nde ané
ndé boómbo!” Ko aoyabôka bolâ kwao.
Elóko âbumbe Bokelé, âokotswa bolâ ndé kalakala. Elóko mpé
aolokïma nd’ôlâ. Âolotâna, âsanga: ” N a w’Öolota laé ?” Bokelé
te: ”N a mpóloté, â f’ibngo ikê bâsanga te em nde nd’óómbo bökê.
Em’iné mpé njôy’ôlâ.” Elóko te: ”W z ôoy’ôlâ, b b ófaókisa
nd’ôlâ.”
Nkâna ey’Okelé âsanga: ’’Bokelé ö, Bokelé e, ané eétsï we,
wôkâkâ byeke byeke wâte elóko âsiya lDtéû te âkoomé, oétswaka.”
Mpé bâoétama. L ’otsó elóko âsiya btéu, Bokelé âosefetana l’aîs’
ib , âfôétswe nyê; elôko äolooma. Ibnga mpé y’Ôkelé baooma
elôko ko mbomi yôtsînana.
B o k a â Etienne, Mbalâ-Belondô (Boâng!).

Ce conte est donné dans Bekolo bya Biloko, 1° p. 11, 2° p. 12.

19. BO KÓLÓ BÖKI B Â N ’ÀFÉ LA N Y A N G Ô
Bômot’5m5 âkî l’ân’âfé: ôa nsjmî âkî bômoto ko ôw’akuka
jwende. Bolol’Smô nyangô âosangela bin’oa nsômî te: ” Balâ
tôma tôkë ko bokuné anonko, etm njôtswâ ndâ lisâla, âlelâkâ
wonkîmyaka. Njôtswâ ndâ lisâla ja josô.” Âokenda.
Énd’ékî nkâna l’ontamba otsîkâlâkâ éfiongâné, bilelo bya
nkâtâânâ móngó. N k ’anko aokola bmbé, aoloma nkân’ea jwende,
aolosâtela mpé âokîma nyangô. Èkî’ndé wokîmâkâ, âolîkwa
mbôk’ëa lisâla jâ nyangô mp’âokâola ndé ôa bilôko. Âtswâ koôlô
koôlô k o nd’ôlôlô wâ bilôko waa! Elôko ële ndâ jôelo j’ësé
aolowüola: ’’Ôotswâ nkô?” Äolokaola, âkela: ’’Ngôy’ansîselaki
te: njôtswâ ndâ lisâla ko ng’ôkuné anyângôlela, wonkîmyaka ndâ
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d en t» ( l ) . L ’ogre dit: «V as-y, mais tu trouveras un gros ogre
bouchant le chemin. » Elle le laissa; trottant elle alla rencontrer
cet ogre tout comme l’ogre qui se trouvait à l’entrée lui avait
dit. Mais avant de le trouver, elle passa ainsi cinquante autres
ogres qui la questionnaient tout comme le premier ogre et elle
avait répondu cette même réponse. Cet ogre-là la questionna
tout comme les autres mais avant qu’elle eut répondu il l’englou
tit elle et le petit frère.
La mère revenant du champ et jetant le regard vers les enfants:
disparus! Elle alla questionner ses compagnes; ses compagnes lui
répondirent: « Mais elle est allée te porter son petit frère parce
qu’il pleurait trop .» La mère fut attristée, elle sut que son enfant
était passée par le chemin des ogres. Elle ne pleura point, elle
prit un rasoir et du sel et du médicament carbonisé (2) et les glis
sa sur sa hanche. Elle alla très vite et déboucha dans l’agglomé
ration des ogres. Ce même premier ogre qui avait questionné sa
fille la questionna: « O ù vas-tu?» Elle dit: « J e cherche mes
enfants. » Cet ogre-là la laissa passer. La femme dépassa cin
quante ogres que sa fille aussi avait dépassés et alla trouver cet
ogre qui avait avalé ses enfants. Il la questionna tout comme il
avait questionné les enfants, disant: « O ù v as-tu?» Mais avant
qu’elle eut pu répondre, il l’avala. La femme prit le rasoir, elle
découpa cet ogre et frotta le sel et la poudre sur cette blessure.
Lorsqu’elle lui eut coupé le cœur, l’ogre mourut. Là-dessus la
femme sortit, elle et ses enfants et alla chez elle.
(1) Ici le passé du verbe demande cette traduction; au début il était question
du premier champ (localement).
(2) Pour les détails de ces termes cf. Diet.
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lisâla liky’ôsô.” Elôko âsanga: ’’Kendâkâ, b b ôtânbb ink’elôko
ëybnéns alifîfâlî.” Âolotsîka; nk’âtoromwE k’âotswâ nk’ôfomanya
elôk’ënko ô ng’ôkî elôko ële ndâ joelo wosangélâkâ. L>b asingî
l ’ootân’endé, âyôlekanaka ng’ild bim5 bilóko 50 bitswâkî l’owüôlâkâ ô ng’ôkî elôko ëa josô ko l’ookaôlâkâ ô nkal’élri Enôki.
Elôk’ënko âolowuola ô ng’ôkî banîngâ, ko nk’atâfôkaola k’âobm da l’éndé l’ôkuné byo!
Nyangô âundôlâkâ lîm’îsâla, âbumbe bâna, 51i. Âotswâ l’oûola
banîngâ; banîngâ bâolokaola: ’’Kamba âkokîmyaki nkân’ëy’isîsî
ëki’nd’ôlekôlâkâ bilelo !” Nyangó aolóka bkesÉli, âoléa te b5na
âoleka mbók’ëa bilóko. Ntâlelâ nyê, aokola l^téu l’empita la
mpinga à^s>mya ndâ lokondô. Âotswâ p51e p5k ko nd’ôlôlô wâ
bilóko waa! N k ’elóko ënko ëa josô ënduôlâkî bina âolowuola:
’’Ôotswâ nkô?” Âsanga: ’’N jâsé bâna’akâim.” Elôk’ënko âololekya. Bômoto âolekana bilóko ntukw’îtâno bikî bâna olekânâkâ
k’âotsw’ôtâna nk’elôk’ënko ëmelâkî bâna.
Âolowuola ô ng’ôkî’ndé wüôlâkâ bâna, âsanga: ’’Ôotswâ nkô?”
Ko nk’atâkaôlé, âobmela byo! Bômoto àokola btéu, âoséka elók’
ënko kyókokyóko ko âobîsa empita la mpinga ndâ mpôtâ ënko.
Êkî’ndé wDSÉke botéma ko elôko tûûlâlu ! N k ’ânko bômoto âolôla
endé la bâna bâkâé mpé bâotswâ bolâ.
Augustin B o l e f ô , B:>njoku (Bonkoso).
Ce conte traite le même thème fondamental que le conte n° 1.
Plusieurs détails et le début sont différents. Mais surtout, dans
la présente version manquent les êtres fantastiques dont il est
question au n° 1.
Une traduction en néerlandais a été publiée précédemment
[3 ] p. 246.
Une version peu différente a été écrite par Isid. Etûwé de
Bokuma.
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20. ITSILA
Un homme appelé Itsila, avait son épouse. Lorsqu’ils se trou
vaient dans la pénurie de vivres ils dirent: « Nous sommes trop
dénués de vivres, ce ne peut aller ainsi, il vaut mieux que nous
pénétrions un peu en forêt pour chercher de la nourriture» ( l ) .
L ’épouse prépara les provisions à réchauffer, puis ils pénétrè
rent en forêt.
Lorsqu’ils furent arrivés, le mari bâtit une grande maison et
ils se couchèrent. Le lendemain il dit à son épouse: « Si tu entends:
viens ouvrir pour Itsila, étendues-découvertes-de-la-rivière, oh!
toi questionne alors: d’où viens-tu? Si tu entends dire: je viens
de Symphonia-et-copalier (2) c’est un ogre; mais si entends: je
viens de Symphonia-et-bompancb, c'est moi-même. » Et il partit.
Après un certain temps, les ogres vinrent leurrer l’épouse, di
sant: « Viens ouvrir pour Itsila, étendues-découvertes-de-la-rivière, o h !» La femme questionna: « D ’où viens-tu?» Eux répon
dirent: « Je viens de Symphonia-et-copalier. » La femme se tint
tranquille, elle n’ouvrit point. Là-dessus les ogres s’en allèrent.
Peu après, le mari revint, il battit un petit tam-tam d’alerte, disant:
« Viens ouvrir pour Itsila, étendues-découvertes-de-la-rivière,
o h !» L ’épouse répondit: « D ’où viens-tu?» « J e viens de Symphonia-et-bxnpDndD. » Et l’épouse lui ouvrit.
Ce jour-là se coucha. Le lendemain matin, il pénétra encore en
forêt. Les ogres vinrent après son départ comme auparavant.
Mais l’épouse ne leur ouvrait pas et ils retournèrent. Le mari
même vint, elle lui ouvrit. Le lendemain ils allèrent chez eux.
Un de ses compagnons avec son épouse à lui prit sa place.
Us allèrent demeurer dans la même maison. Mais le mari n’in
struisit pas son épouse comme l’avait fait son camarade. Pen
dant que lui était en forêt, les ogres vinrent pendant son absence,
ils appelèrent l’épouse, elle leur ouvrit et ils la tuèrent. Le mari
revint de la forêt, il trouva la maison seule, l’épouse était morte.

(1) Le texte indique qu’ils parlent de nourriture d’origine animale, cf. Did.
(2) Il est coutumier dans les contes d’inventer ainsi des noms plus ou moins
symboliques. L’endroit est ici désigné par deux essences de la forêt. B^mpjndj est
expliqué par le récolteur comme une espèce d’arbre, mais elle m’est inconnue.
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20. ËK l ITSILA
Bont’3m5, Ima likaé Itsila, âkx la wâj’ôkâé. Èk’xy’ókité ndâ
bosengu wâ tôma, bâsanga: ’’Töolekola boóla wä tóma, ng’óné
f3, omeka ndé tólindele felé ndâ ngonda yâsâkâ befambe.”
W âj’âokela bikaté byâ bkendo mpé bâolindela ngonda.
Ëk’b okité, bóme âotônga ibmbe ikâé y’înéne mpé bâoétama.
La nkésâ äosangela wâlx te: ’’N g ’óolóka te: yâkâ yökombole Itsila
e, balongonjâlé o, iyoo;

we

mpé owüolaka te: oïme nkó ? W ôkâk’

âsanga: njim’ilôngâwaka, wâte elóko; b b ng’óolóka te: njîm’
ilóngSmpDncb, wât’em móngó.” Käskenda.
N g ’élingî bilóko bâoy’ôlénga wâlî, bâsanga: ”Yâkâ yökombole
Itsila e, balongonjâlé o, iyoo!” Mpé bómoto âoluola te: ”Oime
nkó?” 15 te: ’’N jim ’ilôngâwaka!” K o wâlî aókute wax, atâkombôlâ nyê. N k ’ânko bilóko bâokEnda. N k ’élingi bóme âolundola,
âokém’ikokolé, âsanga: ”Yâkâ, yokombol’Itsila e, balongonjâlé o,
iyoo.” Wâlî te: ”Oîme nkó?” N jîm ’ilông5mp:>ncb!” Mpé wâlî
âokombola.
Jéfa linko jolila. Kyâkâ nkésâ, âolindela ô ndâ ngonda. Bilóko
bâolokitana ô ng’ôyâk’b. W âlî mpé nk’âfâkombôlé mpé bâoluta.
Bóme móngó àoyâ, âolokombola. La nkésâ bâotswâ bolâ.
Bonxng’5m5 l’okâé wâli bâolokitana. Bâotsw’ôkisa ô nd’îbmbe
ik3. L d15 bóme ntâlakâ wâlx ng’ôki bonxngâ. N k ’end’âle ndâ
ngonda, bilóko bâolokitana, bâoléta wâlî, âolakombola mpé
bâolooma. Bóme âôyâkâ lîmâ ngonda, âtane nk’ibmbt kxka, wâlî
àowâ. Àoloma bisaka mpé âoy olâ. Mpóngólökola aunyaka lokolo.
François B okoka, Bokéndela (Boângî).

Ce conte avait déjà été incorporé au recueil Bekolo bya Biloko,
1°, p. 12, 2° p. 15.
Dans la rédaction écrite à la même époque par Etienne Bokaa,
élève du catéchiste Boküka, il y a quelques différences dans les
détails. Ainsi il parle de l’établissement d’une clôture; pendant
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Il emballa ses effets et vint chez lui. L ’imitation casse la jambe
(3 ).
(3)
Par ce proverbe (1771) ce conte se range parmi les nombreux récits
stigmatisant l imitation servile.

21. ITSW A N SEN G E
Un homme appelé Itswansenge (1 ) avait deux épouses. Il
établit une clôture de chasse (2 ), mais sa maison était élevée
(3 ). Ses épouses, l’une se nommait Yansolomwa aux seins longs,
l’autre Yalikate (4 ).
Puis l’homme alla à la clôture, il prit une bête et revint avec
dans la hutte. Mais en approchant de la maison haute il appela
(1) Le nom signifie littéralement: va-aux-Uapaca; c'est un nom manifestement
formé pour le conte seulement.
(2) Littér.: sa clôture.
(3) On comprend que sa maison était établie soit sur pilotis, soit (plus pro
bablement, et c’est ainsi que le comprennent les autochtones) dans un arbre.
(4) Ces deux noms sont également forgés pour le conte uniquement. Le premier
fait allusion aux seins très tombants, cf. Did. s.v. -solomola. Le second signifie
simplement: préparant des mets à réchauffer, cf. Did. s.v. ekaté.
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que le mari y est occupé, les ogres arrivent. Il avait averti sa
femme qu’il chanterait de cette façon déterminée, avec accom
pagnement de battements de tam-tam. Enfin, il intervertit les
noms qui doivent faire reconnaître le mari et les ogres: le pre
mier se nomme Ilôngâwaka (Symphonia et Copaifera, le premier
nom pourvu du préfixe littéraire i-), les seconds: Ilôngômponcb,
cf. note 2 de la traduction).
Pour lui, les questions et les réponses entre la femme et son
mari ou les ogres sont chantées avec réponses par l’auditoire. Ce
qui est plus conforme à la présentation générale des contes.
La rédaction écrite par Jos. E sim bé de Esangelénloi (Bakâala)
diffère peu, mais donne d’autres sobriquets aux personnages;
l’homme s’appelle Inkita.
Ce même nom propre est employé par Jean Médard Engéli
qui donne comme signe le texte suivant:
Onkombol’Inkita, Inkita jwende aungungé la lofiko jwa nsombo, ce qui indique le mari; le signal de l’ogre est: Onkombol’Inkita, Inkita jwende aungungé l’ingéndâ nd’SlongD. Traduction:
( l ) Ouvre-moi, Inkita, Inkita homme errant avec un foie de
sanglier; (2 ) ... homme errant avec une matraque sur le dos. A
la fin les ogres ayant surpris le secret, chantent le nom du mari,
sur quoi la femme leur ouvre et est tuée.

21. ËKÎ ITSW Â N SEN G E
Bont’3m5 oa lîna Itswânsenge âkî l’aâlx bâkâé bâfé. K ’âokomba
lokombo lôkâé, b b ibmbe ikâé iki njafâfâlâ. Baâlî bâkâé: 5m3
lîna Yânsolomwa y’âél’atâlé; 3m3 mpé lîna Yâlikaté.
Mpé jwende àotswâ ndâ lokombo, âotungola nyama k’âoliyela
l’elo nd’ésasa. Lob nk’ëtûtâmâk’éndé l’ibmbe ikâé yà losângo,
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son épouse, disant: «Yansolom w a, laisse pendre un sein .» Et
Yansolomwa descendit le sein et y lia la bête. Là-dessus l’épouse
le tira. Itswansenge lui-même grimpa. Arrivé là il ravit la bête à
Yansolomwa et la donna à Yalikate seule. Tous les jours Itswa
nsenge faisait ainsi, il agissait très mal envers Yansolomwa.
Un autre matin Itswansenge pria son épouse: « Epouse chérie,
descends-moi que j ’aille chasser» (5 ). L ’épouse dit: « N o n , moi
je ne veux pas, descends toi-même afin que tu partes. » Le mari
reprit: « Comment, la maison est très élevée et tu dis que tu ne
veux pas me descendre?» Yansolomwa dit: « Ç a va, on ne
remue point un poisson Hepsetus aux eaux hautes (6) je ne
te remue point à l ’aller, mais au retour tu seras dans le besoin. »
Là-dessus, elle le descendit et il partit.
Lorsque l’homme était allé, il trouva la maison des ogres, il
recueillit tous leurs effets. Il les emporta. Lorsque les ogres re
vinrent de leurs courses, ils trouvèrent qu’on avait razzié toute
leur nourriture. Là-dessus ils se mirent à la poursuite du voleur.
Quand Itswansenge approcha de sa maison il appela son épouse,
disant: «Yansolom w a, laisse pendre un sein .» Yansolomwa
dit: « Pas question de moi! Crois-tu que je vais te sauver aujour
d’hui? Tu viens toujours avec du gibier et je te tire toujours,
mais, arrivé ici, tu me ravis toujours pour donner à ton épouse
Yalikate. Bon, appelle ton épouse qu’elle te tire. » L ’homme pria
son épouse, disant: « Prends-moi je ne te refuserai plus le gi
bier ». Yalikate aussi pria son aînée, disant: « Sœur aînée, prends
notre mari, en effet moi je ne te refuse jamais la viande, pour
quoi donc le laisses-tu? Salut solennel (7 ), saluts saluts, prendsnous donc notre époux. » Et Yansolomwa le prit. Les ogres re
tournèrent. Ce jour passa ainsi.
Un autre matin il pria encore son épouse: «Yansolom w a,
descends-moi. » Et elle le descendit. Il rencontra les ogres et il
s’encourut. L ’épouse le prit, mais il était venu avec deux bêtes.

(5 ) Ici il est question que la femme fait descendre le mari au moyen de son
sein très allongé, mais pour le remonter il grimpe lui-même, excepté plus loin
lorsqu’il se trouve dans la détresse.
(6 ) Proverbe signifiant qu'on ne perd rien à attendre l’occasion favorable de
prendre sa vengeance; comme ce poisson est insaisissable aux eaux hautes mais se
prend facilement quand les eaux sont basses.
(7 ) Locution archaïque pour implorer la clémence d ’un supérieur; lo sàk a est
une forme archaïque (encore usitée dialectalement) pour losâko. Cf. D iet.
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aoléta w âjokâé, âkela: ’’Yânsolomwa, sosôlâ liiék.” K o Yânsolomwa âokiteja liéle ko âolemba nyama ndâ lîlo. N k ’änko wâlî
âobéla. Itswânsenge móngó äobunda. Âkite £ki aafanola Yânso
lomwa nyama ko âokaa ô Yâlikaté kika. Betswô l’etswô Itswânsenge âyôkelaka ô ng'jkj, âôkelâkâ Yânsolomwa ô bobé.
£m3 nkésâ Itswânsenge âoséngola wâlî te: ’’W âj’ôkâ! ônkitéjé
ntswe nyama.” W âlî âsanga: ”Ny5ny5, em mpôôlangé, kitélâ ô
w£ móngó kelâ ikende.” Bôme te: ’’Ngâmô, ibmb£ losângo ngâé
k’ôsanga t’öfónkitéjé?” Yânsolomwa âsanga: ” Nkó jói, tâfukyâkâ
wÉng£ la mpela: mpôkofûkye ndâ litswêlo, b b ô ndâ jutelo,
wélenganbb.” N k ’änko äolokiteja k’äakenda buo.
Ëkî jwend’otswâkâ âtane ô loulu jwâ bilôko, äoleola tôma
tôkb tôumâ. Âotswâ la tiki. Èkî bilôko wündôlé beémbo, bâtane
bâoumbola tôma tökb. N k ’änko bäobndana la wibi. Èkî Itswânsenge otutâmé l’ibmbe ikâé, âoléta wâlî, âsanga: ’’Yânsolomwa
sosôlâ liéle.” Yânsolomwa âkelî: ’’Em’ôkâkâ f5 e! L ’em nkobîky’
d15 jéfa liné é? W oyôyâ la nyama, injôkobéla, ôkit’ëndo, ôyômparola ôyôkaa wâlî Yâlikaté. £ e, étâkâ wâlî kelâ âkobélé.” Jwende
a:>5ndda wâlî, âsanga: ’’Ônkolé mpaût’ôkofîma nyama.” Lâ
Yâlikaté âDÔndda botômôlô, âsanga: ” Mâlé, kolâ bôm’ôkîsô,
kamb’am mpôkofîmâké nyama, na wôtsîka laé? Losâka, nsâka
nsâka, ótokoél’óm’ökïsó.” Mpé Yânsolomwa âolokola. Bilôko
bâoluta. Jéfa linko jôleka.
£ n ’ém5 nkésâ âolut’5s£ng}la wâlî: ’’Yânsolomwa, ônkitéjé.”
M p’âolokiteja. Âofomana la bilôko mp’âolukumwa. W âlî âolo
kola, bl5 âyâkî la nyam’ifé. Âofîma Yânsolomwa k’àokaaya
Yâlikaté. Yâlikaté âkelî: ’’Ngâmô, Itswânse! w£ oie nd’Srrub?
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Il les refusa à Yansolomwa et les donna à Yalikate. Yalikate dit:
«Comm ent, Itswansenge, toi es-tu stupide? Tu es en vie mainte
nant à cause de cette femme-là et voilà que tu lui refuses encore
la viande ? » Itswansenge ne voulut rien entendre, il la battit
rudement et la laissa. Et l’épouse boucana la viande et le jour
se coucha.
Le lendemain matin, Itswansenge pria son épouse: « Yanso
lomwa, descends-moi. » Il alla très loin tout droit; passant à un
fourré tombé, il rencontra soudain un ogre. L ’ogre le poursuivit.
Il arriva à l’endroit où il appelait son épouse. Les ogres approchè
rent. Il dit: « Laisse pendre un sein. » Là où se trouvait Yansolo
mwa elle n’en voulut rien: « Cesse de me nommer. Si tu me nom
mes encore là où tu te trouves, je t’appellerai les mânes. » Pen
dant qu’ils parlaient, les ogres le saisirent et le tuèrent. L ’épouse
Yalikate pleura. Mais Yansolomwa épousa un autre mari.

(8 ) L ikw à est l’ensemble d ’un gros arbre tombé avec son fourré de lianes.
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ôobîk’ané wâte la bómot’önko ko w’ön’ónko öolofima lënkînâ
ô nyama?” Itswânsenge ntâlangâ, àolokûnda lolilî k'âolotsîka.
Wâlî àolita nyama ko jéfa jôlîla.
Kyâkâ nkésâ, Itswânsenge a3S£ngola wâlî: ’Yânsolomwa, ônkitéjé.” À^kenda kwóo kwóo kwóo; âleke ndâ likwâ endé l’elôko
efomâ béé! Elôko âolokîma. Äokita nd’éténélâ ëâ’nd’ôétaka wâlî.
Bilóko mpé bâotutama. Âsanga: ’’Sosôlâ liéle.” Mpên’éki Yânso
lomwa ntâlangâ: ’’Tsîk’ômband’em. Onyângômband’em mpîko
kelâ nkwétélébekâli.” Ètéfel’ii, bilóko bàolokanda ko bâolooma.
W âlî Yàlikatéâolela. LdId Yânsolomwa âokumbwa ëka bôm’5m3.
B o k a a Etienne, Mbalâ-Belondô (Boângî).

Ce conte se trouve dans Bekolo bya Biloko, 1° p. 13 (1937)
et 2° p. 16 (1953). Il avait déjà trouvé place dans le livre de
lecture classique Buku ea Mbaanda I, 1935, p. 44 n° 69.
Une traduction néerlandaise a été donnée en [2 ] p. 41.
Le même thème a été écrit par Isid. Benanga d’Inganda (Ekota) mais très brièvement et sous le titre de Solomboto éa liéle
l’Ôme (Solomboto au sein et son mari). Dans le nom on peut
voir un mélange de somboto et du verbe -solomol-/-solomw-;
cf. Dictionnaire.
Dans la rédaction par Ferd. E fo lo k o de Bokambâ (Bongândângâ) la femme est appelée Yâsuma (v. -sum- tirer). Pour
monter elle-même sur le haut arbre la femme le frappe et l’arbre
s’incline pour la laisser monter. Et ceux qui tuent le mari sont
simplement nommes: d’autres hommes, sans indication claire
des ogres.
La version de Isid. E t ÜWÉ de Bokuma donne le chant suivant:
Yânsolomwa a ingóngó yâ loki ( l ) Yânsolomwa avec la voix
d’écureuil volant
Önko na? a ingóngó yâ loki
<lut est là ? avec la voix d’écu
reuil volant
ekok’iménga a ingóngó yâ loki
mot semis de poivres avec la
voix d’écureuil volant
wime nkô? a ingóngó yâ loki
d ou viens-tu? avec la voix
d’écureuil volant
(1 ) L o k i pour lokio, à cause du chant. Le refrain à reprendre par l'auditoire.
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22. IKOSA ET L'OGRE
Un homme avait son chien de chasse, le nom de cet homme
était Ikosa. Il alla en forêt chasser; il pénétra lui seul. Il com
mença à indiquer les tanières au chien. Mais il manqua beaucoup
de bêtes et il cria en forêt lui tout seul: «M am an, que c’est
mauvais toi seul, maman! ( l ) Une telle quantité énorme de
bêtes et je n’en ai même pas tué une seule, quelle misère, ma
man ! »
Voilà, pendant qu’il parlait ainsi il vit un ogre arriver, disant:
« Ikosa, viens, allons encore à nous deux. » Et ils chassèrent eux
deux, voilà bientôt ils tuèrent sept porcs-épics.
Le soleil se coucha et ils voulurent se séparer. Ikosa dit:
«Prends tes trois porcs-épics, moi j ’en prends quatre.» L ’ogre
n’en voulut rien savoir, il dit: «Com m ent ainsi? Lorsque tu
pleurais que tu n’avais personne, était-ce pour ce partage? Par
tage mieux, que nous nous séparions. » Ikosa était consterné. Il
était fort surpris: «Comm ent vais-je donc fa ir e ? » L ’ogre dit:
« Voilà, partage mieux, prends tous ces porcs-épics, donne-les
au chien qu’il les avale, puis toi avale le chien et moi je t’avale
rai toi, ainsi nous tous nous nous avalerons l’un l’autre. » Ikosa
dit: « C ’est donc ainsi? moi j’ignorais totalement. Attends-moi un
peu, que j’aille me soulager, afin que le ventre ait de l’espace,

(1)
A la malchance, on invoque un parent défunt pour qu’il vienne au secours.
Souvent on lui reproche le malheur, parce qu’il n’a pas veillé sur son descendant.

CONTES D ’OGRES MONGO

njim’oénga a ingóngó yâ loki
w’Öootna? a ingóngó yâ loki
basôk’êsilo a ingóngó yâ loki
nsornb’esilo a ingóngó yâ loki
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je viens de la chasse avec la voix
d’écureuil volant
as-tu tué (quelque chose)? avec
la voix d’écureuil volant
toutes les antilopes y ont passé
avec la voix d’écureuil volant
tous les sangliers y ont passé
avec la voix d’écureuil volant

22. IKOSA L ’ELÔKO
Bont’5m5 âkî la mbwâ ëkâé ëa mpao, lina jâ bont’olo Ikosa.
Âotswâ mpé ndâ ngonda ôasâkâ nyama; âolindela nk’endé kika.
Âomanga l’5Én£ya mbwâ batôkâ. L>15 âobikya nyama büké móngó
k’âobéleja ndâ ngonda nk’endé móngó: ’’Ngóya e, óm’obé ô w e
kika, ngóya e! Bofula wâ nyama la nyama ng’5n£, mpé nkô
l’Émôk’éki’m’ôomé, ol’obé ngóya e !”
Balâ nk’âtéfela ngâ Önko, ên£ nk’elôko tsuu, âsanga: ’’Ikosa Ó,
yâkâkâ tôkong’3k£nda felé is’âfé.” Mpé baoenga îy’âfé, balâ ô
nk’élingî ko baooma byikô nsaambo.
Jéfa mpé jôtswâ ko bâolanga te bâl£n£. Ikosa âkelî ndé:
’’Kolâkâ byikô binko bisâto, em mpé inkole bin£i.” Bâtômbélî
elôko, âsanga: ” N gâ önko ngâmô? Èki w£ olelâk’ânÉ te ôfôât’
r

onto wâte ndâ ekafel’ënko? Osilâ likafo kelâ t5kn£.” Ikos’aokâsa
bomwa! Âoyakunyola: ”N a nkele ngâm ô?” Elôko te: ’’Balâ
5s51â likafo, kolâ byikô bîki biumâ ôbikaâ mbwâ kelâ âbim£l£,
w£ mpé 3m£k mbwâ ko em nlonuk w£, kelâ is’âumâ timElane.”
Ikos’âkelî: ” Sekî ndé ng’ilo , em’â ntséaki. Ômbôndâké felé em
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ensuite nous nous avalerons comme tu as dit. » L ’ogre dit: « Ain
si fait, mais ne laisses-tu pas l’arc? » L ’homme répondit: « Non,
pourquoi laisserais-je donc l’arc, si je rencontre une bête, com
ment alors ferai-je?» Pendant que tu parles ainsi (2 ), l’homme
s’est déjà enfoncé dans la forêt, il s’est éloigné et appela le chien
« Bolofo ss. » Lorsque le chien entendit l’appel il saisit preste
ment tous ces porcs-épics et ils débouchèrent chez eux. Il raconta
à sa parentèle toutes ces choses. Ils dirent: « Bon. »
Seul un arbre couché pourrit, une affaire ne pourrit pas (3 ).
Ikosa oublia l’opiniâtreté de l’ogre. Sept jours passèrent, il péné
tra en forêt chercher des fruits de palme. Il vit des fruits et il
grimpa sur le palmier. Pendant qu’il était en haut et jetant les
yeux en bas, cet ogre s’y trouvait! L ’ogre l’appela en le confon
dant: « N ’est-ce pas Ikosa ? Pourquoi donc m’as-tu fui ? » Ikosa
essaya de le prier: « Papa, ne tiens pas compte de nos agissements
d’enfants » (4 ). L ’ogre répondit: « Jette-moi un peu un fruit que
je le mange. » Lorsque l’ogre eut goûté ce fruit, il fut content,
disant: « O n ne poursuit pas un Hepsetus aux eaux hautes (5 );
tu m’as fui avant-hier, or maintenant? Voici ta mort est arrivée. »
Et il coupa le palmier, Ikosa tomba, puis il le tua, immédiatement
l’ogre l’avala (6).
(2) Expression pour dire: sans intervalle, sur-le-champ l’autre action a déjà
progressé.
(3) Proverbe (2424) pour indiquer qu’une affaire n’est jamais oubliée, mais
doit avoir sa solution tôt ou tard; d’où: le droit mangs ne connaît pas la prescrip
tion.
(4) Il essaie d’amadouer l’ogre en invoquant la légèreté de la jeunesse; cette
excuse est fréquente parmi les M jngj, même là où elle n’est aucunement de mise.
(5) Variante du proverbe: ntâfükyâkà wénge la mpela, cf. conte n" 21.
(6) L ’application des sujets est un peu désordonnée ici, comme souvent dans
les récits nunga (et d’autres textes populaires, les évangiles non exceptés).

23. L ’OGRE, L ’EPOUSE ET LE MARI
Un jour épouse et mari allèrent en forêt chercher de la nour
riture. Ils y demeurèrent trois jours. Le mari tua les bêtes, l’épou
se de son côté les boucana. Le quatrième jour, un ogre vint là
chez eux, il se cacha en embuscade et vit toutes leurs choses:
bêtes, oiseaux pintades, et poissons.
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ntsw’öundola kelâ ikunju îs£mbe mpângâ tómdane ng’óki w’ôsangâkâ.” Elôk’àkela: ” Ô ng’ókó, ina w£ l’ôfôtsîke bongângo é ?”
Jwende te: ” Ny3ny3, ria eim ntsik’ongângo, nnyângôkûmana la
nyama, mpâng’ém inkele ngâm ô?” Étéfélâ w? ané, jwende
aotolomela ndâ ngonda, âobénjwa k’àobéleja mbwâ: ’’Bolofo sie,
sie!” Éki mbwâ woke loélâ, âobola byikô binko bîumâ ko bâolôla
bolâ. Äokanoja ibngo baôi bânko. Bâsanga: ’’Kisâkâ.”
Ofondaka nd’Sloka, jôi ntâBndâkâ! Ikosa âolôfela yémbâ
y’ëlôko. B elob nsaambo bëoleka, âolindela ndâ nkélé yâsâkâ
mmbâ. Âoléna mmbâ k’âounda ndâ liyâ. iQk’afî nd’âlikô, ûs’aiso
nd’ânsé, elôko ënko ëmi! Elôko âowëta la ndômô: ” Oni la nko
Ikosa é! ISÏa ôndotâki laé?” Ikosa àomeka l’ôwrôndda: ” Fafâ e,
ôfémÉlÉ baôi bâkis'ân51u.” Elôko te: ’’Ôndîkélé felé lombâ kelâ
nd£.” Èkî elôko omeké lombâ lônko, âolôka bobtsi, âsanga:
’’Tabâkimâkâ wénge la mpela, ôndotâki lifé, inaé yoôko? Balâkâ
iwâ ikê yôkita.” K ’àokota liyâ, Ikosa âokwé, mpé àowâ, nk’ânko
elôko âoblé byô!
François B okoka, Bokéndela (Boângî).
Ce conte a été publié dans Bekolo bya Biloko 1937, p. 7 et
(1953) p. 18.
La rédaction de Y énge Louis, Boambâ (Bongîli) diffère si
peu, même dans les mots employés, qu’on peut supposer une sour
ce commune aux deux textes. A comparer aussi les nos 10, 36, 78.

23. ÈKÎ ELÓKO LA W ÂLÎ L ’ÔME
Bolol’3m3 wâli l’ôme bàotswâ ndâ ngonda l’ôasâkâ tôma.
Bàosîja eko belob bésâto. Bôme âôomâkâ ô nyama, wâlî mpé
âîtâkâ ô njiita. Bolob w’and elôko àoyâ ànko ël’ii, àolaîsamela
k’âDléna baôi bâumâ bâkb: nyama, tofulu tswà nkânga, la nsé.
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Et cet ogre retourna, il alla dire à ses compagnons de venir
pour les tuer. Pendant ce temps un oiseau vint là près d’eux et
chantait dans la maison où se trouvaient épouse et mari: « Papa
et maman, allez chez vous. » Il chantait ainsi toute la journée.
Là-dessus les conjoints sortirent sur la cour du campement et
cherchèrent l’explication. Le mari dit: « C ’est une affaire de rien. »
Il alla se coucher pour le sommeil du jour. Pendant qu’il dormait
il eut un très mauvais rêve: des hommes vinrent et le tuèrent lui
et son épouse.
Il s’éveilla, il le dit à son épouse et ils emballèrent leurs af
faires pour rentrer chez eux. L ’épouse dit: « Vois-tu maintenant
que tu as dit que l’oiseau chante pour rien ? » Ils emballèrent
leurs effets au soir. Pendant qu’ils étaient sur le point de partir
le soleil se coucha; ils prirent donc deux brandons et partirent
avec eux.
Pendant qu’ils allaient, ils entendirent soudain des gens qui
se lancèrent des appels à pleine gorge, or c’étaient des ogres.
Ils se hâtèrent donc encore plus vite dare-dare, mais les ogres
vinrent à toute allure. Les ogres approchèrent, ils les voyaient à
cause des brandons qu’ils portaient.
Sur le chemin, les conjoints trouvèrent un arbre épineux tombé.
Le mari dit: « Viens, nous autres nous allons passer, puis nous
mettrons le feu aux épines. » Ils firent ainsi. Lorsque les ogres
virent ce feu, ils pensèrent que les gens s’y trouvaient; eux tous
vinrent asséner des coups de mains sur cet arbre. Ils eurent les
mains pleines d’épines qui s’enfonçaient. D ’autres eurent les
mains coupées. Lorsqu’ils virent cela, ils se mirent en fureur
contre l’ogre qui les avait appelés, disant: « Cet ogre qui était
allé nous appeler à la rescousse doit prendre la place de ces
hommes, donc c’est lui que nous tuerons. » Et ils le tuèrent.

24. L ’OGRE D A N S L ’E T A N G
Une femme était allée à la pêche et trouva l’étang d’un ogre
où frétillaient une abondance de poissons. Elle écopa cet étang
et il fut asséché. Peu après le propriétaire survint. Il dit: « Toi,
tu t’es exténuée à écoper, mais tu n’emporteras aucun poisson. »
La femme dit: «Com m ent? Je n’ignore pas que c’est ton étang,

CONTES D ’OGRES MONGO

101

Ko elóko ënko âoluta, aoksnda ösangela banîngâ kelâ bâye
bâôwaomé. Bal’ânko, ifulu im5 âoyâ ânko ntûtâmâ l’ï5 ko êmbake
nd’îbmbe Ile wâlî l’öme te: ’’F af’â ngôya e, bksnd’ôlâ o !” Êmbake
ng’jld wâné wâné. N k ’ânko wâlî l’ome bâolôla ndâ loânjâ jwâ
nganda ko bâoyâ ôasaka ntsingó. Bóme âsanga: ’’Aie ndé jôî
mpâmpâ.” Âotswâ l’oétama baîs’îb bâ wâné. N k ’aétsî ko a:>bta
libtô j’ôbé móngó: wâte banto bâoyâ ko bäolaoma endé la wâlî.
Âokangiswa, âosangela wâlî ko baskoma tôma tôkb te bâkend’
olâ. W âlî âsanga: ” 5:>léna ëkî w’ôsangâkâ t’ifulu émba mpâ
m pâ?” Bâkomâkî tôma wâte l’ekeké ëyblob. Bâlanga te bâkmde
mpé jéfa jôlîla; baokola ô basungi bâfé bâ tsä mpé bäakenda l aid.
Ö bâtswâ ko bôke nk’anto bâyâsôsôlé mbélâ, sekî ndé bilóko.
15 mpé baofuja bonyaké nyâlanga nyâlanga, b b bilóko baôyâ
wâte ô nkinyinyâlâ móngó. Bilóko bâotutama, bâyâôu la ntsîn’ëa
tosungi totswâ l’b.
N dâ mbôka, wâlî l’ome baotâna botâmbâ w’âéké bS^kwâ. Bóme
âsanga: ”Yâkâ, ïsó tófende mpé tsîle tsa nd’âÉké.” Bâokela ô
ng’5k5. Èkî bilóko wene tsä tönko, bâotânga mpé banto baie
nk’ânko, îy’âumâ bâoy’ôpesola bakata bâkb ô nd’ôtâmbâ. Bâonyóla 1’aéké nd’âkata sames^me. Bâm5 mpé besai ô ntéténya.
Èk’î5 wÉn£ ngâ önko baolémwa elôko ëndâétâkî, bâsanga:
’’Elôko £né ëtswâkî otswëta mbunyi âsulungane bant’âki, wât’lsô
tsôomé nk’endé.” Ko bâolooma.
Ce conte se trouve aussi dans Bekolo bya Bïloko, 1° p. 17 et
2° p. 19. Mais l ’indication de l’origine a été perdue.
Une traduction néerlandaise a été publiée dans [3 ] p. 246.

24. ÈKÎ ELÓKO N D ’ÉTSÎMA
Bômot’5m5 âtswâkî nsé k’âtane etsîma ë’elôko étâa nsé linyenga. Âaléla etsîm’ënko kae kae mpé kâsu. N g ’îsîsî bomóngó baa!
Âkeli: ”W £, ôwâki ô la njélâ b b ófaótóm bbb nsé.” Bômoto
âsanga: ’’Ngâm ô! Mpóbunge t’etsîma ëkê, b b em njôléla ko yâkâ
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mais je l’ai écopé et viens donc, prenons les poissons, y aurait-il
autre chose à faire? » L ’ogre donc l’invita: « Entre dans la gale
rie » ( l ) . La femme dit: « Non, moi je n ’entre pas dans la gale
rie, entre y toi-même. »
L ’ogre entra dans la longue galerie et la femme demeura au
dehors. Là où elle était restée elle emballa les poissons dans
ses hottes. Là-bas où l’ogre était entré il la questionna: « Ecopest u ? » Elle répondit: « J ’écope comme qui n’écope pas, j ’endigue
comme qui n’endigue pas » (2 ). Et l’ogre pénétra encore davan
tage dans la galerie.
Là-dessus la femme ramassa les hottes de poissons et s’encourut; l’ogre la suivit et s’arrêta seulement lorsqu’elle eut débouché
chez sa parenté. Cette femme dit à sa parenté: J ’ai trouvé l ’étang
d ’un ogre et l’ai écopé mais lui voici qu’il me poursuit. »
Un autre jour ses aînées dirent: « Va, allons écoper l ’étang
que tu as laissé. » Elles emballèrent les paniers et partirent. (3 ).
Elles trouvèrent ce même étang, où les poissons frétillaient en
faisant des écumes. Elles l’écopèrent. Pendant qu’elles étaient in
clinées à l’écopement le propriétaire arriva, disant: « Pourquoi
vous autres écopez-vous mon é tan g ?» Les femmes répondirent:
« Non, laisse-nous, nous ne faisons qu’écoper l’étang, ensuite
tu prendras ta part de nos poissons. » Là-dessus elles écopèrent
puis (l’étang) fut asséché. Elles toutes ramassèrent et saisirent les
poissons (4 ), six hottes. L ’ogre dit: «V o u s autres, écopez vigou
reusement, moi j’entrerai dans la galerie, elle est très longue. »
Il entra et les femmes prirent tous leurs poissons et s’encoururent.
L ’ogre sortit et les poursuivit, disant: « Ainsi donc vous autres
me bernez ? Mon propre étang et vous me leurrez ? » Là-dessus
il les frappa de sa batte et elles moururent. La parentèle de ces
femmes vinrent à leur suite, ils trouvèrent l’ogre ayant boucané
la chair humaine sur l’étagère. Eux donc saisirent l’ogre et le
tuèrent de même.
(1) Les étangs ont sur les bords des galeries qui s'enfoncent sous les racines
des grands arbres; c'est là que les poissons se réfugient.
(2) Elle fait une réponse évasive qui trompe l’ogre.
(3) Paniers de deux sortes, Viôkâ servant à puiser, 1'ilóló reçoit l’eau en
retenant les poissons.
(4) Le v.-b5sa indique tout ramasser sur le sol et spécialement dans la boue;
■kumb- signifie saisir. Ces mob sont difficiles à rendre en français.

CONTES D ’OGRES MONGO

103

ô tókumbe nsé, na im5 jói nâ?” Elóko mp’aobséngDla: ’’ Otswâ
nd otsïfo.” Bómoto âsanga: ” Ny3ny5. Em mpôtswé nd’ôtsîfo, wé
móngó Dtswâ.”
Elóko aobtswa nd’ôtsîfo w’ôtâlé ko bómoto âotsîkala ndâ
folélé. Ëndo ëki’nd okôtsîki, â:>k>ma nsé ndâ tsuka tokâé. MpÊné
ëki elóko wotswâkâ âowüola: ”Wéla o ? ” Äolambola te: ’’NjÉla
ô ng’ônto öfÉk, injuka ô ng’ônto ôfuke.” K ’elôko âofong’ôkôlomela nd’ôtsîfo.
N k ’ânko bómoto âolâmbola tsuka tswâ nsé k’âolukumwa;
elóko âolokîma k’âolosukeja ëki’ndé wôle ël’îbngo. Bómot’önko
âosangela ibngD te: ’’Ntânaki etsîma ë’elôko ko njéle, mp’éndé
an’ónko öyónkïme.”
Jéfa lim5 batómóló bâsanga: ” Nts5, tókende t5d'etsîma ëkî
w otsîkâkâ.” K o bâ^loma biókó la balóló mpé baokenda. Bâtane
etsim’eld, étâa nsé ô mpûlo. Ko bâoliéla. Ô basunyî la njélâ ko
bomóngó aoyâ, âsanga: ” Inyô jwéla etsîm’ëkâm laé?” K o bâmato
te: ”Ny3ny5, ôtotsîké, îsô tséla nk’etsima mpââ w’öfc>l£mb5l£ ô
nsé.” N k ’ânko bâ^léla kae kae mpé kâsu! BâDDsa îy’âumâ mpé
bâokumba nsé, tsuka botôâ. Elôk’âsanga: ” înyô jwêlaka bâsi ô la
bóló kelâ em ntswe nd’ôtsîfo, boleky’ôtâlé.” Àabtswa ko bâmato
bâokola nsé ikb îumâ ko bâolukumwa.
Elôko âolôla k’âolakîma, âsanga: ” Sekî înyô lôntungya nd’îtungyâ? Etsîm’ëkâm móngó mpé lôndéngâké?” N k ’ânko âolabôl’
ingénda ko bâowâ. IbngD y’âmat’âlo bâolakîma, bâtane elóko
âôlita nyama y’ânto nd’ôlîko. 15 mpé bâokanda elôko ko bâolooma
ng’5k5.
B o k a a Etienne, Mbalâ-Belondô (Boângî).

Ce conte a été donné dans Bekolo bya Biloko, 1° p. 19 et 2°
p. 2.
On constate quelque ressemblance avec n° 33 et 53.
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25. L ’OGRE ET LES H U M AIN S
Les personnes d’un certain village étaient allées pêcher dans
le marais ( l ) . Elles écopèrent l’étang d’un ogre. Voilà, l’ogre
déboucha à l’extrémité du marais, disant: « Mon ruisseau est
devenu plein de chemins et de sentiers, qui l’a éco p é?» Mais
il n’entendait personne qui lui réponde. Il marcha encore, subite
ment il trouva ces personnes endormies. Et l’ogre alla leur ar
racher les yeux à toutes (2 ).
Elles se réveillèrent, l’une dit: « Amie, attise le feu. » Celle-là
dit: « Je n’ai point d’yeux pour attiser le feu. » Toutes se répon
dirent les unes aux autres: « Une telle, attise le feu. » « Je n'ai
pas d’yeux pour attiser le feu. » L ’ogre emballa tous les yeux
dans son sac et partit avec eux.
Quelqu’un qui était resté dans le village alla à leur suite. Il
trouva ainsi que toutes étaient sans yeux. Il les questionna:
« Vous êtes venues pêcher, or comment se fait-il que vous n’avez
plus d’y eu x ?» Elles lui dirent comment l’ogre leur avait fait.
Et cet homme alla se lier d’amitié avec l’ogre. Il dit à l’ogre:
«A m i, donne-moi les yeux, moi je te donnerai des bananes mû
r e s » (3 ). Et l’ogre lui donna les yeux. Il vint avec eux et les
distribua aux propriétaires. Lui-même apporta à l’ogre des bana
nes. Là-dessus ils rentrèrent, ils vinrent chez eux.
(1) Les mots mjngj ne permettent pas la distinction du sexe. Mais comme
il est question d’écoper des étangs, il ne peut s’agir que de femmes. L ’idéophone
renforce l’idée du verbe.
(2) Ici encore l’idéophone, du même radical que le verbe, renforce l'expression.
(3) Les ogres sont présentés ici comme friands de bananes mûres, à croquer,
comme d’ailleurs de toutes sortes de douceurs, cf. les divers contes.

26. L ’EPOUSE D U SCULPTEUR DE PIROGUES
Un certain homme était allé couper un arbre pour en faire une
pirogue ( l ) . Chaque matin il allait la sculpter et son épouse
allait lui porter la nourriture. Pendant qu’il mangeait cette nour-

(1) Textuellement: il allait couper sa pirogue.
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25. ÉK l ELÓKO L ’A N TO
Banto b’ës’émô bâtswâkî nsé nd’ôkdi. Bàoléla etsîma ë’elôko
bwaebwae. Balâkâ elôko aolôla ndâ ntund’ëy’ikdi, âsanga: "Ikcli
ikârh yôyala tombôka tombôka tomtancb tombnndo, ondîydaki
nâ?” Ko nk’âfôke banto bândôwambôlâ ny£. Âokong’3k£nda,
kûnju ô banto bâki bâoétama. K'elôko aotswâ ôatilola baîso
nk’iy’âumâ tiloD t5k5o.
Baoétswa, 3m5 âsanga: ”Ndoî fetsâ tsä.” Önk’äsanga: ” Mpa
l’aîso baf£ts’ém tsä.” ïy’âumâ baolambwana ô: ’’Sôngôlô, f£tsâ
tsâ.” — ” M pa l’aiso bâf£ts’ém tsâ.” Elôko aokoma baîs’âumâ
nd’îloma k’aokenda la bâk3.
Bont’3m3 ôkôtsîki ëndo nd’ôlâ aolakîma. Âtane ng’5n£, nk’iy’
âumâ bakisî nk’âîso. Äolauola: ’’Lôyâkx nsé, nâ lokisî nk’âîso
ngâm ô?” Baolosangela ng’ôki elôko wakelâkâ. Mpé bont’önko
aotswâ oanda elôko l’oseka. Âosangela elôko te: ” Ndoî, ônkaâ
emî baîso, em nkokaâké w e ntelâ.” Ko elôko äolokaa baîso. K o
àoyâ l’âld; mp’âokafela bamôngô. Endé mpé âotômbela elôko
ntelâ. H k ’anko baolundola, baoy’ôlâ.
Et. B o k a ä , Mbalâ-Belondô (Boângî).

Ce conte a été publié d’abord dans Buku ea Mbaanda, I, 1935,
nc 66 p. 42; puis dans Bekolo bya Biloko, 1° p. 20 et 2° p. 22.
Une traduction néerlandaise a été publiée dans [3 ] p. 246.
On remarquera la similitude avec les nos 34 et 38.

26. W ÂLÎ ÖW O SE N G I ÖA BYÂTO
Bont’5m5 âtswâkî l’.îkota wâto bokâé. Wêngî nkésâ êtetake
l’5s£ngaka b5k3 ko wâlî ôwiyéjâké tôma. £ l’éndé tôma tönko,
âbokake nkangu ô nd’ânsé. Endé te âk£nd£ elôko aoliyel’ânko
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riture, il jeta les arêtes par terre (2 ). Après son départ, un ogre
l’y suivit pour manger ces arêtes qu’il avait jetées et la sauce
qui avait dégoutté par terre et il les savoura beaucoup et le sel
lui perça les joues (3 ).
Le lendemain matin le sculpteur vint et l’ogre sortit de la
forêt, disant: « Sculpteur, moi je suis venu pour t’aider à sculpter
la pirogue et je ne veux pas que tu me paies autre chose, seule
ment cette sauce que t’apporte ton épouse, tu me la donneras:
car ce que vous autres vous mangez ce n’est pas de la nourriture
(4 ). J ’ai goûté seulement une arête que tu as laissée tomber,
mais ce jour-là je n’ai plus rien su, ma bouche n’a proféré que
des inepties à cause du bon goût du sel que j ’ai goûté dans cette
arête, mais aujourd’hui, prends-moi comme ton travailleur, et n’a
mène plus ton épouse ici, et ne lui dis pas: « Je sculpte la pirogue
avec un autre homme », lorsque tu le diras ta pirogue portera des
champignons » (5 ).
Le sculpteur donc dit: « Ça va, sculptons. Mais avant de com
mencer le travail, mangeons d’abord la nourriture conservée
d’h ier.» L ’ogre dit: «O u i, c’est bon ainsi! D ’abord: salut solen
nel ! » (6 ). « C’est celui qui mange avec toi la sauce qui t’ensor
celle avec les tabous » (7 ).
Ils mangèrent, la nourriture fut finie et ils ramassèrent les
haches, ils commencèrent le travail. Cet ogre n’avait qu’un seul
bras, mais il était un très bon travailleur. Le soleil s’inclina et ils
cessèrent le travail, l’homme vint chez lui et l’ogre s’en alla. Le
lendemain ils se rencontrèrent de nouveau. L ’homme apporta
des bananes mûres et de l’huile raffinée. Lorsqu’il eut goûté
dans la bouche il trouva bien à point! il se ramassa puis se jeta
par terre! (8) il lança des obscénités à cause du bon goût des
bananes et de l’huile et du sel (9 ). Il se roulait sur le sol toute
(2)
Les Mango sont en premier lieu des mangeurs de poisson, surtout les
tribus vivant près des grandes rivières; car ceux qui en sont éloignés se contentent
plutôt de viande de chasse.
( } ) C’est-à-dire: le bon goût pénétra dans les joues; de sorte qu’il en jouit
longuement.
(4) Négatif augmentatif et superlatif, cf. Morphologie Ch. VIII p. 661.
(5) Donc elle sera pourrie immédiatement et ne pourra servir.
(6) C’est-à-dire: avant tout, je te salue solennellement; il fait ainsi par grand
contentement à cause de l'excellente nourriture.
(7) Prov. 2440.
(8) Il faisait des sauts et des bonds, tellement il était heureux.
(9) Autre manifestation du grand contentement.
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51â nkangu inko iki’nd’ôbôkâkâ la besâkâ bëtangaki nd’ânsé
k’âolôka ngombi móngó, mpé bokwâ böolotuwa batâma.
La nkésâ bosengi aoyâ, k’elóko aolóla h'mâ ngonda, âsanga:
’’Bosengi e, emî njôyâ olosfngya wâto, ko mpôlangé te ômpûté la
yômba im3; kika ô besâkâ bené bëkoyélâ wâlî ko w’onkaâké;
ntsîn’ea baso bal’inyô, bâfa tôma! Mmekâkî ô lokangu kika lôki
w’ôkwéyâkâ, b b ntsûtâkî l’ôéa baôi nd’51ol’5k5, bomwa bokâm
bôôtâkî ndé basôtâ móngó la bobtsi w’ôkwâ bôki’mi wokâkâ ndâ
lokangu b k i, b b mbil’éné, ônkolé ô bosâj’ôkë, ko toyélâké wâlî
endoko, mpé tawosangélâké te: ’’Nsenga wâto emî l’ont’5m5,” ngâ
onyângôsanga, wâte wâto boomd’âkombô.”
Bostngi mp’âsanga: ”Nkô jôi, tôsenge. Ndé tosingî ômanga
bolemo tók felé bümbô bokî lóbi.” Elôko âsanga: ”££ ndé,
bobtsi ng’jld ! Losâko felé o !” ” 5 k la w osâkâ okosesengany’a
bikila!”
Bàok tôma, tôosîla ko bâolâmbola tswândâ baomanga bolemo.
Elôko ski âkî ô b51o bm5k5 kika! Lob âkî ndé bokambi móngó
ôa bóló. Jéfa j3kmba mpé baosunwa, bonto aoy’ôlâ k’elôko
âokenda. La nkésâ baoluta nk’ofomana. Bonto âoloyêla ntelâ la
bauta ba mpîlô. Ékx’nd omeké nd’ômwa ô béé! âoyaâmbola mpé
nd’ânsé bem! aotamana l’obtsi wa ntelâ l’aûta l’okwâ. Âoyasiya
wânéwâné ô nd’âmotsi l’obtsi wâ tôma. Bonto mp’âsanga:
’’Bétswâkâ felé tôkamb’olemo.” Âoétswa ko àokola yandâ. Âyéî
l’ôlota wâto loosmga, ngâ baende ntukw’îfé bâkota. N k ’ânko jéfa
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la journée par contentement de la bonne nourriture. Puis l’hom
me dit: « Lève-toi un peu que nous travaillions. » Il se leva et il
prit la hache. Venant à couper la pirogue et la sculpter, c’était
comme si vingt hommes coupaient. Là-dessus, le soleil s’en alla
et ils cessèrent le travail. Le sculpteur alla chez lui et l’ogre partit
chez lui.
Le sculpteur dit à son épouse: « Maintenant je porterai la
nourriture à réchauffer moi seul; ainsi donc puisque je la porte,
toi ne viens plus là où je vais. N e viens point, ne viens point. »
L ’épouse acquiesça. Environ deux ou trois jours passèrent et le
sculpteur allait et venait tout seul.
Un autre jour, l’épouse du sculpteur pensa que son mari lui
interdisait de le suivre parce qu’il avait une maîtresse là en forêt
et qu’ils s’y retrouvaient. Après le départ du mari, elle prépara
des mets, elle les emballa dans une petite hotte et alla à sa suite.
Elle alla sans arrêt. Elle approcha de cet endroit et ralentit la
marche, elle se glissa vers son mari très doucement pour que,
s’il y avait une femme, elle puisse le surprendre sur le fait.
Soudain elle se trouva devant l’ogre, ses yeux s’y portèrent et
ceux de l’ogre se portèrent sur elle, ils se rencontrèrent exacte
ment. La femme dit: « Mari chéri, qui est-ce qui sculpte avec toi
la pirogue n’ayant qu’un seul bras ? » L ’ogre dit: « Sculpteur, que
t’ai-je donc dit? Or qu’est-ce que ton épouse vient chercher ici?
Et qui donc lui a ordonné de m’insulter à cause de mon bras
tronqué?» Là-dessus l’ogre poursuivit la femme et la saisit! Il
vint avec elle auprès de son mari et dit: « Moi je t’ai dit: n’amène
point ta femme ici, or aujourd’hui tu l’as amenée, donc fendonslà en deux moitiés. » La femme pleura. Le mari dit: « Ogre, es-tu
fou? L ’épouse d’un homme et tu dis que tu veux la fendre en
deux ? As-tu jamais vu chose pareille auparavant ? » Là-dessus
l’ogre se battit contre le sculpteur et il terrassa le sculpteur et
le lia solidement avec des lianes! et il lui arracha l’épouse et
lui asséna un coup avec sa batte sur la tête! C’est ainsi que cette
femme mourut.
La jalousie pensée (10) envoie beaucoup de personnes dans la
souffrance et la mort.

(10)
On veut dire: une jalousie qui ne repose que sur des soupçons, qu’on
a seulement pensée, mais qui n’a pas de base réelle.
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jôtswâ mpé bäosunwa. Bnsaigi âotsw’ôlâ k’elóko äakenda eka’é.
B3S£ngi äosangela wâlî te: ” Anë yoóko, ntombake bikaté nk’erh
móngó, ng’ôné ëkï’m’ótómbe wë tokitâké lënkînâ mpêné ëkî’m’ótswé. Toyâké, toyâké.” W âlî aolimeja. Betswô bëoleka ng’éfé
ng’ésâto, b ) S £ n g i êtetake nk’omóngó.
Jéfa lim5 wâlî oa bDS£ngi âokanela te bóme âôlofeka te âfôkîme
wâte aie la bonsâmbâ £kj ndâ ngonda ko bâtswâ okûmanaka.
Âokatsa tôma nd’âfeka bâ bóme, a:>k>ma ndâ yûkuka ko aolokîma.
Â^kenda kwóo kwóo kwóo! k’àotûtamela eténél’éld ko äokmbDla
bkencb, â:)t5ngda bóme ikfok’îkfoké te nkîna bómoto kelâ
Stémtólé. Kónju mpé nk’elôko, baîso bàkâé baôyâ ko b’ëlôko
baôyâ efomâ béé! Bómoto nd’ômwa te: ’’Bóm’óka! Dn’5s£nga la wë
ôa b jlo bmôld kika nâ?” Elóko âkelî ndé: ’’Bzisengi ô, emî
nkosangélâkî te mô? N a wâlî âoyâ ëndo ökola nâ? N ’ d s 3 ondôtóma t’antôlé biko etényi n â?” N k ’anko mpé elóko âokîma
bómoto k’äolokanda jao! Aóyé l’endé ële bóme mp’âsanga: ” Emî
nkosangélâkî te toyélâké wâlî ëndo, ko mbil’éné ôoloyêla, mpé
tsôwàté ô bekala!” Bómoto äolela. Bóme âsanga: ’’Elóko, w’öle
ndé la lingâi? W âlî öa jwende mpé w’ösanga te wôwâté bekala!
Wénâkî jói linko josó?” N k’änko elóko l’osengi bâobuna ko
äolumba b^scngi mpé äolotungya l’ekolî kwii kwii! ko ä^koDla
wâlî mpé äolotondola nk’ingénda nd’Stsâ too! ewêlo ëa bómoto
önko ô ngâ ônko.
Jûwa ja nkanélâ âtômba banto büké ô nd’âkâmba l’iwâ.
B o k a ä Etienne, Mbalâ-Belondô (Boângî).

Ce conte a déjà été publié dans Bekolo bya Biloko, seconde
édition 1953, p. 24. Une autre version, plus courte, écrite par le
même récolteur en 1931, dit que l’ogre avait de même seulement
un œil et une jambe. Cf. aussi n° 91-
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27. L ’EPOUSE ET LE MARI
Mari et épouse allèrent en forêt. Le mari établit une très gran
de clôture de chasse. Il allait toujours inspecter mais ne tuait
jamais une bête. Un jour, le mari alla regarder la clôture et
trouva un rat de Gambie pris. L ’homme se réjouit beaucoup, di
sant: « O h la la! aujourd’hui moi et mon épouse nous mange
rons de la viande ! » Dès qu’il leva le couteau pour le tuer, le
rat dit: « N e me blesse pas, ne me tue pas; coupe-moi seulement
la queue. Passe-moi aux eaux hautes, je te passerai plus tard aux
eaux b asses» ( l ) . Il libéra ce rat, il ne lui coupa que la queue
et vint chez lui.
Il vint chez son épouse, disant: « Cesse (2 ), j’ai trouvé un rat;
mais dès que je voulais le tuer, il dit: « Fais-moi passer aux eaux
hautes, je te fera ensuite passer aux eaux basses. » L ’épouse se
fâcha. Le mari n’approuva point sa colère, il la battit. L ’épouse
s’enfuit, elle rentra chez elle (3 ).
Le mari alla à sa suite là chez elle. Mais en arrivant au beau
milieu de la forêt, il se trouva soudain devant un ogre. Cet ogre
le questionna: « Où vas-tu? » Cet homme dit: « Je vais à la suite
de mon épouse. » L ’ogre de nouveau: « Combien de jours vast u ? » L'homme répondit: «D e u x jo u rs.» L ’ogre reprit: « S i tu
vas deux jours, deux paquets (4 ), si tu n’as pas deux paquets,
restes-y. » Cet homme s’en alla. Il arriva au village de son épouse,
il raconta ce qui lui était arrivé avec l’ogre et il s’assit.
Il demeura dans sa parenté par alliance deux jours; au troi
sième jour, il se mit en marche lui et son épouse pour retourner
chez eux; lorsqu’ils vinrent à arriver au milieu de la forêt, ils
se trouvèrent soudain devant cet ogre. L ’ogre dit: « Ami, es-tu
v en u ?» Il dit à l’épouse: «D épose la hotte.» L ’épouse déposa
la hotte. L ’ogre reprit: « O ù sont les trois paqu ets?» Il ne lui
en donna que deux. L ’ogre de nouveau: « Ainsi donc tu me
bern es?» Il cria: «T o u s les ogres assemblez-vous!» Des ogres

(1) Prop. 2286, qui se retrouve ailleurs car ce thème est commun dans les
contes, cf. Contes m>ng>n° 1, 2 et 41, et Buku ea mbaanda I n" 31.
(2) Cesse de parler ou de faire autre chose, écoute plutôt la nouvelle extraor
dinaire; c’est l’annonce de pareille nouvelle.
(3) Dans sa parenté, comme il appert d’ailleurs plus loin.
(4) Deux paquets de nourriture.
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27. W ÄLI LA BÓME
Bóme la wall baokenda nganda. Bóme mpé äokomba lokombo
jwä bnéne móngó. Âtswake öalaka mpé nko afóomé nyama.
B:>lob b3m3 bóme âotswâ öala lokombo, âtane nko botómba
atungï. Jwende äosasala móngó, âsanga: ” Ae, mbil’ÉnÉ emî la wâlî
ôkâm t51’5 b bofambe!” Nko âsangye ikókó te óomé, botómba te:
”T:>nlotâké, tomomâké; ónténé ó bangongD. Ómpénjé la mpela,
mpângâ em nkofénjé wë lbw ä.” Äotungola botómba bönko, aoténa ô b^ngDngD ko âoyâ bolâ.
Âoyâ ële wâlî, âsanga: ’’Âmbya, njôtâna botómba; te njôomé,
âkela: ’’Ómpénjé la mpela, mpângâ am Inkofénjé w£ l’owâ.”
W âlî aolóka nkekT Bóme atîméjâ nkd£ ëkâé, aolokûnda. W âlî
âolota, aotsw olâ.
Bóme âolokîma £ko nd olâ. L dId ëkî’nd okité ndâ tekeletéke ëa
ngonda, kunju ók’endé l’elóko. Elok’£lo aolowüola: ’’Ôotswâ
nkô?” Jwende lÓnko âkela: ’’Njôkîma wâj’ôkâm.” Elôko lënkînâ
te: ’’Ôotswâ b flo b béngâ?” Bonto te: ’’B flo l’ëfé.” Elôko te:
”N gâ ôotswâ belob béfé, baôké bâfé, ngâ nkô baôké bâfé, okisaka nk’£k3.” Ko bonto dIo a^kmda. Äokita bolâ wä wâlî, äokanola ng okî’ndé l’elôko ko âokisa.
Âosîja ndâ likilô belob béfé, ndâ to lo b w’asâto, aolémala
endé la wâlî te bûte ëk’b ; ëk’îy’ôyé l’Ôkita nd’ângimâ bâ ngonda,
kunju nk’elôko ënko. Elôko âsanga: ” Ndoî ô, ooyâ o ? ” Âokela
wâlî te: ’’Kitéjâ yuka.” W âlî âokiteja yuka. Elôko te: ’’Baôk’âsâto
nkô?” Äolokaa inko bâfé. Elôko lënkînâ te: ” WË sekî ndé ôntungya?” Âobéleja mpé te: ’’Bilóko bîumâ lotâkânâ!” Bilóko bâoyâ
besâlo la besâlo. Balâ ô lâ botómba bôkî bóme oténâkâ bangongo
âoyâ aotsîma ntôkâ ndâ nkolo ikb. ó bilóko bânga te bâomé,
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vinrent de toutes sortes. Voilà, aussi le rat auquel le mari avait
coupé la queue arriva, il creusa une tanière sous leurs jambes.
Au moment où les ogres voulaient les tuer, le rat les fit enfoncer
dans la profondeur! Là le rat confondit l’épouse de cet homme
disant: « Tu as réprimandé ton mari parce qu’il a laissé la vie
au rat, regarde, me voici je vous ai sauvés. »

28. L ’HOMME QUI H A BITA IT E N FORET
Un certain vieillard alla habiter en forêt. Il avait un grand
harem. Il mit ses épouses en marche, disant: « Allons en voyage. »
L ’une des épouses désobéit, disant: « Moi je ne pars point. » Elle
resta, mais elle était enceinte.
Le soir arriva, elle entendit soudain des gens chanter: « Venez;
chantons tralala, tralala, tralala... » Mais dès qu’ils étaient pro
ches d’elle, l’aube se leva. Lorsque la femme avait fini le travail
au champ, elle revint chez elle. Pendant qu’elle était assise, elle
vit soudain un ogre venir, il vint dans la maison, disant: « Dis:
j ’ai un mari. » La femme fit ainsi. Ils s’assirent.
Cette femme devint très maigre de chagrin. Elle ne mangeait
rien du tout; elle vivait affamée. L ’ogre lui demanda à manger.
Elle lui indiqua les aliments sur l’étagère et le bananier dans
la bananeraie ( l ) . Il cuisina ces aliments, il battit les bananes,
puis ramassa les miettes qui se trouvaient par terre et les donna
à la femme. La femme ne mange rien du tout.
Or lorsque le mari partait, il lui avait promis: « Si tu vois que
ce palmier-là porte, c’est que je reviens. » Pendant qu’elle était
assise et qu’elle jetait un regard vers ce palmier, elle vit que les
fruits de palme étaient mûrs. Elle se dit dans son cœur: « Le
signe que mon mari m’a laissé est apparu. » L ’ogre alla au champ.
(1)
Les formes employées ne permettent pas de préciser le sujet de ces verbes.
Mais tout le contexte indique que c’est l’ogre qui fait toutes ses actions. C’est
d’ailleurs ainsi qu’il s’étonne que la femme cuisine, à la fin du récit.
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botómba äolalinja su wé! £k5 botómba aolómola wall öa bont’
önko te: ” 5 fengrjlâkî bóme te aobïkya botómba, balâkâ em’5né
njójwëola.”
Iyei Louis, Besâû (Loelé, M bóle).
Le texte, écrit originellement en dialecte local, a été transposé
en brrongD commun dans Bekolo bya Biloko 1° p. 26 et 2° p. 27.
Il y a quelque ressemblance avec n° 51 et 55, mais surtout avec
91.

28. BOKÓLÓ BÖKI BO N TO ÖSÄLÄKI N D ’ÉSANGA
Mpaka êm5 âtswâkî Ôsâla nd’ésanga. Âkî la ncbngó ëybnénE.
Âolémaja baâlî, âkela: ” T5k£nd£ bkfndD.” 5mô wâlî âofeja,
âkela: ” Em imp5k£nd£.” Âotsîkala, b b end’ôkj âkî la likundu.
Bolob böokita, ôke ô banto bâyémbe: ’’Loyâkâ, tswêmbake
loyeyeye, o, loyeye, loyeye, loyeyeye o, loyeye.” Bâtutame l’endé,
jéfa j3kyâ. Ëkî bómoto osîje bosâlâ ndâ lisâla, aolûndola ndâ
bolâ. N k’akisî, ên£ elôko âoyâ, aakta nd’îbmb£, âsanga: ’’Kelâ
te njôâta bóme.” Bómoto mpé äokela ô ng’jlo . Bâokisa.
Bómot’önko âibnda móngó la bk£séli. Â Blé yömba nyÉ,
âôkisâkâ ô njala. Elôko aowüola tôma tswâ ndâlâ. Äololaka
tôma nd olîko ko linloncb ndâ mpoku. Âokatsa tôma tiki, âofoma
banlondo mpé âolâmbola mpumbu ikî nd’ânsé ko âokaa bómoto.
Bómoto atâlâ nyê.
Ëkî mpé bóme ok£ndâkâ ôlakôjâkî te: ’’Wénâkâ libâ linko
jôôta, wâte njôyâ.” N k ’akisî, âkef£ libâ lîld, Ényî ndé mmbâ
Äokela ô nd’ôtéma: ’’Losiké lokî bôm’okâm ontsîkélâkâ
lôokita.” Elôko aotswâ ndâ lisâla. N k ’endé al’£k5 ko balâ bóme
móngó aolûndola. W âlî aotswâ ndâ mpoku, âolumba linlo mpé
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Pendant qu’il s’y trouvait voilà que le mari revint. L ’épouse alla
à la bananeraie, elle abattit un régime de bananes et prit un
poisson et elle cuisina. Pendant qu’elle cuisinait, l’ogre revint,
disant: «Fem m e, où as-tu obtenu cette nourriture?» (2 ). La
femme dit: « Quoi? moi et toi (de nous deux) qui est chez lui? »
L ’ogre répondit: « Attends-moi, que je te tue. » Or l’ogre n’avait
pas encore fini de parler que le mari lui-même caché dans la
bananeraie lui tira une flèche au but, l’ogre s’écroula mort.
(2)
Il est clair que l'ogre cherche une mauvaise querelle à la femme qui est,
en effet, chez elle; il veut avoir un motif pour la tuer en bon cannibale.

29. L ’EPOUSE ET LE MARI ET L ’E N F A N T
Une certaine femme devint enceinte. Dans cet état elle convoi
ta des ogres ( l ) . Le mari et le fils allèrent à la forêt des ogres.
Ils arrivèrent. Ils virent la piste des ogres. Le père dit: « Enterremoi avec mon couteau et mon arc. Si tu vois les ogres venir en
multitude, nous allons nous battre moi et eux. Grimpe alors en
haut. »
Peu après les ogres vinrent en multitude. Le fils fit comme son
père l’avait dit. Les ogres arrivèrent, ils regardèrent et virent
quelqu’un enterré sur le chemin, ils rirent beaucoup. Un des
ogres prit sa batte et lui en asséna un coup sur la tête et il mourut
sur le coup (2 ). Ils le déterrèrent et le mangèrent. Puis ils s’en
allèrent.
Peu après un autre ogre vint et il vit le fils. Il lui donna pour
nom Ifili (3 ). Il l'appela: ’’Ifili, où as-tu p a ssé ? » Ifili répondit:
« Voici, coupe des herbes Scleria et des lianes Mimosa (4 ), metsle à ton cou, je te tirerai et tu arriveras ici. » L ’ogre répondit:
« Tu me bernes. » Ifili lui jeta du miel et l’ogre fut de nouveau
content de lui. Ifili dit à l’ogre: « Ferme les yeux, je vais dégrin-

(1) Un des nombreux cas où il est question de la convoitise irrésistible des
femmes enceintes, voulant manger les choses les plus étranges et causant ainsi la
mort de leur mari.
(2) Le mort est clairement l’homme enterré.
(3) Forme littéraire de la plante efiili, Tricalysia gillelii..
(4) Herbe coupante et liane très épineuse, cf. D id.
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äokola bokósa ko âolâmba. N k ’âlâmba, elóko äolundola, âkela:
’’Bômoto, ôoâta tôma nkô?” Bômoto âsangî ndé: ”N a emî la wê
ôle la bolâ n â?” Elôko te: ’’Ômbôndé kelâ nkoomé.” N k ’elôko
atâsîléjé jôi lile ndâ bomwa, sekî mpé ndé bóme móngó isî ndâ
mpoku, bôkâkâ nk’elôko likulâ kaa, elôko nyok.
B o k a m w a Jean, Bokâla (Boângî).

La première publication a été faite dans Bekolo bya Biloko,
1° p. 30 et 2° p. 29.

29. W ÂLÎ LA BÓME LA BÓ N A
Bómot om5 âabtswa jémi. La jémi linko âolula ô bilôko. Bóme
la bona bäokmda ndâ bokonda wa bilóko. Bäokita. Bäokna b^nga
wâ bilóko. Isé te: ’’Ónkundé la ifakâ ikârn la bongângo. N gâ
5oléna bilóko baóyé, baôsosômwâ, wâte tÔoyâ Ôuna emî l’io.
Oundaka ô nd’ âlikô.”
N k ’élingî bilóko bâoyâ, bâososomwa. Bina mpé âokela ô ng’ôkî
isé. Bilóko bäokita, bâale, ô bonto akunjî ndâ mbôka, mpé ba^scka
tola ky££. Elôko Ëm5 äokola ingénda, äolonoka îkj ndâ botsâ
k’âowâ ny.ike. Bâolokundola, bâobk. Mpé bäokenda.
N gâ isîsî, Êm5 elôko âoyâ, mpé äskna bina. Âolowila lîna
Ifîlî. Âolowëta: ’’Ifîlî, ôlekaki nkô o ? ” Ifîlî te: ’’Balâ, téna
besesansîngâ, la byanganjâla, kelâ ôyalembé ndâ nkîngo, kelâ
nkobélé, ókite ëndoko.” Elôko te: ’’Óndénga.” Ifîlî âololîkela
mpâko, mpé elôko âolosîma lënkînâ. Ifîlî âosangela elôko te:
” Lifâ baîso, kelâ nsungumwe, mpé ónkandé.” Elôko mpé âokela
ô ng’ôkî Ifîlî wolakâkâ. Ifîlî âolîka etuka ëa bondéngé, ibkwÉ ële
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goler, tu pourras me prendre. » L ’ogre fit donc tout comme Ifili
lui avait conseillé. Ifili lui jeta un fruit d’Anonidium, qui tomba
près d’une antilope. L ’antilope déguerpit. L ’ogre la poursuivit.
Ils se poursuivirent sur les talons l’un de l’autre; ils traversèrent
une rivière. Peu après l’ogre saisit l’antilope. Il le regretta disant:
« Maman, Ifili est resté et moi j ’ai attrapé à sa place cette futilité
d’antilope! N ’importe! M a rencontre avec toi est celle du léo
pard et de l’antilope n aine» (5 ). L ’ogre retourna honteux. Et
Ifili alla chez lui.
(5) Prov. 761.

30. LE PERE ET LE FILS
Un père et son fils pénétrèrent en forêt. Ils allaient très vite;
immédiatement ils arrivèrent. Le père bâtit une maison; lorsqu’il
l’eut finie, il cloisonna deux chambres-à-coucher. Il enchaîna plus
loin l’établissement d’une très longue clôture de chasse.
Le lendemain matin, il alla inspecter cette clôture et il prit un
porc-épic dans un collet. Il l’apporta au fils. Le fils braisa cette
bête, elle vint à point et il fit comme on doit partager selon les
règles ( l ) . Lui et son père se réunirent (2 ). Le père trempa un
morceau de manioc dans la sauce et le mit prestement dans la
bouche. Il trempa encore et le mit prestement dans la bouche!
Dès que le fils voulut tremper de son côté, le seigneur dit: « At
tends un peu, questionnons le propriétaire de la forêt. » (3) Le
fils fut tout penaud. Le père questionna le propriétaire de la
forêt, disant: « Propriétaire de la forêt ? (4) » « Oui ? » « Mon
fils peut-il manger cette viande ? » « Il ne peut manger, il ne peut
manger, sinon la clôture sera profanée. » Le père s’empiffra de
cette viande lui tout seul goulûment et le ventre fut rempli! Le
fils se coucha affamé.

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

Tous ces détails sont inclus dans le verbe et la forme verbale.
Comme en une assemblée, comme l'exprime le v. -etigam-.
Cf. Contes nunga p. 451 note 2; conte 115 ressemble à celui-ci.
Le texte lance l'appel deux fois. Cette répétition est de règle parmi les
dans les circonstances solennelles et dans l'art oral. Cf. Syntaxe, p. 907.
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bomde. Boende mpé äolungumwa. Elóko aolokîma. Êokîmana kîlî
kili kîlîkili; baofénda ntando kwââ! N g ’îsîsî elóko la boende jao!
Âoyakana te: ’’Ngôya e! Ifîlî âotsîkala ko emî njôkanda ndé
etulakâ ené ëa boende! Nkó jôi e! Efomâ ëkâm la wë, «ko ëkî
nloi la mbólókó” . Elóko äoluta la nsónyi. Ifîlî mpé âotswolâ.
Dominique B a m a l a , Nkélengo (Bonkoso).
Ce texte est clairement une variante abrégée des contes 2 et 3.
Il a été donné d’abord dans Bekolo bya Biloko, 1° 29 et 2° p. 28.
On peut rapprocher ici encore les n08 10, 22, 36.

30. BOKÓLÓ BÖKI ISÉ LA BÓ NA
Isé la bina bäolindela ngonda. Bâtswâ pólepóle, nk’änko baokita. Isé aotônga ibmbe; ëk’îko osîle, aolikuta mbulu îfé. Âopôlongana l’ôkomba lokombo j’ôtâlé móngó.
Boo, kyâkâ nkésâ, âotsw’ôala lokombo lónko ko âotûngola ikô
erroki nd’îlônga. Âoliyêla bóna. Bóna âotumba nyam’ënko, ëoyé
k’âokela ô ng’ôndejâk’îi. Endé l’isé mpé baolengama. Isé âotufa
yokô ko nd’ômwa jwee! Âotufa lënkînâ ko nd’ômwa jwee!
N k ’ëkelâkâ bóna t’âtufe ikâé, bokulaka te: ’’Orna felé tsûole
bomông’ôkonda.” Bina byongé swee. Is’âoluola bomông’ôkonda,
âkela: ’’Bomôngokonda e, bomông’ôkonda ô ” ? ”O ó !” Bôn’on’ôkâm l’aie nyama ené é ?” — ’ Taleké, taléké lokombo lófófena
e!” Isé äosiswana l’ofambe bönko nk’endé móngó bae bae k’ikunju t55! Bóna âétama ô njala.
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Le lendemain le père retourna à la clôture et prit une antilope
des marais. Il revint avec elle dans la hutte. « Quelle énorme bête
dont un seul homme s’empiffre tout seul. » (5) Le seigneur et son
fils dépecèrent la bête, il rompirent la viande et le fils la cuisina.
Les aliments furent prêts et il se servit comme de coutume. Cet
ours de père fit exactement comme avant (6 ). Le bébé se coucha
de nouveau affam é (7 ).
Un autre matin, le fils dit: « Non, mon père n’agit pas mal, au
contraire il veut me rendre adulte. » Il ramassa un noyau palmiste
et le jeta derrière la maison. Il l’entendit tomber dans l’eau. Il
coupa ses tiges de Haumania et tressa douze nasses. Il pénétra
avec elles et les fixa dans le barrage. Allant de son côté en inspec
tion, il tua six poissons (8 ). Un peu, c’est que celui qui t’aime
n’a pas davantage (9 ). Celui qui se met en route ne se couchera
pas avec faim. L ’homme revint dans la hutte, il avait étripé ses
poissons déjà à l’avance dans le marais, il emballa son paquet
(10) et le braisa. Là-bas où le seigneur était allé aux pièges il
revint les bras pendants ( i l ) . Quel malheur! Ce n’est pas une
seule tortue qui trouve des champignons (12).
Le paquet fut prêt, le fils le retira des braises. L ’homme était
exténué par deux jours de faim, son ventre s’était enfoncé, il
vint donc à se ranimer. Dès qu’il délia le paquet, son père s’ap
procha. L ’homme trempa dans la sauce, il mit prestement dans la
bouche. Le morceau suivant trempé dans la sauce passa de même
dans la bouche. Encore un autre disparut dans la bouche! Mais
dès que le père voulut manger: « Papa, retiens-toi un peu, ques
tionnons le propriétaire du marais. » « Propriétaire du marais? »
(4) « Oui ? » « Papa peut-il manger ces poissons ? » « Non, il
ne peut manger, il ne peut manger, sinon le marais sera profa(5) Il n’apparaît pas si cette réflexion est le fait du père ou du raconteur.
(6) Littéralement: ogre de père... suivit la piste d’avant.
(7) Bébé est dit ici pour exprimer le jeune âge relativement à son père.
Le terme est laudatif, puisque le jeune homme accomplit de grandes choses mal
gré son bas âge. De même le terme homme = jwende — mâle.
(8) Clarias platycephalus, poissons assez gros.
(9) Prov. 1242, pour se contenter de ce qui est donné de bonne grâce.
(10) Il mit les poissons dans un paquet en feuilles pour ainsi les mettre dans
les braises ou les cendres chaudes.
(11) Donc sans rien, bredouille.
(12) Prov. 2538: la fortune ou l'infortune sont le lot de tous, chacun à son
tour.

CONTES D ’OGRES MONGO

119

Kyâkâ nkésâ, isé âoluta ndâ lokombo k’âotungola mbuli.
Âolûndola l’ekj nd’ésasa. ’’Esus’éy’ofambe bosiswânâkâ lo n t’Dtrôld nk’endé kika o !” Bokulaka l’5na b a is s a bofambe, bâéka
nyama ko bina âolâmba. Tôma tSayâ k’âolekya ô ng’ôyâkâ.
Elôko ëa isé âolikama ô mb:>ncb ëki josô. Inkuné âétama lënkinâ
ô njala.
£ n’ÉmS nkésâ, bina âkeli: ” Ny3ny3, fafâ âfôkel’ôbé, ântunja é
ntûtunja” ! Âolâmbola lonjikâ ko âolusa nd’âfdca b’îbmbs. Ôke
ô lôosuwa tsubû! Âoténa nlomb£ ikâé ko âotônga bdéka 12.
Äolindela 1 £k5 k’âobyüka. Âtswe nd’ékâé mbémba âooma bampoma botôâ. Isîsi nk’ôkolanga ntââta. Onyi ôyémâlé âfaîmbw’unju. Jwende âoliela nd’ésasa, âfwéki nsé ikâé ink’otâko nd’3k£Ü,
âolutaka bontsingâ okâé k’âotumba. Mpêny’éki bokulaka otswâkâ
nd’âlônga aôyé mb51o ô nsosôlâ. O l’obé o! Ülu ntâyâkâ l’ÊndÉnak’ebwo!
Intsingâ y3yâ, b5na âolitumbola. Jwende aobnwa l’onkâta
betsw’éfé, mbôndô ëolindela, aoyâ mpé ôyaiyola. Âlitole intsingâ,
isé âotutama. Jwende âotufa, ndomwa jw££Î Boné b3m5 botufa
mpé ô nd’ômwa jw££. B3m3 lënkinâ mpé ô nd’ômwa jw££Î Isé
âkele te âk : ’’Fafâ e, ika felé botéma tsûole bomông’ik£li. Bomông’îkdi e, bomông’îk£li ô !” ”O ô!” ’’Fafâ la â k bampoma
bané é?” ” Ny5ny5, takké, takké, ikeli îfôfena e !” Âoyat3ka
l’efamb’ëkâé kae kae kae! Ikunju ngambôo! Âotswé nk’ôyasomba

120

CONTES D ’OGRES MONGO

né ». Il se gava goulûment de sa nourriture. Le ventre fut gonflé.
Il alla se laisser tomber sur le lit, étendu par la satiété! Le père
ne faisait que gargouiller (13). Ce jour-là passa ainsi.
Le lendemain le père et le fils se séparèrent: l’un alla à la
clôture, l’autre alla aux nasses. Là-bas où le père était allé, rien
du tout! (14). Ici où se trouvait le fils, il saisit encore dix-huit
poissons (8 ). Quelle abondance de butin! Lui et le père revinrent
encore dans la matinée. Le braiseur (15) braisa ses poissons,
il les mangea goulûment. Le père ne faisait que le dévisager.
Lorsque son ventre fut enflé de satiété, le fils alla s’allonger
pour dormir sur le lit. Le seigneur suffoqua de colère, il dit:
« Moi et cet enfant sommes devenus égaux, lui restera en forêt »
(16). Immédiatement il se leva, il alla inviter les ogres pour venir
tuer son fils.
Pendant que le fils dormait, il rêva que sa mère lui dit: « Ton
père est allé inviter les ogres pour qu’ils te tuent. » Le fils sur
sautant soudain et se regardant la peau, (il vit que) il était
couvert de pian. « Ainsi donc cette chose de maman n’est pas un
rêve, c’est une réalité! Où aurais-je pu attraper le p ia n ?» (17).
Il ramassa prestement une gerbe de feuilles de Sarcophrynium,
il la mit sur l’épaule (18), immédiatement il se mit en route.
Pendant qu’il marchait et n’étant pas encore parvenu loin, il ren
contra des ogres. C’étaient là les ogres que son père était allé
inviter.
Ces ogres commencèrent à l’interroger, disant: « Ceci est bien
comme l ’enfant qu’on est venu nous appeler pour le tuer. »
L ’homme chanta: « C ’est moi le vieux de la vieille époque. » Les
ogres répondirent disant: « Laissez-le passer, laisser passer
l’énergique. » Là-dessus les ogres le laissèrent passer. Ayant à
peine pris un tournant (19) il rencontra soudain son père et

(13) A cause des intestins totalement vides.
(14) Littér.: chien quatre yeux, ce qui n’existe pas, cf. Diet. mbwâ.
(15) Litt.: Celui de braiser.
(16) Puisque mon fis se considère comme mon égal, eh bien, je le considère
comme un étranger, il n’a donc qu’à rester en forêt.
(17) Litt.: moi et le pian où nous sommes nous obtenus l’un l’autre?
(18) Se cachant ainsi en partie et donnant l’impression d’un vieillard courbé
sous un poids léger.
(19) Les sentiers de forêts font des courbes continuelles. Donc: & une petite
distance, peu après.
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ndâ ntangé la mbîmbî kaléé! Isé ink’afyxtlake. Botsó bönko booleka.
Kyâkâ nkésâ, isé l’5na bâokafwana one aotswâ ndâ lokombo,
onyî mpé aotswâ nd’êléka. .Mpêné ëk’îsotswâkâ, mbw’âîs’ânei!
Ëndo eki bina, âolûnamela bam5 bampoma jôm la moambi. Dné
nk’efambe! L ’éndé l’îsé bâolundola ô la nkésâ. O a ntùtumba ô
nsé ikâé, l’ïld baebae! Isé nk’3lék51âké. Èkî likunju ongânde la
mbîmbi, bina aotswâ oyasémbola l’aîs’ib ndâ ntangé. Bokulaka
àokéta la nkele, âkelî: ” Bm l'5n’:>né tôoleja é njëeja, endé âotsîkala
ndâ ngonda.” N k ’anko aolémala, aotswâ obuna bilóko te bâye
l’öoma bôna.
B5na nk’aétsî, aolôta te nyangô ôsangela: ” Isé aotswâ obuna
bilóko kelâ bâkoomé” Bina âkasimwe ng’Sné, âyaalé ndâ lofoso,
aokwêla mmânga bulûtûtu! ” Sekî ndé one öki ngóya âfa liBtô, aie
ô jói móngó! Bm la mmânga tôyaâtsi nkô?” L ’oombo wa nkongo
wa! aolosâtela nk’anko aomanga bkencb. N k ’âtswâ ko nko atâfôkit’osîkâ, endé la bilóko efomâ béé! Önko wâte bilóko blkî isé
otswâkâ l’obuna.
Bilóko binko bäomanga l’öuola, bâsanga: ” Oné ô ngâ b5na
ôk’iy’ôtswëtâkâ te tsôomé.” Jwend’aolémba âkela: ” Oné ndé emî
ikâkota ikî kólókóló kalakala.” Bilóko mpé baolamba, bâsanga:
’’Jwôlekyâ e, lekyâ ikotombolo!” N k ’ânko bilóko bäololekya.
N ko ênjwe, endé l’isé la bilóko bim5 efomâ béé! N k ’isé móngó
nd’ômwa te: ” Oné ô ngâ bôn’ôkârh ôkî m ’ôtsîkâkâ ndâ nganda
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d’autres ogres. Le père même dit: « C’est là tout comme mon fils
que j ’ai laissé dans le campement! » Le fils dit: « C’est au con
traire moi le vieux de la vieille époque. » Les ogres dirent: « Lais
sez-le passer, laissez passer l’énergique. »
Le père et les ogres débouchèrent dans le campement. Cher
chant à voir le fils: absent! (20). Ils le cherchèrent mais le ne
trouvèrent point. Les ogres disent: « Le fils a pris la fuite, nous
te tuerons donc toi-même. » Ils tuèrent le père même et le fils
arriva au village.
(20) Litt.: la tourterelle et son frère. Cf. Diet. empómpó.

31. SA N G ASALA ET L ’OGRE
Un certain village avait comme loi qu’on ne pouvait manger
des citrouilles ( l ) . Une femme nommée Sangasala devint en
ceinte et convoita des citrouilles (2 ). Un jour les mères étaient
allées aux champs et ici pendant leur absence lorsqu’elle était
demeurée, elle cueillit une citrouille, elle la bouillit et la man
gea. Dès que les mères revinrent elle jeta les feuilles (3)- Les
mères s’arrêtèrent, elles allèrent voir les feuilles et trouvèrent la
citrouille (4 ).
Elles battirent le tam-tam d’alerte. Tous les gens vinrent pren
dre congé d’elle disant: « Sangasala, adieu. Les autres femmes
convoitent du poisson et de la viande, mais toi tu convoites à
notre égard seulement des citrouilles! (5) Sangasala a d ie u !»
Tous les gens firent de même. Le père et la mère pleuraient. La
mère prit congé d’elle et s’en alla; le père partit, le frère partit.
Elle demeura toute seule.
(1) Il s’agit sans doute de l’interdit alimentaire commun à tout le village, cf.
Diet, bokumo.
(2) Cf., sur les lubies des femmes enceintes, le n° 32 note 1.
( î ) Dans lesquelles elle avait mangé les légumes interdits.
(4) C’est-à-dire les restes servant de preuve de l’infraction.
(5) L ’applicatif du verbe dans ce contexte est étrange pour l'Européen, mais
très habituel pour le Mjnga; il indique une relation spéciale avec l’objet de la
proposition.
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Dn’aie nd’émî ikâkota ikî kólókóló kala-

kala.” Bilôko mpé bâsanga: ’’Jwôlekyâ e, lekyâ ikotombolo.”
Isé la bilôko baolôla ndâ nganda baa! Bâbumbe bina, empômpô la nkâna! A s’âsâ, ntabSwênâ nyê! Bilôko bâsanga: ” B5na
âolota mpé tôkoomé ô
bina aokita bolâ.

wê

môngô.” Baooma isé môngô mpé

B dtdnD3 Petelo, B oim bo (B o m b w an ja).

Bekolo bya Biloko donne ce texte p. 5 (1°) et 30 (2°).
Le texte écrit par Jean Ilûktj de Mbangô (Bonyânga) ne pré
sente que quelques différences de détails dans le style.
On peut comparer le conte n° 115 de [10].

31. Ë K l SA N G ASÂLÂ L E L Ó K O
Es’érrô ékî l’oéko wa bâfolé baknge. Bômot’5m3 ôa lîna Sangasâlâ âabtswa jémi ko aolûla bakngs. B dIö I ditd baanyangô bâotswâ nd’âsâla ko ëndo nd’âftka ëkî’ndé okôtsîki âonuka likngE,
aokatsa ko âolilâ. O baanyangô bûndole aobôka nkâsâ. Baanyangô
baolémala, baotswâ ôéna nkâsâ ko bâotâna ô liknge.
Baokéma nkolé. Bant’aumâ bâoyâ ôolingaka te: ’’Sangasâlâ,
otsîkalaka! Banîngâ balulaka nsé la nyama, w’ôoy’ôtolulela
nk’aknge! Sangasâlâ, otsîkalaka o !” Bant’aumâ ô ng’ik i ngblo.
Nyangô l’isé ô lilelo. Nyangô aololinga, aakenda; isé aokenda,
nkâna aakenda. Âotsîkala nk’omôngô.
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La grossesse vint à terme, et elle accoucha d’un enfant. Elle
dit: « J ’ai bien accouché, mais où aurai-je de l’e a u ? » Puis elle
entendit un ogre dire: « Attends-moi, je vais te puiser de l’eau. »
Et il vint avec de l’eau (6 ), et la lui donna. Avec une partie il
baigna l’enfant, avec l’autre partie il fit à manger pour l’ac
couchée. Lorsque les mets furent prêts, il les lui donna. L ’accou
chée dit: « Prends ta part de nourriture. » Il dit: « Non, je te
soignerai dans la réclusion d’accouchée, tu me payeras ensuite. »
L ’enfant devint grand. L ’ogre dit: « Paie-moi. » Elle dit:
« Prends cinq anneaux de cuivre. » « Non. » « Prends sept pots
d’huile. » « Non. » «Prends dix poules.» « Non. » « Que veuxtu donc. » « Je voudrais retourner chez moi. » « Bon, retourne,
tu viendras ensuite prendre cette nuit un bras et la tête de mon
enfant. » « Oui, très bien. »
Cette femme habitait avec des milans et des perroquets. Le
jour se coucha et elle entra dans la chambre à coucher. Pendant
qu’elle y était, elle entendit la porte de devant s’ouvrir. Elle dit:
« Qui ouvre la porte de la chambre la nuit ? » Papa Entombo
père de l’ogre dit (7 ): « Mais c’est moi que tu as invité à venir
prendre un bras et la tête. » Et la femme dit: « Dis mère milan,
dis mère perroquet, est-il vrai que je lui ai fait savoir de venir
prendre un bras et la tê te ?» Et eux répondirent: « 0 0 ! » (8 ).
L ’ogre s ’enfuit. Toutes les nuits, c’était ainsi.
Un autre jour les milans et les perroquets grattèrent le foyer,
ils dispersèrent les cendres de tous côtés et y mirent leur fiente.
La femme vint, elle trouva la maison abîmée. La colère vint
dans son cœur, elle leur lança des imprécations: « Mourez, soyez
possédés de mânes, que le léopard vous saisisse. » Elle attisa
avec une étoupe le peu de feu qui restait, ce jour-là se coucha.
L ’ogre vint comme de coutume, il ouvrit la porte. La femme
l’interrogea: « Q u i est-ce qui ouvre la porte la n u it?» Papa En
tombo dit: « Mais c’est moi que tu as invité pour venir prendre
un bras et la tête. » Sangasala dit: « Dis mère milan, dis mère
perroquet, est-il vrai que je lui ai fait savoir de venir prendre un
bras et la tête ? » Mais ces gens qui étaient demeurés avec elle

(6) Normalement les services dont il est parlé ici sont le propre des femmes.
(7) Entombo est le nom donné aux ogres en général dans plusieurs régions.
(8) Faisant du bruit pour effrayer l'intrus.
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Jémi jôtûnda k’aoóta bina. Âsanga: ” N a njôôta, imbâtbb bâsi
nkô?” Mpé ôke nk’elôko âsanga: ’’Ómbóndé injókotókójé bâsi.”
M p’âoyâ l’äsi, äolokaa. Bané äobkya bina, bané aokateja waékélé
tôma. Èkî tôma oyé, äolokaa. Waékélé âsanga: ’’Kolâkâ toké
tôma.” Âosanga: ”Ny5ny5, nkwujé felé ô njüuja mpâng omputé.”
Bina mpé âokéma. Elôko âsanga: ’’Ômpûtâké.” Âsanga: ”Kolâ
baûmbâ bâtâno.” ”Ny5ny3” ’’Kolâkâ mpoké y’âuta nsaambo.”
”Ny3ny5.” "Kolâkâ nsôsô jôm.” ” Ny3ny5” . ”N a ôlanga nâ?”
’’Njûte.” ” £ e, utâkâ mpângâ óókol’ob biko lbtsâ ané ël’Dn’ôkâim
l’otswô.” ”££ ndé, bobtsi móngó.”
Bómotbki âkôkisi endé la nkómbé la nkoso. Jéfa jôlîla, k’a.obtswa ndâ loulû. Nko al’eki, ôke nk’ekukg ëa josô kukulu.
Âosanga: ’’Öyókombólé ekuke ëa loulû l’otsô nâ?” F af’Éntombo
is’é’elôko âsanga: ’’Â f’emoki w’ôsîsélâkâ te oyâka ôkola b5k>
lb tsâ!” Mpé bómoto âsanga: ”Oka nkómbe ya ngô, ôka nkoso
ya ngô, mb:> injôlosîselakî t’ayâka ôkola b ilo l’otsâ?” M p’b :
”Oo o o!” Elôko äolota kwao. Betsw’éumâ ô ng’ônko ng’ônko.
Mbil’én’Ém3 nkómbé la nkoso baofusola iiti, baofanjola botókó
fanjóofanjóo ko ba^neka ntete. Bómoto âoyâ, âtane ibmbe yôfîtana. N k d s ëoyâ nd’ôtéma, aolatâmbweja: ” Lowâ, jDtsw’ekâli,
nloi alokumba.” Âafetsa itsatsâ ikôtsîki l’ikâmbû, jéfa linko jôlîla.
Elôko k’âoyâ ô ngoyàkâ, ekuk£ kukulu. Bómoto äowüola:
’’Öyókombólé ekuke l’otsó nâ?” F af’Éntombo âkela: ”Â fa em’ôkî
w£ osîsélâkâ te oyâk’ôkola b ilo l’otsâ.” Sangasâlâ âsanga: ”Ôka
nkómbé ya ngô, ôka nkoso ya ngô, mb) njôlosîsélâkî te ayâka
ôkola bikD lb tsâ?” Mpé bant’aki bakôtsîki l’endé baolokina,
bâafototala ô waî. Elôko âokombola ekuk£. Nkómbé la nkoso
bäakenda buo!
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la dédaignèrent, ils se tinrent tout cois. L ’ogre ouvrit la porte.
Les milans et les perroquets s’en allèrent pour de bon.
L ’ogre arriva auprès d’elle. Là-dessus la torche à copal s’éteignit. Sangasala dit: « Attends-moi que j’allume la torche, afin
que tu puisses me tuer moi-même, moi je ne peux mourir dans
l’obscurité» (9 ). Cet ogre avait une très longue barbe. Or lors
que Sangasala eut allumé la torche, elle enflamma le flambeau
(10), et mit le feu à la barbe de l’ogre. L ’ogre s’encourut pleu
rant et disant: « Aïe, aïe, maman, ma barbe maman Batala, je
meurs à cause de mon cœur, feu, feu » ( i l ) . Il partit; dès qu’il se
jeta dans l’eau, la rivière fut asséchée. Il pleura mille fois, disant:
« Je meurs à cause de mon cœur, aïe, aïe. » Il se jeta dans la
Tshuapa mais elle s’assécha, dans toutes les rivières: dès qu’il
s’était jeté dans celle-ci elle s’assécha, dès qu’il se jeta dans une
autre elle s’assécha. Toutes les rivières vinrent à sec (12), mais
il ne faisait que pleurer, c’est ainsi qu’il mourut.
Ici où Sangasala était restée, le lendemain matin elle alla en
divination chez le nectarin. Le nectarin dit: « tchin tchin tchèlinguin, va chercher l’inflorescence mâle du palmier virescens (13)
afin de le brûler, et toi, tourne en rond dans cette fumée qui en
sort et chante: « Petite fumée, mène-moi au ciel », afin que cette
fumée te porte dans le village où ta parenté est allée. Elle brûla
l ’inflorescence, elle chanta ainsi et alla au ciel. Sa parenté lui
firent des cadeaux de bienvenue avec grande joie.
(9) Elle objecte une loi magique qui ne peut être enfreinte.
(10) Flambeau fait de lattes fendues et donnant de longues flammes, tandis
que le yombo est du copal dans un sachet de feuille enroulé et qui ne donne que
des flammes courtes.
(11) Cœur est ici pris dans le sens intestins en général: d’où: à cause
de ma convoitise, de ma gourmandise. Dans le détresse on implore l’aide de la
mère (ou du père) défunte.
(12) L ’idéophone indique que l'eau ne passe plus, arrêtée par les bancs de sable.
(13) Cf. Diet.
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Elóko äokita ël’endé. N k ’änko yombó yJfofa. Sangasala âsanga:
’ Ómbóndé rhbambole yombó, kelâ ómbomé em móngó, em ntsîwâkâ ndâ wilima.” Elôko ek5 âkî la lolé j’ôtâlé móngó. M p’ân’
ékî Sangasâlâ wâmbôlâkâ yombó, äofetsa b:>n:>î, âotumba lolé
jw’ëlôko. Elôko âolûkumwa, àolela, âsanga: ” Âu, âu, ngôya e,
lolé lôkâm ngôy’Àtâla hau hau; njôwêl’olôko, ngôy’Âtâla hau
hau!” (1) Â)k£nda, âsuwe nd’âsii: ntando kâsuu! Àolela belela
nkôto, âsanga: ’’Njôw êl’olôko. Hau hau!” (2) Äosuwa ndâ
Jwafa, mpé kâsuu! N dâ ntando îumâ ink’aosüwa nd’éné, ëokâsa;
âsuwe nd’Éné, pmb5:> ! Ntando tûu tuu, mpé nk’aôlekâkâ, etswêlo
nk’ôwâ.
Endo ëkî Sangasâlâ okôtsîki, la nkésâ âotswâ bolîngô ëk’itjlî.
Itilî âsanga: ” Tsë tS£ tsskngE, ntsôlo yôkole lumbu j ’eséké kelâ
ôlotumbé, ko w£ wêlengwake ndâ bolinga bonko bôndôlâ mpé
wêmbake: ’’Ililinga óntómbé loóla” , kelâ bolinga bonko bókotômbé nd’ésé ëkî ibngo otswé.” Âotumba lumbu, âolémba ô
ng’jk i k’âotswâ ndâ loôla. IbngD bâoloonja la bosalangano büké.
François

B dkdka,

Bokéndela (Boângî).

Ce texte avait déjà été donné dans Bekolo bya Biloko 1° p. 15
et 2° p. 33. Une traduction néerlandaise peut se lire en [3 ] p. 244.
Dans la rédaction écrite par Bernard B o k u l a k a de Mbango
(Bonyânga) ce sont des grenouilles bannte qui tiennent compa
gnie à la femme et la défendent par leur bruit woo woo. Lorsque
l’ogre ouvre la porte la femme chante: Öyókombólé mbulû
l ’otswô nâ? l’omangâ ê? kongoli qui est en train d’ouvrir les
chambres pendant la nuit? est-ce une genette? tralala. Et l’ogre
répond: « óyóntsïkel’elakâ l’okoh é! kongoli! oyâk’Ôkola nkingô
l’jts ’â lokolo é, kongoli tu m’as donné rendez-vous au soir,
tralala, viens prendre le cou et la tête et une jambe, tralala. La
femme questionne les grenouilles: ôka n’aselé l’amote em l’in ÿ àk ÿ ai njôkelak’elôko te âye âôkole nkingô l’otsâ la lokolo
l’okoh ê? Est-il vrai, vous grenouilles: moi et vous qui nous nous
(1) Chant à répéter avec refrain par l’auditoire.
(2) Chant comme ci-dessus.
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32. L ’AG ACEM ENT DE L ’OGRE ET DE L ’HOMME
Un certain homme avait son épouse; voici que l’épouse de
vint enceinte, mais au lieu de convoiter n’importe quelle nourri
ture, elle ne convoitait que la chair d’ogre (1 ). Le mari dit: « J e
vais le dire à ma parentèle, afin que nous nous enfoncions en
forêt pour aller chercher des ogres. »
Il alla le leur dire, sa parentèle n’en voulut rien savoir. Il
pria son propre frère puîné et celui-ci consentit (2 ). Ils s’enfon
cèrent en forêt. Dès qu’ils commençaient à pénétrer, le puîné dit:
« Frère aîné, tu est devenu vieux, moi qui suis jeune et fort je
vais passer devant. » L ’aîné le laissa passer devant, disant: « Vasy, passe d’abord. » Les voilà qui marchaient. Quand le puîné
était passé devant, il rencontra un ogre, ils se dirent (3 ): « Frère
aîné, comment devons-nous fa ir e ? » L ’aîné dit: «E p ion s-le.»
Le puîné dit: « L ’ogre est un homme féroce, comment donc
pourrons-nous l’é p ie r?» L ’aîné reprit: «Tirons-lui une flèche.»
Pendant qu’ils se plaignaient (4 ), l’ogre les entendait et il dit:
« Cette épouse à vous vous entraînera bientôt dans la mort. Les
autres femmes convoitent toute sorte de nourriture, mais elle ne
veut que nous, ogres. Or où donc nous auras-tu? » Là-dessus les
frères prirent peur et abandonnèrent cet ogre-là.
Ils se retournèrent, ils rentrèrent chez eux. « Nous avons beau
essayer, c’est impossible. » Holà, l’épouse éclata en pleurs, elle
se mit dans une fureur inexorable (5 ): «M o i je ne mange pas
toute sorte de nourriture, je ne veux que de la chair d ’ogre. »

(1) Les Mjng:> font souvent allusion, dans les contes comme dans d’autres
situations, aux désirs capricieux et bizarres des femmes enceintes qui, souvent,
jettent les maris dans le malheur.
(2) Son propre frère consanguin, de père ou de mère, par opposition aux frères
classificatoires.
(3) Ce sont les deux frères qui se parlent, comme il apparaît plus loin.
(4) Ils se lamentaient ne sachant pas comment agir.
(5) Une fureur qu’on ne parvient pas à calmer par de beaux arguments.
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trouvions ici, que j’ai dit à l’ogre qu’il puisse venir prendre le
cou et la tête et une jambe au soir? Ensuite la femme chasse les
grenouilles parce qu’elles ont bu toute son eau. Alors l’ogre entre
et l’assomme avec sa matraque.

32. ITU N G Y Â ÏK Î ELÓKO L ’O N TO
Bont’ômô âki la wâlî Ôkâé, balâ wâlî âobtswa jémi, endé
nk’ôlûla tôma tourna, b b âôlulaka é bunu w’elôko. Bôme âkela:
’’Njôsangele ib n g) ikârh, kelâ tôlindele ngonda, tôasâkâ bilôko.”
Âtswe âasangélé. ibngo ntâlangâ nyÊ. Àoondda bokun’ôkâé
móngó ko bokuné âolimeja. Bâolindela ndâ ngonda. Bâmange
l’ôlindela, bokuné âsanga: ” Mâlé,

wê

óókiita é mpaka, em’ôa

bonôlu, bontole la bóló, ndeke josó.” Botômôl’âololekya, âsanga:
”Nts5ko lekâ.” ly’ânk’atswâ. An’éki bokun’ôlekâkâ josó, âofomana endé l’elôlco, baoyasangela: ” Mâlé, tókele ngâm ô?” Botómôl’âsanga: ” Tsôw5ngé!” Bokun’âkela: ’’Elôko aie wâte bont’Ôa
jâle, nâ tsôwôngé âong£ ngâm ô?” Botómóló te: ’’Tsôlik’âkulâ.”
Ànk’ësâmbâtân’b , elôko ôka k’âsanga: ” Wâj onko ôkînyô âlosuweya lôbi nd’îwâ. Banîngâ bâlula tôma tôumâ, end’âotolanga
isô bilôko. N a ôtoâta lingâ nko?” N d ’âôi bànko. botómóló
l’okuné bâolôk’ofolu, baotsxka elôko ënko.
Baokengwana, bâoluta ô nd’ôlâ. ’’Tswâmbômeké, éfiongé nyÊ!”
Ai! wâli âotôndomwa la lilelo, âolémwa ô kûlukûlu: ” Em mp51é
tôma tôumâ, indanga ô bunu w’ëlóko.” Bóm’akela: ” Balâ, ôfén£,
kitéjâ nk’otéma, ileka b flo b bésâto ko kelâ ntswe ô l’Ôasânâkâ
l’iD lënkînâ.”
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Le mari dit: « Voici, ne vois-tu pas, calme-toi, dans trois jours
j’irai les chercher de nouveau. »
Pendant qu’il parlaient voici qu’un oiseau (6) passait avec
un fruit de Canarium, il le laissa tomber à l’endroit même où se
trouvaient exactement ces personnes. Cette femme rampa, elle
ramassa (le fruit), elle le montra à son mari, disant: «Q u e l est
le nom de ce fruit-ci ? » Le mari dit: « Un Canarium, chauffe-le
au feu ou ramollis-le dans l’eau, ensuite tu le manges, tu goûte
ras. » Dès qu’elle le goûta elle le trouva bon, disant: « Je vou
drais que le Tockus m’épouse! à cause du fruit que le Tockus
m’a apporté, à cause du fru it» (7 ). Quand elle eut mangé ce
fruit et l’eut trouvé bon, elle pressa son mari, disant: « Mon mari,
cherche-moi donc ces fruits-là. »
Or son mari était un patriarche, il décrocha donc le panier (8 ),
le passa par l’épaule, disant: « Là où j’irai chercher les fruits, je
ne les aurai point; je demanderai donc à un autre oiseaux nommé
ca la o » (9 ). Il questionna le calao. Le calao dit: « V a chez le
faisan, il est expert en chant, qu’il te renseigne. Il n’y a aucune
autre magie, toute la magie se limite au chant. » Il alla. Or le
faisan est un grand chanteur, il le questionna, il dit: « Là où tu
vas, lorsqu’on te questionnera, chante-leur ce chant-ci: »
D ’où viens-tu?
les clochettes sonnent, clochettes
Je viens de Mpenjwa
les clochettes sonnent, clochettes
Quel Mpenjwa?
les clochettes sonnent, clochettes
Mpenjwa de Besenge, descente du marais, village qu’aucun
oiseau ne joule de jour, clochettes. » (1 0 )
Et pendant qu’il chantait il vit de nouveau les ogres le suivre.
Il cria, disant: « Je vous laisse votre forêt, pourquoi me suivezv o u s?» Les ogres dirent: « C e qui se passe de jour continue
de se passer une fois pour toutes. Nous et toi, ce sera pour la
n u it» (11). Cet homme reprit: «V o u s donc, désirez-vous la
(6) Il est question du calao Tockus fasciatus, grand mangeur de ces fruits
et d'autres espèces.
(7) C'est un chant à refrain.
(8) Cf. Diet.
(9) Ici on parle du grand calao Bycanistes albotibialis.
(10) Chant à refrain, très connu, même en dehors du conte. Un oiseau n’y
peut apparaître de jour sans être abattu par les bons tireurs de ce village.
(11) Notre querelle demeure jusqu’à ce qu’elle soit vidée et ce sera pour la
nuit, temps favorable aux ogres.
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ô bâtéfela ko balâ bonkunye aôleké la lombéélé, âokwêya
nk’eténélâ ëlongî bant’anko. Bómot’önko aokonuma, âolâmbola,
âotûm’ôme, âsanga: ” Lîna jà lomuma bné nâ?” Bôm’âsanga:
’’Lombéélé, ôlolângé ndâ tsâ, nkîna dIedIe l’äsi kelâ 5k, mpé
wôke.” Âmeke, aolókbbtsi, âsanga: ’’Bonkunye âkoâlé o! La
lomuma loki bonkunye onjélé, o la lomuma!” Ko nko ëkî’nd’ôlé
lomuma lönko ko âojwôkbbtsi, âoléfefya bóme: ’’Bôm’Ôkâim,
ônjasélâké ô mmuma inko.”
N a bôm’âki ndé bokulaka, aokâkola nk’olâlimî, aolosâtela,
âsanga: ” Èa’m’jkenda yâsâkâ mmuma, mpaôâta; njûole ô mpulu
êm5 ëa lina jatâ.” Âolûola jatâ. Jatâ âsanga: ’’Kendâ ëka lokulalolo, bont’Ôlekx njémbâ, âôkolaké. Ô nkô b5m oté, boté bôumâ
bosuka ô njémbâ.” Âokenda. Lokulaloko k’ale ndé bont’ôa
njémbâ môngô, âowüola, âkela: ’’Ânk’ëtswâ wè, banyângôkwüola,
waémbelaka njémbâ ôsange te:
"W ’bime nkô?
y io n g o n g o n g a tótéjela, tongongonga.

Njime Mpénjwd,
] /Tongongonga tótéjela, tongongonga.
Mpen'jw’élé nkô?
J /Tongongonga tótéjela, tongongonga.
Mpénjw’Êsenge nkiteelo ey’ikel: bonsónga bôjâ mpulu
onyaté la wâné tongongonga.”
K o nko émba, êne lënkînâ ô bilóko baôkîme. Âobéleja, âsanga:
’’Njôlotsîkela ngonda ëkînyô, loônkîme laé o ?” Bilóko bâkelî:
’’Bëtswâ la winâ, betswâka ndé botswâ, îsô la wê elakâ nk’otsô
e.” Bonto ônko te: ” Inyô la lókómbola etumba é?” Elôko êm5
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guerre? » Un ogre répondit: « Nous voulons. » Voilà la rencontre
des mâles (12). Les ogres entonnèrent un chant, disant:
« Géant, nous nous battons à l’aide de bâtons » (13)
Cet homme aussi entonna son chant à lui, disant:
« Lance-moi la batte, que je te tire une flèche barbelée qui
coupe la tête aux esprits » (14).
Ils ne se battirent plus, les ogres rentrèrent chez eux. Cet hom
me dit: « La magie que le faisan m’a enseigné est seulement un
chant de guerre. Ce n’en est pas un pour tuer les ogres. »
Il partit encore, il trouva un autre homme qui avait interdit
(15) son safoutier. Lorsqu’il eut vu ce safoutier, il cueillit une
hotte pleine. Il l’apporta à son épouse. L ’épouse dit: «Q u o i?
moi? je ne veux point de safous, je veux seulement la chair
d’ogre. » L ’homme en était hébété. Il ne voulut plus d’autre lanternement, il prit donc congé de son épouse: « Je m’en vais, je
vais mourir à cause de toi; je vais me présenter aux ogres; s’il
arrive qu’ici après mon départ le coucou chante et une invasion
de fourmis Dorylus t’assaille c’est qu’ils m’ont tué. » L ’homme se
mit alors en route.
Il alla rapidement, il sortit d’un marigot, soudain ainsi il se
trouva devant des ogres en campement. Le cou de l’homme
marcha vers la pendaison (16). Il n’avait plus aucune peur; il se
présenta à eux, il blessa un des ogres. Tous les ogres se jetèrent
sur lui et le tuèrent.

(12) Expression pour insister sur la bataille acharnée et violente, plus féroce
que celle que se font les femmes.
(13) Il est possible que entonto doive être traduit par ogre; car ces êtres
sont souvent désignés sous ce nom.
(14) «E sprit» indique ici la même chose qu’ogre. Les textes des n°* 2 et î
sont plus adéquats.
(15) Le safoutier est l’objet d’interdiction magique spéciale, jusqu'au moment
de la maturité des fruits.
(16) Il se jeta tête baissée dans la perte, courut vers sa mort.
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äowamba: ’’Tólanga e.” Balâ efomâ ëy’aende. Bilóko bâotûwa
jambo, bâsanga:
’’Entonto, tóuna ndé la nganja
entonto, tóuna ndé la nganja.”
Bonto önko mpé âotûwa likâé jambo, âsanga:
’’Óndikaké lingénda ó lingo,
kelà nkolïké we likulà jà bonsanga liténâkâ bilïmo betsâ.”
Batûtâ lënkinâ ôbuna etumba, bilóko bâoluta ék'ii. Bont’ônko
âsanga: ” Boté bokî lokulalolo ondakâkâ bole ndé njémbâ ëa
etumba kika. Bófa boomâkâ bilóko.”
Ä.okenda lënkinâ, âotâna bont’5m5, âosôngya bosâu. Êki’ndé
wêne bosâû bónko, âolumba yûka ti5. Âoliyêla wâlî. W âli âkela:
” N â, emi? Mbôi nsâû, indanga ô bunu wâ elôko.” Jwende wila
yoi! Atûtâ olanga b3m3 bolâlingo, âolinga ô wâli: ” Emi nj5k£nda,
njôtswâ ôkowêla wê: njôtswâ öólela bilóko, wénâkâ ëndoko
nd’âfeka, bokókó böoéka, mpanjâ ëa bafumba ëokotâola wâte
bâomoma.” Jwende mpé â^kenda.
W aa waa waa, âosafwa ikekeli, kunju ng’Sné ô bilóko bale ndâ
nganda. Jwende mpé nkingô E^kendsla bokóma! Atûtâ mpé l’óóka
bDfolu nyê; âolaôlela, âolota Êm5 elôko mpôtâ. Bilóko biumâ
bâolonuna ko bâolooma.

L ’original de ce conte publié dans Bekolo bya Biloko 1° p. 21
et 2° p. 35 a disparu. Il y a une forte ressemblance avec certain
épisode de l’épopée de Lianja et avec le conte de Likinda (cidessus n° 2 et 3).
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33. LE CO NTE DE D EU X FEMMES A LA PECHE
Un jour le chef dit aux femmes, disant: « Demain de bon ma
tin allez pêcher, afin de faire un présent au chef médaillé. » Les
femmes acquiescèrent. Quand le jour fut levé, elles pénétrèrent
dans le marais, elles allèrent à la pêche. Les voilà marchant par
le chemin longtemps ( l ) ; là-dessus elles arrivèrent dans le ma
rais, elles y trouvèrent le ruisseau asséché par les eaux basses
(2 ). Elles louèrent Dieu très fort à cause de ces basses eaux.
Elles commencèrent à écoper ( l ) .
Une des femmes qui était là, nommée Bolumbu, dépassa ses
compagnes et alla loin dans le marais sans voir aucun étang;
voici, tout comme de cire, avec l’aide de Dieu, elle se trouva
soudain devant un très grand étang. Elle barra cet étang; voilà,
au moment où elle commença à écoper, elle entendit un bruit
de pas, peu après un ogre surgit et la saisit. Cet ogre la ques
tionna, disant: « Qui t’a ordonné d’écoper cet étang? » La femme
répondit: « Viens, écopons l’étang, cesse de parler. » L ’ogre re
prit: « Avant que je descende dans l’étang, écoute un peu ce
petit tam-tam:
Tu peux écoper, mais tu ne peux emporter plouf plouf! (3 )
La femme lui répondit en chantant de son côté:
Le cœur est rempli d’une colère extrême plouf plouf!

Puis elle reprit: « Aîné ogre (4 ), viens, écopons l’étang, cesse
donc de me vexer. » L ’ogre approuva, elles écopèrent l ’étang.
P louf(3) et l’étang fut asséché. Cette femme dit: «A în é ogre,
entre dans la galerie» (5 ). L ’ogre ne remit pas à plus tard, elle

(1) Cette longueur est indiquée par la répétition du groupe prépositionnel.
(2) Littér.: coupé par les eaux basses, le sable étant à sec et laissant par ci par
là seulement des flaques d’eau.
(3) Onomatopée imitant le bruit de l’eau tombant à l’écopement.
(4) Il s’agirait donc d’un ogre féminin, puisqu’on dit mâlê. D’ailleurs l'invi
tation à aider à l’écopement suggère la même chose, car c’est un travail de femmes.
(5) Sur le bord des étangs de marais il y a toujours des galeries qui se creu
sent surtout sous les racines des arbres; c’est là où se réfugient surtout les poissons.
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33. BO KÓLÓ BÖKI BÂ M A T’ÀFÉ N D Â NSÉ
Bolol’SrrD bonkonji äosangel’ämato, âsanga: ” Lóbï la nkésâ
móngó bkendaka yâsâkâ nsé kelâ tóonjele palâta ëa mbóka. ( 1 ) ”
Bâmato mpé bâôlimejaka. Nkés’ôkyâ bâolindelbkdi, bâotswâ
nsé. îy’ânko bâtswâ lâ mbóka la mbóka la mbóka; nk’ânko baokita
nd’ôkdi, bâtâny’âso ndé b>kdi bootâtenya lbwâ. Baosubya móngó
Njakomba la losuyo móngó la ntsîn’ëa bowâ bönko. (2) Bâomanga l’ôda nsé.
Bómot’ömö öky’ékó lîna Bolûmbu, âolôlongana banîngâ mp’aokenda wâ wâ wâ wâ wâ l’ikdi nk’âféne bitsîma nyê; balâkâ
ô ngâ sôngânyâkâ la longânyâkâ l’esâjelo ëa Njakomba (2)
kunju ink’etsîm’Êmo ëybnÉne móngó. Âoluk’etsîm’ënko; balâkâ
nk’ëmangâk’éndé te îyélé ôke nko longilima, ng’îsîsî elóko pwéé
juu. Elôk’ënko aowüola, âsanga: ’’Ökotómaki te wêretsîm’ené
n â?” Bómoto te: ”Yâkâ tsêk etsîma, tsîka bfosD.” Elóko lënkînâ
te: ’’Nsingî okitelaka nd’étsîma, lângôjâ ikokol’ÎSD felé” :
” W lla nk’ïla ! ófaitómbakï e!

]/bw o bw o!(3 )”

Bómoto âowamba l’ëkâé nsao te:
’’Bolóko ntâyâkâ la’ôf’â nkde e !(4 )

]/bw o bwo!”

M p’âsanga: ’’M â’élôko (5) yâkâ tsêl’etsîma, tsîka botéfélâ
felé mó.” Elôko mpé aolimeja, baoléla etsîma. Pae pae pae pae,
etsîma kâsû. Bómot’önko âkela: ’’M â’élôko e, Dtswâ botsîfo!”

(1) Ce conte est très modernisé. Il est question ici de chefs (bon k on ji) que les
anciens MangJ ignoraient; puis de palâta (mot emprunté au portugais pour désigner
un grand chef « médaillé » portant la médaille p alâta en signe de pouvoir reconnu
ou attribué par le gouvernement colonial).
(2) Encore un signe de modernisation: jamais ni dans les contes ni dans la vie
ordinaire on n’entend remercier ou louer Dieu, sinon accidentellement par des
chrétiens. C’est manifestement une interpolation par le récolteur.
(3) Idéophone onomatopéique pour exprimer le bruit fait par l’eau versée
par les instruments d’écopement.
(4) Expression de superlatif, cf. Gram m aire M in g j, M orphologie Ch VIII D. 5,
p. 661, et Syntaxe Ch. V. 3.2.2.2., p. 576.
(5) M â’elóko, abbreviation de m âlé elóko.
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entra dans la galerie. Quand la femme eut vu que l’ogre était
entrée dans la galerie, elle décrocha sa besace (6) et ne tarda
pas à rompre complètement le barrage de l’étang. Elle prit ses
jambes à son cou, car elle avait volé toutes les valeurs de l’ogre,
elle se hâta fort. Voici, allant toujours par le chemin, puis dé
bouchant dans un affluent, immédiatement elle chanta son chant
disant:
« Affluent laisse-moi passer, que je ne rencontre point une tem
pête!
Tempête, maman, clochettes » (7 ).
Elle ne manqua pas de traverser l’affluent. Allant par le che
min (1) elle trouva soudain un arbre couché barrant le chemin,
elle entonna son chant habituel:
« Arbre couché, laisse-moi passer, que je ne rencontre point
une tempête.
tempête, maman, clochettes.
Là où l’ogre était restée, elle sortit; puis cherchant sa besace,
disparue! Elle en avait perdu la tête. Elle se mit donc à la pour
suite de la femme; mais la femme déboucha chez elle. L ’ogre alla
longtemps, il déboucha dans les champs; là-dessus il pleura de
tristesse à cause de ses valeurs et se retourna et rentra chez lui.
Cette femme avait deux frères; on leur acquit des épouses
avec ces mêmes valeurs. Voilà, au soir une autre femme de ce
village réunit une assemblée. Elle dit aux patriarches: « Moi
et mon amie nous sommes de grandes camarades. Or elle a deux
frères et moi de même, elle a obtenu des valeurs pour ses frères,
et voilà qu’on leur a acquis des épouses; je veux aller pêcher
pour chercher des valeurs aussi pour mes frères à moi. »
Les juges firent tous les efforts pour l’en empêcher; ce qu’ils
disaient était comme jeté dans la rivière, elle ne voulut rien ad
mettre. Le lendemain matin elle prit ses bagages, elle ne tarda
pas à prendre la route. Elle allait sans arrêt, elle ne manqua
point d’entrer dans l’étang que sa compagne avait écopé. Elle
fit comme sa compagne; peu après l’ogre surgit, elles écopèrent
(6) Besace-sac en fourrure.
(7) Ce sont des mots passe-partout pour répons de chants.
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Elôko ntûmbyâ ô lâ njüumbya, Dtswâkâ nd’ôtsifo ô kololo.
Èky’ômoto wËne te elôko âobtswa ndâ botsifo âokâkola lombôkô
lôkâé, ntâyalâ mpé ô nk’ôâtola nkongé ëa etsima. Mânyânyâlâkâ
l’ikâô ntsîn’ëa âoliya baumbâ bâumâ bâ elôko, àofuja móngó
bkcncb. Balâkâ âtswâ la mbôka la mbôka, ôle ng’ôné, ô wambi;
nk’ânko âolémba insansao ikâé, âsanga:
’’Boand’ompénjâ rhpóy’Ôkümana la yéélé!
] /Y éélé ngóya ó tongonga!”
Ntâyalâ mpé ô nk’ôfénda wambi o! Âtswâ lâ mbôka lâ mbôka
lâ mbôka, âtane ô bokcikâ bokéki, âotuwa ô jambo likâé liyakâ:
’’Bokok!ómpénja mpôÿokümana la yéélé,
] /Y éélé ngóya ó tongonga!”
Éndo ëkî elôko okôtsiki âolôla, âbumbe lombôkô lôkâé, 51i!
Ôki anko ndé wila tembô móngó! kimânâkâ l’ômoto; mpé
bómoto aolóla ndâ bolâ. Elôko waa waa waa waa, âolôla nd’âsâla
tsuu, ink’ânko âolela la bkeséli j ’âumbâ mp’âokengwana, aoluta
ô nd olâ.
Bômot ônko âkî la baankâna bâfé; bâôlaéngelaka baâli ô la
baumbâ bâkj. Balâkâ ô la mpôkwa bômot’5m5 ôw’es’Éld âotâkanya nteke. Âosangela bakulaka te: ” Em la ndoî tole wâte linîngâ
móngó j ’5nóu. Endé mpé aie la baankâna bâfé, em mpé ô ng’iki,
endé ââtela baankâna baumbâ, îy’ânko bàolaéngela baâli, nkende
ô nsé yâsélâkâ ikâim nkâna baumbâ. ( 6 ) ”
Bilombé bàolosâsakya ndé nsâsâkyâ móngó; bënko bètéfél’îi
ngâ bâbôka ndâ ntando, ntiméjâ nyÊ. Kyâk’â nkÉsâ âolâmbola ô
bisaka, ntâyalâ mpé ô nk’ókólomwa la mbôka. Âtswâ kóolo kóolo
kôolo, ntâyalâ mpé ô nk'5rrDtswa nd’étsîma ëkî webî wêlâkâ.
Âokela ô ng’ôki boningâ; ng’îsîsi elôko waa, baoléla etsima,
(6) Accord de classe irrégulier, cf. Did. s.v. nkâna.
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l’étang, l’étang fut asséché. L ’ogre entra dans la galerie habituel
le, cette femme rompit le barrage et l’étang coula d’un large flot.
Elle dit: « Feuille de forêt couvre-moi. » Or pendant qu’elle allait
et étant sur le point de s’éloigner, l’ogre là où il était resté en
arrière sortit en s’élançant; il la rejoignit et la saisit. Il lui ravit
les valeurs et la tua comme cela.
L ’aigle imitateur se casse la patte (8 ).
(8) Prov. 1771, stigmatisant l'imitation servile et stupide.

34. LES FEMMES E T L ’OGRE
Quelques femmes étaient allées pêcher dans le marais d ’un
ogre, appelé Gros Lomata. Elles arrivèrent à l’étang et elles le
barrèrent solidement. Elles l’écopèrent et l’étang fut asséché.
Elles ramassèrent les poissons et en prirent douze paniers.
Voilà, en retournant à leur campement pour boucaner les
poissons, et regardant, elles trouvèrent le manioc qu’elles avaient
apporté fini. Or tu n’ignores pas ce qui se trouve dans les bouches
des femmes quand elles se lamentent! Elles se prièrent mutuelle
ment que l’une d’elles rentre chercher des provisions au village.
Un garçon sortit à l’improviste, disant: « Cessez de vous prier,
moi j’irai chercher la nourriture chez nos mamans au village. »
Ce garçon partit, les femmes restèrent seules.
Il se fit tout noir, les femmes entrèrent se coucher sur leurs
lits. Lorsque les femmes furent plongées dans le sommeil, Gros
Lomata se glissa vers elles, son sac sous l’aiselle. Les ronflements
des femmes se firent de plus en plus forts. Gros Lomata leur
arracha les yeux et les fourra dans son sac.
Le matin se leva, le soleil était monté depuis longtemps. Les
femmes se lancèrent des appels mais personne n’allait vers sa
compagne. Elles ignoraient que Gros Lomata était parti depuis
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etsîma kasu. Elóko âobtswa nd’ôtsîfo bôyakâ, bômot’ônko âtôlâkâ
etsîma ô ngeû! Âkelî: ’’Ikâsângonda ômbômbé!” Âfa ink’âtswâ,
âkele ng’âénjwa, elôko ëndo ëki’nd’ôkôtsîki âopômwa pôô;
wôbâsâké, l’endé jao. W SBnilâké baûmbâ; yôomé ô ng’ônko e!
Mpôngô lôkola aûnyaka lokolo.
Pierre M p in g a , Lokôfa (Ntômbâ-W afanya).
La rédaction écrite par Michel I k >NJÜ, élève à l’école de Flandria diffère seulement par des détails insignifiants. A la fin la
deuxième femme se fait attraper pendant sa fuite, en enjambant
un arbre couché, et l’ogre l’assomme de sa matraque.
A rapprocher ici les n08 24 et, un peu, 53.

34. ËKI' BÂM ATO L ’ELÔKO
Èkî bâmato l’Elôko e! Bâmato bâmo bâtswâkî nsé nd’Skdi
w’Èlôko ëa lîna Lomata Lonéne. Bâokita nd’étsîma ko bâoliyûka
nkéé. BaDléla wao wao wao ko etsîma kâsûû. B;b3sa: bâokumba
nsé byûka jôm la béfé.
Balâkâ ô bûte ndâ nganda ëkb te bâyîte nsé, bâale tok5
tôtswâki l’iD tôosîla. Ofôbûnge ko jôi liyaâkâ nd'ômwa w’âmato
l’osâmbatano. Bâaséngwana te 5m5 ûtele mbengo nd’ôlâ. Yenji
imô yâ jwende aôle pwââ, k’âsanga: ”Jwâmby’5séngwana, emî
njôkenda ôkola tôma ële baangôya nd’ôlâ.” B5n3jw’ônko âoksnda
e; bâmato ko bâotsîkala nk’b môngô e!
Botswô piî, bâmato bâ^btswa ô ndâ mbéto ikb. Èky’âmato
Dtoké l’ib, Lomata Lonéne âolatingela, bokûmbé’ôkâé ô nsâtélâ.
Bâmato nlo^li yôfonga ndé 1ofelemela. Lomata Lrmént âolatôlola
baîso tiloD tik5o ko bokûmbé mââ!
Nkésâ ibkyâ, jéfa jôsângwa ndé kalakala. Bâmato bâoyatôkola
mbélâ ko ô nk’ikendda bonîngâ. Bâfée te Lomata LnnénE âokotswa l’aîso bâk’ij ndé kala. Ôtswéy’âsi nd’5t£mî, yenji indûtelaki
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longtemps avec leurs yeux. Celle qui est allée puiser l’eau s’est at
tardée ( l ) ; le garçon qui était allé chercher les provisions
revint. Il trouva toutes les femmes se traînant, des fourmis rem
plissant leurs yeux (2 ). Un garçon est un serpent (3 ). Il se mit
à faire ce que fait un mâle: il se mit à la poursuite de l’ogre, il
alla se lier d’amitié avec lui. L ’ogre crut qu’il était le fils d’un
autre ogre qui était allé travailler; ils devinrent amis.
Entretemps, Gros Lomata fit le projet d’un voyage pour pou
voir faire un cadeau de bienvenue à ce garçon venu chez lui et
il partit. Le garçon qui était resté ici décrocha le sac avec les
yeux et s’enfuit avec lui. Il arriva chez ses sœurs (4 ), il leur mit
leurs yeux, elles virent et s’en allèrent rentrer chez elles. Tout le
monde se mit à crier. On leur donna beaucoup de cadeaux de
bienvenue et on leur donna un marais appelé Poissonneux.
Depuis lors les vieux disent: « Le frère qui porte la sœur au
cimetière »; c’est-à-dire les femmes trouvent de l’aide dans la
guerre toujours auprès des hommes (5 ).
(1) Proverbe, expliquant le retard à revenir.
(2) C’est-à-dire les cavités des yeux.
(3) Proverbe: un garçon, un homme sait toujours se défendre et employer
la ruse; tel un serpent il ne se laisse pas faire.
(4) Sœurs au sens large, membres féminins de la parentèle.
(5) Proverbe n° 1849: une femme doit toujours recourir à son frère, un
parent masculin pour l’aider dans la détresse.

35. LE LIMIER
Un homme avait un limier ( l ) . Un jour ils allèrent à la chasse
lui et son chien (2 ). Ils arrivèrent dans le marais et le chien guet
ta un porc-épic au pied d’un arbre (3 ). L ’homme dit: « S i main
tenant j’avais quelqu’un d’autre, il pourrait passer de l’autre
côté. » Pendant qu’il parlait encore, il vit soudain des ogres af
fluer, disant: « Nous voici. » L ’homme s’étonna, disant: « Vous
(1) Littér.: un chien bon dépisteur et cauteleux.
(2) La chasse avec un chien s'applique surtout aux porcs-épics et autres petits
animaux vivant dans des terriers et qu’il s'agit de débusquer. Le terme propre
ést l3ngj; cf. d'ailleurs le titre.
(3) Le verbe implique aussi la note de dépister.
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mbengo äoliindola. Âtane bâmato bâumâ ô bâyôyakûlutâ, nkóngôtô bâôlânyôla nd’âîso t55. B3n’ôa jwende njwâ. Ayéî ôkela
bëkelâkâ jwende: l’elôko kîmânyu, aotsw’51ota boseka. Elôko
ko àolokanela ô te b5n’öw’onïng’:>m3 elôko ëtswâkî bosâlâ;
bâokisa l’oôto.
Ó bakisî, Lomata LonÉne âosangya boémbo kelâ âonjele b5n'Ônk’ôkâé oyéi, k'Sokenda bwDu. Ëndo ekî inkûné inko okôtsîki,
âokâkola nk’okumbé w’âîso ko l’5k5 kwao! Âokita ële baankâna,
aolaîla baîso bakî3, ba^léna ko eyêlo nk’ôiela bolâ. Bant’âumâ
bonkînkimo. Baolaonja büké ko baolakaa bnktji wa lîna Nsénsé.
Lîm’ânko bampaka bâsanga: Nkân’ëa jwende ëtômbak’ëy’Ômot'â
ngélo; wâte bâmato bââta esâjelo nd’étumba sékôo la baende.
Eale

André, Baôlongo (B ofijî).

Ce conte est à comparer avec les n°8 22, 25 et 38. Pour le nom de
l’ogre, cf. n° 2.

35. ËKÎ M BW Â ÉA

l

5 n GO

Bont’3m3 âkî la mbwâ ëkâé ëa Bngo. B3lol’3m3 bâtswâkî 15ngD
endé la mbwâ ëkâé. Bäokita nd’Skeli ko mbwâ âobnga ikô ndâ
litsîna j otâmbâ. Bont’âsanga: ”Aé, ngâ nki la bont’3m3 seki
âoleka wij’onyî o.” N k’âtéfela, ên£ ô bilôko sulôo, bâsanga:
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autres d’où venez-vous? » Ils disent: « Tu as quand même pleuré
pour avoir des gens et nous voici donc venus » (4 ).
Ils chassèrent et ils tuèrent quatre porcs-épics. Le propriétaire
du chien dit: « Partagez-nous les bêtes. » Ils disent: « Prends deux
porcs-épics, donne-les au chien; toi aussi deux; puis nous avec
to i» (5 ). L ’homme dit: « P a s ain si.» Pendant qu’il parlait, un
autre (ogre) survint disant: « Prends donc deux porcs-épics et
donne-les au chien, et toi deux, et nous avec toi. » Un autre vint
et confirma la même chose.
Peu après une tortue se glissa, elle revint d’aller couper (un
arbre pour) des charbons pour la forge; pendant qu’elle venait
elle dit: « Puisez-moi un peu de l’eau, car je meurs de soif,
ensuite je vous trancherai cette affaire bien. » Elle prit un panier
et le leur donna (6 ). Tous partirent puiser de l’eau mais l’eau ne
se laissait pas puiser et ils se disputèrent là même.
Ici après leur départ la tortue dit à l’homme: « Mets-toi en
route avec ton chien, partez, car ils veulent vous tuer. » L ’homme
déboucha dans son village et la tortue aussi alla chez elle. Lors
que les ogres vinrent après, ils regardaient, mais l’homme et la
tortue et le chien avaient disparu.
(4) Des personnes pour t’aider.
(5) C'est-à-dire: après cela, nous te mangerons.
(6) Un panier qui laisse passer l’eau, cf. Diet, lilóló.

36. IM A N YA ET L ’OGRE
Un homme appelé Imanya pénétra en forêt. Il construisit une
hutte de palmes. Il vit un ogre venir, disant: « Viens, habitons
ensemble. » L ’ogre dit: « Bien. » Imanya pénétra en forêt, il tua
deux sangliers et un singe. Et il revint. Il fit trois paquets, il pré
para des bananes. Les bananes devinrent prêtes, il déballa les
paquets. L ’ogre dévora tous les paquets. Tous les jours c’est
ainsi.
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"Is’ânÉ o.” Bonto äokamwa, âsanga: ” Inyó loîme nkô?” Bâsanga:
„Â fa ndé ëki w olelé banto ko îs’âné bàyéi.”
Bâoenga ko bâooma byikô bind. Bomôngô mbwâ âsanga:
’’Lôtokafélâké nyama.” Bâsanga: ’Kolâ byikô bîfé ôkaya mbwâ;
w£ bîfé ng’ôlo; îsô mpé la w£.” Bonto âsanga: ”N g ’5s3 f3.”
N k ’âtéfela, 5m5 baa, âsanga: ’’Kolâ ô byikô bîfé ôkaya mbwâ,
w£ mpé bîfé ko îsô la w e . ” Onkînâ âoyâ âolîkya nk’âld.
N g ’îsîsî ülu sus££, aîme ôkota wâlâ wa lotulo, nk’aôyé ko âsa
nga: ” I.ôntôkôjé felé bâsi njôwâ la mpôsâ kelâ njêténélé likambo
linko bobtsi.” Âokola ilôlô ko âolakaa. îy’âumâ bâtswake ôtôkola
ko bâsi ô bâfôtôkwâ nyê ko bâolîkitana nk’fkj.
Èndoko nd’âfdca ülu âosangela bonto te: ’’Émâlâ w£ la mbwâ
ëk£ bkfndâ, bâlanga ndé bâkoomé.” Bonto âolôla bolâ ko ülu
ng’ókó aotswâ bokâé bolâ. Ékî bilôko oyé nd’âfeka bâbumbe
bonto la ülu la mbwâ bafômbôtolô.
I l o n g a Alb., Lôkolya (Nkengo, Mbôle).

Ce texte rappelle très fort les contes 7 et 8, mais il ajoute le
dernier épisode qui se retrouve dans les fables du Cycle de la
Tortue (Fables Mongo II) n° 7, dont on peut le considérer comme
une version abrégée.
Il porte encore quelque ressemblance avec les n° 51 et 55,
surtout avec 57.

36. ËKI IM A N YA L ’ELOKO
Bont’5m5 Ôa lîna Imanya âolindela ndâ ngonda. Aotôngâ Esd’éa
baânga. Ên£ elôko aôyé, âsanga: ”Yâkâ tôkise îs’âfé.” Elôko
âsanga: ’’Bobtsi.” Imanya âolindela ndâ ngonda, âooma nsomb’ifé
la nkém’arold. K ’âolundola. Aokela bantsingâ bâsâto, aolâmba
banlo. Banlo bâoyé, aolûtol’antsingâ. Elôko
bâumâ. Bfkob béumâ ô ng’ôld.

aDm£l’antsingâ
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Un jour il revint encore et l’ogre dit: « Verse-moi de l’eau. »
Puis Imanya alla à la divination chez le nectarin. Le nectarin dit:
« Là où tu vas, tchin tchin tchèlinguè ( l ) , verse-lui une calebasse
de bière. » Lorsque l’ogre eut goûté il s’enivra. Et Imanya prit
toute la viande de l’ogre et les battes avec lesquelles il tuait par
tout les hommes, puis il partit.
Après son départ l’ogre l’appela: « Imanya attends-moi. » Mais
Imanya s’enfuit lui et son chien. Ils partirent, ils trouvèrent du
miel dans un creux. Il grimpa, puis vit soudain l’ogre déboucher,
disant: « Par où as-tu passé? » L ’homme dit: « Apporte une liane
afin que je te tire. » L ’ogre coupa une liane, il se la lia au cou.
L ’homme le tira. Dès qu’il fut proche, l’homme coupa la liane
et l’ogre tomba, en s’écriant: « Maman je meurs. » L ’homme le
coupa plusieurs fois mais il ne mourait point (2 ). Puis l’ogre dit:
« Donne-moi que je goûte. » Il lui en donna. Il dit: « Délicieux.
Où l’as-tu obtenu?» L ’homme dit: «F ix e ta tête dans la ruche,
tu en prendras. » L ’ogre y mit sa tête. Et il le poussa et l’homme
s’enfuit lui et le chien.
L ’ogre dit: « Arbre, divise-toi. » Et l’arbre se fendit. Lorsque
l’homme était allé il trouva des fruits de palme excellents. Et il
grimpa vers les fruits, puis vit soudain l’ogre venir. Il jeta vers
l’homme un morceau d’arbre. L ’homme dit: « Laisse un peu. »
L ’ogre dit: « O ù as-tu grim p é?» L ’homme dit: «G rim pe par la
palme. » L ’ogre frappa l’homme de sa batte. L ’homme dit: « Lais
se un peu. » L ’ogre dit: « Comment as-tu détaché les fruits ? »
L ’homme dit: « Avec la tête. » L ’ogre y mit la tête et l’homme le
poussa (3 ). Puis il s’enfuit lui et son chien et ils arrivèrent chez
eux. Ils virent l’ogre venir. Les gens le poursuivirent.
(1) Tentative pour imiter le chant de l’oiseau devin.
(2) Tout fait penser qu’ici une partie du récit a été oubliée, mais on peut
compléter soi-même, car il apparaît qu’il est question du miel, qu’on retrouve
dans les autres versions, cf. n° 10.
(3) Le régime palmiste est hérissé de piquants entre les fruits.
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Fblol’SmS äolundola lënkînâ k’elôk’âsanga: ’’Onjîlél’âsi.”
M p’îmanya âotsw’ôlîngô ëk’itilî. Itilî âsanga: ’’Ètswâ w£ tsén
tsÉn tsdsnge; ôwilélé ink’ekutsw’ëy’alako.” Èkî elôk’omekâkâ
mp’âyôlângwâkâ. M p’îmanya äokola nyam’iumâ ïkî elôko l’angénda bâkî’nd’ôtswâk’ôomâk’ânto; mp’âokmda.
N d ’âftk’âkâé elôko âowëta: ’’Imanya ômbôndé.” L d13 Imanya
àolota endé la mbw’ékâé. Baakenda, bâtane mpâko ndâ lokole.
Âobunda, Ên£ ink’elôko àolôla, âsanga: ’’Ôlekaki nkô?” Bont’âsanga: ”Yélâ bngolî kelâ rikobélé.” Elôko âoténa b n gjli; âoyatungya ndâ nkingô. Bonto âolobéla. N k ’àtutame bont’âoténa
bngalî k’elôko àokwé, âsimba: ’’Ngôya njôwâ e !” Bonto âoloténa
beténa l’eténa mp’âfôwé. M p’élôko âsanga: ’’Ônkaâ mmeke.”
Äolokaa. Âsanga: ’’Mpimbô móngó. Ôataki ngâm ô?” Bont’âsanga: ” Bâka totsâ ndâ wéo kel’ôkole.” Elôko aolîla b^tsâ. Ko
âolosôkola ko bont’aolota endé la mbwâ.
Elôko âsanga: ’’Botâmbâ kafwânâ.” K o botâmbâ boolâtsa. Èkî
bont’otswâkâ âtane mbâ y’Êsimbe. M p’âobunda ndâ mbâ, Ên’elôko
aôyé. Àolika bont’etény’ëy’otâmbâ. Bont’asanga: ’’Tsîka felé.”
Elôko âsanga: ’’Ôbundaki nkô?” Bont’asanga: ’’Bundâ ndâ w ék.”
Elôko àokunda bonto ingénda. Bont’asanga: ’’Tsîka felé.” Elôko
te: ’’ Onololaki ngâm ô?” Bont’âsanga: ’’Lbtsâ.” Elôko âolîlbtsâ
ko bont’âolosôkola. M p’âolota endé la mbwâ ëkâé ko bâokit’olâ.
Bên’elôko aôyé. Banto baolokîma.
Et. B o ka à , Mbalâ-Belondô (Boângî).
Ce texte a paru dans Buku ea Mbaanda 1935, n° 63, p. 41.
Une version très semblable que j ’ai notée dans ce même village
en 1931 diffère en certains épisodes, surtout: à la fin l’ogre reste
coincé dans l’arbre où il cherchait le miel et il y trouve la mort.
On peut encore rapprocher le n° 10, peu différent, et, en partie,
aussi le conte n° 22.
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37. BO K U N G U ET BRAS-UNIQUE
Bokungu allait à la chasse, il emballa sa hotte de nourriture et
son feu et pénétra en forêt. Lorsqu’il arriva au carrefour il ren
contra un homme nommé Bras-Unique, ( l ) Bras-Unique dit:
« Bokungu, allons à la chasse moi et toi. » Bokungu répondit:
« Oui, viens, allons, ça va. » Ils s’assemblèrent pour partir ensem
ble.
Ils arrivèrent à l’endroit où ils avaient fait le projet d’établir le
campement et ils s’assirent. Bras-Unique dit: « Bokungu, va cher
cher des pieux afin de nous bâtir une maison. » Bokungu partit;
après son départ Bras-Unique bâtit la maison, elle fut finie et
ils s’assirent. Le lendemain il dit à Bokungu: « Bokungu, va nous
chercher un singe pour manger, car nous avons trop faim. »
Bokungu partit, peu après il entendit le hurlement d’un sanglier,
Bras-Unique le tira, il vint et trouva le sanglier couché. Il le
lui donna (2) et il le dépeça. Ils braisèrent une partie de la
viande et une autre partie ils boucanèrent.
Lorsqu'ils commencèrent la vraie chasse, Bokungu ne tua rien
du tout, tous les animaux étaient tuées par Bras-Unique seul,
mais ils mangeaient ensemble; également ils boucanaient toutes
les bêtes qu’ils avaient tuées ensemble. La chasse dura longtemps
et ils firent le projet de retourner chez eux. Bras-Unique ordonna
à Bokungu: « Frère puîné, tresse des paniers en palmes, afin
que nous emballions chacun sa viande et que nous allions chez
nous. » Bokungu tressa de très grands paniers et il emballa, l’une
sa viande et l’autre sa viande. Le lendemain ils se mirent en
marche et ils allèrent chez eux. Arrivés à la bifurcation où ils
avaient fait la rencontre, Bras-Unique dit: « Bokungu, rentre
chez toi, moi je rentre chez moi; mais dis à aucune autre per
sonne que tu as rencontré un homme au bras unique; si tu le
dis tu mourras. »
Mais lorsque Bokungu fut rentré chez lui, il ne put garder
longtemps ce secret, il le dit à sa parentèle et ce même jour Bo
kungu mourut.
(1) Ceci est la traduction littérale du nom cité dans l'original. Ce nom est
une preuve supplémentaire pour l'hypothèse qu’il s'agit d'un ogre (par exception,
bienveillant).
(2) On comprend que l’ogre le donna à Bokungu pour le dépecer.
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37. BO KU N G Ü LA L O Ó K £M Ó K Ó
Bokungu âtswâkî boenga, äoloma yuka ikâé ya tôma la tsa
tôkâé mpé äolindela ngonda. Ëkî’nd’ôkité ndâ baâtano bâ mbôka,
aofomana la bont’3m3 ôa lîna Lojkêrrolo. Io5kÊm51ó te: ’’Boku
ngu tikende boenga emî la wé.” Bokungu te: ” £ e ndé, yâkâ
tikende, âfa la jói.” Bâamana ko bäakmda îy’âfé.
Baokita nd’éténélâ ëk’b wàngâkâ te bâkele nganda ko bâokisa.
L:>5k£m5k5 te: ’’Bokungu kendâ bakonji kelâ ótotóngélé ibmbe.”
Bokungu âokenda; nd’âfeka Io5kém5k5 aotónga ibmbe, yôsîla ko
bâokisa. La nkésâ âosangela Bokungu te: ’’Bokungu kmdâ felé
yotswasélé nkéma kelâ tók, njala eolekola.” Bokungu äokenda,
ng’îsîsî ôke nd’âfeka ô jwaî jwà nsombo, LDÓkémSlö aoloóka,
aóyé ko âtane ô nsombo yambî. Äolokaa £ki a:>s£sa. Baotumba
nyama im5 ko bäolita im3.
Ëk’îy’ômangé boenga móngó, Bokungu ntâomâ yömba nyê,
nyama îumâ oomâkî ô Lrókêmók) kika, ko bâkkî isangâ; bîtâkî
nyama îumâ ik’îy’ôomâka ink’isangâ ng'ôlo. Boenga böolekola
elingî ko bâosangya te bîyele bolâ. L>5kÊm5kó aotóma Bokungu
te: ’’Bokuné, tónga benganjD, kelâ blom e bont’onto ikâé nyama
tôtsw’olâ.” Bokungu aotónga bstetE by’5nén£ móngó ko aakama:
onyî ikâé nyama ko onyî ikâé nyama. La nkésâ baolémala ko
baotsw’ôlâ. Bâkite ânko nd’ââtano bâk’b ofomânâkâ mpé LDDkém3k3 te: ’’Bokungu e, aksndaka bolâ emî njôkenda bokâm; b b
tosangélâké ô bont’3m5 te ôfomânâkî wé la bonto ôa b31o brroki
kika; ngâ onyângôsanga wifowâ.
L d15 ëkî Bokungu oyâkâ nd’ôlâ, ntâkusâ l’ôfonga loküko lonko
elingî, âsangélâkî ibngo ko ndâ jéfa lîlo móngó Bokungu aowâ...
Ce texte dont j’ai perdu la notation de l’origine, est classé ici,
quoi qu’il n’y soit pas fait mention d’un ogre. Mais suivant la
comparaison avec d’autres contes de ce recueil, il ne peut faire de
doute que Bras-Unique est un ogre.
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38. M PETETE ET L ’OGRE
Un homme appelé Mpetete vivait avec des sœurs. Un jour les
sœurs et toutes les personnes firent le projet d’aller pêcher, lui
aussi désira partir. Mais sa propre sœur ( l ) ne voulait pas qu’ils
partent (2 ). Tous les gens se mirent en route et partirent, Mpe
tete les suivit plus tard.
Lorsqu’ils furent arrivés dans le campement, les gens construi
sirent leurs maisons, et lui aussi construisit la sienne. Ils se cou
chèrent; la nuit même un ogre vint et l’appela: « Mpetete Mpe
tete, où es-tu ?» Lui répondit: «Je suis ici m êm e.» Mpetete
ajouta: « Toi avec des flèches, moi avec des flèches, toi avec un
couteau, moi avec un couteau, toi avec des lances, moi avec des
lances; viens, blessons-nous l’un l’autre. » Lorsque l’ogre eut en
tendu cela, il rentra chez lui en courant. Le lendemain matin
Mpetete raconta cela à toutes les personnes et à ses sœurs, mais
elles refusaient fort de le croire.
Chaque soir l’ogre venait et ils se querellaient ainsi eux deux.
Mais les autres gens ne croyaient nullement ce qu’il leur disait.
Un autre jour, la nourriture que les sœurs avaient apportée était
finie, et elles l’envoyèrent pour aller chercher du ravitaillement
au village (3 ). Mais Mpetete ne voulait pas. Elles le prièrent et
il s’en alla. Ici après son départ, l’ogre vint et interrogea de
même celles qui étaient restées dans le campement (4 ). Mais
personne ne savait répondre; l’ogre déboucha dans le campement,
il arracha les yeux de tous et s’en alla.
Lorsque Mpetete revint de chercher du ravitaillement, il trouva
toutes les personnes sans yeux. Le jour se coucha dans les ténè
bres; l’ogre revint et questionna Mpetete, et il lui répondit comme
auparavant; là-dessus l’ogre prit peur et lui donna leurs yeux et
il les leur distribua. Toute la parenté fut sauvée grâce à lui.

(1) Par opposition aux autres «sœ urs» dont il est question. Il s’agit donc
soit d’une sœur de même père soit d'une sœur utérine.
(2) On ne voit pas ce que ce détail ajoute à la suite du conte.
(3) Il s'agit de la nourriture qu’on n’a pas en forêt, surtout des féculents:
manioc ou bananes.
(4) De même, c’est-à-dire, tout comme il avait fait avec Mpetete. Le nom du
héros peut être mis en rapport avec l’arbre bofetêtè (Notes de Botanique Mongo,
n" 294a)i, dont il pourrait désigner le fruit (au pluriel).
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38. M PETÊTÉ L ’ELÓKO
Bontomo öa jwende lîna likâé Mpetêté akókisi endé la baa
nkâna. Jéfa lim3 baankâna la banto bâumâ bäosangya nsé, endé
mpé

aokómbola ô ng’oko te bâkmdc. Lob nkâna ékâé móngó

ntâlangâkî te bâkende nyê. Banto bâumâ bàolémala baoktnda,
Mpetêté âolakîma nd’âfdca.
Ék’îy’ôkité ndâ nganda, banto bâotônga tokîo tolombe, mpé
endé âotônga ikâé ng oko. Bâétama boo; la botsó móngó mpé
elóko âoyâ ko âoweta te: "Mpetêté Mpetête, w’ole ink’d o ? ” Endé
te: ” Nde nk’âné.” Mpetêté lënkînâ te: ”WÊ l’akulâ, emî l’akulâ,
w£ l’ifakâ, emî l’ifakâ, w£ l’akongâ, emî l’alongâ; yâkâ tóyaloté.”
Ékî elóko wöke jôi linko, âoluta bolâ la loângu. La nkésâ mpé
Mpetêté äosangela banto bâumâ la baankâna jôi lîk5 b b bôwikyâkî eloli móngó.
Wêngî bokib elóko âyâkî ko bâsékî îy’âfé ô ng’5k3. Lob banto
bàmô batsîméjâkî baôi bakî’ndé wasangélâkâ nyê. Bokob bômô
tôma toyâkî la baankâna toosîla, ko bâolotôma te âôkole felé
mbengo nd’ôlâ. Lob Mpetêté ntâlangâ. Baobôndda ko âokenda.
Èndo nd’âfeka, elóko âoyâ ko âoluola bâkôtsîki ô ngokô. Lob
ô nkó bonto onjéa te ôwambôlé; elóko âolôla ndâ nganda. âotokola
banto bâumâ baîso ko âokenda.
Ékî Mpetêté oyé lîmâ mbengo, âtane banto bâumâ ô nkó baîso.
Jéfa jôlîla pi. Elóko âoluta, âoluola Mpetêté, ko aowamba ô
ng’ôkî’ndé; ink’ânko elóko aolóka bofolu mpé äolokaa baîso bâkîô
ko àolakafela. Ibngo îumâ baobîka ô la ntsîn’ëkâé.
Ce conte, noté à l’école de Boende, est une variante des textes
donnés ci-dessus sous les numéros 25 et 34.
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39. B A N G W £ N D £ ET SES SŒURS
Lorsqu’un jeune garçon du nom de Bangwende vivait avec sa
sœur ( l ) , toutes les femmes de ce village faisaient le projet d’aller
pêcher. Bangwende leur dit: « Moi aussi je vais à la pêche avec
vous » (2 ). Sa sœur dit: « Tu n’iras pas. » Les femmes se mirent
en route avec cette sœur à lui, nommée Bolumbu. Bolumbu jetant
un regard en arrière ainsi: (elle vit) Bangwende arrive. Elle le
dit à ses compagnes et elles le chassèrent.
Mais Bangwende ne restait pas en arrière, il allait avec elles.
Elles arrivèrent à un étang, elles construisirent un barrage et
commencèrent à écoper. Pendant qu’elles écopaient, lui marchait
dans le ruisseau (3 ), tuant des poissons avec des fléchettes. Ici
où les sœurs étaient restées, un ogre déboucha auprès d’elles,
disant: « Aimez-moi. » Les femmes répondirent: « Nous, t’aimer?
ne sais-tu pas que nous sommes accompagnées par notre frère ? »
Là-dessus elles appelèrent Bangwende, il répondit et l’ogre
s’enfuit en courant. Bangwende les garda et l’étang fut asséché,
elles prirent les poissons, les emballèrent dans les hottes et
partirent. En chemin le jour se coucha et il se fit noir. Bangwe
nde fit passer ses sœurs devant et lui marchait derrière; peu
après ils furent attaqués. Toutes les sœurs pleurèrent, lui s’arrêta
et se battit; il tua un homme, les personnes qui étaient venues
se battre s’enfuirent.
Bangwende et ses sœurs dormirent en forêt. Le lendemain,
elles boucanèrent les poissons. Bangwende vit un liane de
caoutchoutier, et il fabriqua du caoutchouc. Les sœurs le lui inter
dirent mais il répondit: « Nous serons sauvés par ce caoutchouc. »
A peine étaient-ils assis qu’ils étaient de nouveau attaqués.
Bangwende combattit et tua encore un homme. Il prit ses sœurs
et ils s’enfuirent très loin. Ils arrivèrent au pied d’un Piptadenia
très haut, il jeta son caoutchouc par terre et il les porta en haut,
et ils s’installèrent là.
Les ogres vinrent couper le Piptadenia en bas. Lorsque le
Piptadenia fut sur le point de tomber, Bangwende dit: « Piptade(1) Ici encore on voit la distinction entre soeur «propre» et consanguines
de divers degrés cf. n" 38, note 1.
(2) Litt.: nous allons aux poissons moi aussi.
(3) Litt.: le cœur du marais.
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39. ËKÎ B A N G W £ N D £ LA BA A N K Â N A
Ekî bón’5m5 oa jwende oa lîna Bangwends okôkisi endé la
nkâna, bâmato bâumâ b’es’énko bâsangyâkî nsé. Bangwende
âolasangela te: ’’Tôtswâ nsé ô l’émî” . Nkâna mpé âsanga: ” Ôfôtswé.” Bâmato bâolémala Î3 la nkâna eko ékâé ëa lîna Bolûmbû.
Bolûmbu âkengole lîs’afeka ng’Sné, Bangwcnde aôyé. Aosangela
banîngâ mpé bâowita.
Lob Bangwtnde ntâtsîkâlâ, bâtswâkî nk’ii l’endé. Baokita
nd’étsîma, bâoluka nkongé mpé bâomanga loéla. Ô béla ko endé
âonanga l’olôko w’îkdi, âôkâkâ nsé l’Esongo. Ëndo ëkî baankâna
nd’âfdca, elôko âolaôlela, âsanga: ’’Lôndangé.” Bâmato te:
’’Tôkolangé? wë ôfée te îsô tó k aid é la nkân’ëkîsô?
N k ’ânko bâoléta Bangwsnde, aolamba ko elôko äolota la
loângu. Bangwende âolabija ko etsîma ëokâsa, bâokumba nsé,
bàoloma ndâ tsuka mpé baokenda. N dâ mbôka jéfa jôlîla pi.
Bangwtndt âolekya baankâna josô k’endé mbüsa; ng’îsîsî ko
etumba ëolôla. Baankâna bâumâ bâolela, endé âolémala ko
âobuna etumba; âooma bonto otrolo, banto bâyâkî l’etumba
bâolota kii.
Bangwende la baankâna bâétama ô ndâ ngonda. La nkésâ mpé
bâolita nsé. Bangwende âoléna botôfe ko âotula. Baankâna bôfeké
ko endé te: ’’Tswifobîka ô la botôfe boné.” Ô bâkise ko etumba
ëolôla lënkînâ. Bangwmde âobuna ko âooma 5m5 bonto. Âokola
baankâna mpé bâolota nd’ôsîkâ môngô. Baokita ndâ ntsîna ëa
bokungu w’ôtâlé môngô, âolunja botôfe bôkâé ko bôolatômba
nd’âlikô, ko baokis’eld.
Bilóko bâoyâ 5lota bokungu nd’ânsé. Ëkî bokungu olangé te
bikwe, Bangwende âsanga: ’’Bokungu samânâ.” N k ’ânko yoôko
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nia, referme-toi » (4 ). Immédiatement le Piptadenia se referma.
Bangwende lança le caoutchouc sur un autre arbre et il se trans
féra sur celui-là; ils se promenèrent ainsi par tous (les arbres) et
c’est ainsi qu’ils arrivèrent chez eux.
(4) C'est-à-dire à l’entaille que les ogres ont coupée.

40. ISO N Y O N G O ET SO N EPOUSE
Isonyongo avait une épouse et un enfant ( l ) . L ’enfant n’avait
pas de jambes. Ils allèrent à la clôture de chasse et ils tuèrent
beaucoup de bêtes. Ils laissèrent l’enfant dans la maison. Un
ogre ne trouva que l’enfant dans la maison. Le garçon prit de la
viande et la lui donna. L ’ogre dit: « Moi je ne mange jamais
de viande, au contraire je mange toujours des safous. Le garçon
reprit: « Le safoutier se trouve dehors, mais moi je n’ai pas de
jambes, comment alors ferais-je?» L ’ogre répondit: «V o ici les
m iennes.» Il les lui donna et il cueillit les safous (2 ).
Dès que le père et la mère revinrent, l’enfant leur dit: « J ’avais
les jambes d’un ogre à l’instant même et le propriétaire les a
emportées. » Le père le blâma disant: « Pourquoi ne t’es-tu pas
encouru avec elles et les lui as-tu données ? » Le fils répondit:
« Papa, attends, il vient demain ici même. » Le lendemain matin
le père et la mère se cachèrent. Peu après, l’ogre vint et fit comme
de coutume: il donna au garçon ses jambes. Le garçon monta (3)
et appela son père et sa mère trois fois. Le père craignit, il ne
sut retenir ses excréments par peur de cet homme (4 ), mais
l ’épouse tua cet homme.
(1) Le sexe n’est pas indiqué dans l’original, mais comme ensuite l’enfant
monte dans un arbre, il ne peut s’agir que d’un garçon. La traduction suit cette
interprétation.
(2) Malgré la confusion de l’original (conservée ici) il est clair que les deux
verbes ont un sujet différent.
(3) Sans doute dans un arbre, cf. les autres versions.
(4) « Il fit dans sa culotte... »
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bokungû böosamana. BangwEnck äolusa botôfe nd’ôtâmbâ b5m5
ko âosamba ndâ biki; bâolanda la béumâ ngâ ônko ko ekitelo
nd’ôlâ.
Noté à l’école de Boende.
B dsdna Prosper de Bangasâse (Y:>ng;>, Mbóle) donne une ver

sion peu différente dans son propre dialecte. Le garçon s’appelle
Ifambe comme dans le n° 64.
Il y a encore des ressemblances avec les nos 48 (seulement le
début est différent), 57 et surtout 81.

40. ÈKI ISO N Y O N G O LA W ÂLÎ
Isonyongo âkî la wâli l’5na. Bina atâki l’ekolo. Bâotswâ lokombo ko bâooma nyama büké. Bâotsika bina nd’îbmbe. Elôko
âotâna nd’ibmbe ink’Sna. Binilu âokola nyama, âolokaa. Elôko
âsanga:

” Emi ïhpiilé nyama, njilé ndé nsâu.” Binôlu te:

’’Bosâu bole ndâ loânjâ, b b emi mpa la nkolo, na nkele
ngâm ô?” Elôko te: ” Mâka ikâmî.” Âolokaa k’âolumba nsâu.
Isé la nyangô bûndola, ko bina âolasangela te: ” Nki la nkolo
y’ëlôko nk’ané ko bomôngô âolitômba.” Isé aabfeng^la te: ” Ntawukumwa l’ïkj ko wôkaaki ntsin’ëa n â?” Bina te: ’’Fafâ jilâ
aôyé lôbi nk’ané.” Kyâkâ nkésâ, isé la nyangô bâolisama. N g ’îsîsi,
elôko âoyâ ko âokela ô ng’ôyàkâ: âokaa binilu nkolo. Binilu
âolulela ko âoléta isé la nyangô mbélâ xsâto. Isé âoânga, âolulwa
nkwâ lbfolu wâ jwende b k i, wâli mpé âooma jwende lônko.
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Voilà pourquoi on aiguise un couteau pour la femme lors
qu’une guerre est déclenchée (5 ).
(5)
En temps de paix les femmes ne sont pas armées; mais en temps de guerre
elles doivent pouvoir se défendre.

41. LA FEMME D A N S LE CHAMP
Une femme alla au champ. Lorsqu’elle fut arrivée dans le
champ, elle dit: « Le champ est plein d’ivraies, comment donc
vais-je faire? » Un ogre dit: « Donne-moi une lance, je t’aiderai. »
La femme s’étonna, disant: «Q u i es-tu ?» L ’ogre dit: « M o i je
suis un homme. » La femme reprit: « Es-tu une créature de
Dieu? Si tu es une créature de Dieu, tu me ferais grâce d’une
rémunération. » L ’ogre dit: « Donne-moi un couteau. » Elle le
lui donna et il travailla (1 ).
Le soir descendit; la femme rentra. L ’ogre la suivait mais la
femme ne le voyait pas, ils débouchèrent dans le village eux
deux en même temps. L ’ogre se colla en embuscade contre la
paroi postérieure de la maison, pour entendre ce que la femme
raconterait à son mari. La femme dit à son mari: « Mon mari,
demain allons au champ pour que tu tues cet homme qui s’y
trouve. »
Le lendemain la femme et le mari partirent au champ. Le
mari se cacha dans un fourré tombé (2 ); la femme de son côté
parla encore comme de coutume. L ’ogre vint, disant: « C’est toi
femme qui te trompes, mais moi je ne me trompe pas. » Le mari
prit une flèche et l’ogre le regardait du coin de l’œil; mais en ti
rant la flèche comme ça il toucha son épouse, l’épouse s’écroula
morte sur-le-champ.
(1) La lance était demandée à titre de paiement; le couteau est destiné au tra
vail de débroussage. La différence des sujets des deux verbes n’est pas indiquée
dans l’original.
(2) Un arbre tombé avec ses branches et ses lianes; c’est une excellente
cachette.
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Loalâ ntsîna ësiél’î5 bômoto ikôkô ng’étumba ëolôla.
Lokuli Yoanasi, Baliko (Ntôm b’â N lô k ).
Ce conte est clairement identique à celui donné sous les nos 11
et 12, mais plus court et avec une conclusion différente, qui en
fait en même temps un conte étiologique.
On remarquera quelques éléments dialectaux.

41. BÔMOTO N D Â LISÂLA
Bômot’5m3 âotswâ ndâ lisâla. Èkî’nd’ôkité ndâ lisâla, âsanga:
’’Lisâla bailo büké, .na a é yoôko nkele m ô?” Elôko âsanga:
’’Ônkaâ ülongâ kelâ nkosâjé.” Bômoto aokamwa âsanga: ” WÈ
n â?” Elôko âsanga: ’’Em’ônto.” Bômoto te: ”Wê oie wangâkâ
wâ Njakomba é? ng’ôle wangâkâ wâ Njakomba seki oondîmisela
nyongo.” Elôko âsanga: ’’Ônkaâ m bdî.” Âolokaa mpé aosâla.
B alob bookitela; bômoto âoliela. Elôko âyôbndé b b bômoto
âfôwëne, bàolôla ndâ loânjâ nk’iy’âfé bobngD. Elôko âofofama
ndâ bokéélé w’îbmbe, kelâ ôke baôi basoôjâ bômoto bôm’ôkâé.
Bômoto âosangela bôme te: ’’Bôm’ôkâm; lôbi tikenck ndâ lisâla
kelâ ôome bont’onyi ol’eki.”
Kyâkâ nkésâ, bômoto la bôme baotswâ ndâ lisâla. Bôme mpé
ndâ likwâ isaa; wâlî ko âokong’ôtéfela ô ng’ôyâkâ. Elôko âolôka,
âsanga: ’’Ôbunga ndé w’ôw’omoto b b emî impôbunge.” Bôme
äokola likulâ ko elôko ôala la nsông’éa lîso; jwende 5nye likula
ng’5né ko la wâlî jâo! wâlî ny^k.
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L ’homme éclata en pleurs violents; il porta son épouse au
village. La parenté de l’épouse dirent: « Tu as tué notre enfant, il
est bon que nous te tuions de même. » Les parents de l’un vinrent
et ceux de l’autre vinrent, ils en vinrent à une grande bataille
(3).
Voilà comment les hommes ont commencé à avoir des pala
bres.
(3)
11 en est généralement ainsi, l'une des parties n'acceptant pas la justice
mais ne cherchant que la vengeance pour rétablir l'égalité: mort pour mort, puis
vengeance pour vengeance. Nous voyons ici le premier principe de la justice:
l’égalité de part et d'autre, œil pour œil.

42.
LE CO N TE DES FEMMES
E T A N T ALLEES CHERCHER DES LEGUM ES
Un jour sept femmes étaient allées chercher des légumes ( l ) .
Lorsqu’elles étaient arrivées à la rivière, elles trouvèrent celle-ci
à sec. L ’aînée dit: « Pendant que nous traversons la rivière, ne
crachez pas sur elle. » Et elles la questionnèrent: « Y a-t-il quel
que chose? » Et elle répondit: « Ne me croyez-vous donc pas? »
Les puînées dirent: « Mettons-nous en route, partons. » Et elles
traversèrent cette rivière. Mais l’une, nommée Mputsutoloko-lapétulante cracha la salive. Et elles partirent. Elles cherchèrent
les légumes puis retournèrent. Et lorsqu’elles furent arrivées à
cette rivière elles la trouvèrent remplie d’eau. Là-dessus elles
commencèrent à implorer cette rivière avec leur chant (2 ).
L ’aînée dit: «R ivière grand’mère grand’mère, moi je n’ai pas
craché de la salive sur toi, celle qui t’a craché c’est Mputsutolokola-pétulante R/Mputsutoloko la pétulante. »
Puis elle mit pied à terre. Et les autres cinq femmes traversè
rent et chantèrent tout comme l’aînée avait chanté.
(1) Spécifiés comme jeunes pousses blanches de Sarcophrynium, cf. Notes
de Botanique Mingj, n” 338.
(2) On implore la pitié des génies, qui se trouvent dans les eaux ou sur
terre ferme, par des chants et des offrandes. Ce n’est pas l’eau qu’on prie mais le
génie qui y réside.
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Jwende aoyatóngomola la lilelo; aotómba wall nd’ôlâ. Ibngo yä
wâlî bâsanga: ’’Öooma bon’ökïsó, bobtsi tókoomé wê.” Bióto
by’önyï baoyâ ko by’önyi baoyâ, bäokita nd’étumba ëy’onéne
móngó.
Balâ ëkï banto oyaâtâkâ l’akambo wâte lim’âko.
Lokuli Yoanasi, Baliko (Ntóm b’a Nkole).

42. BO KÓLÓ BÓ Kl BÂM ATO OTSW ÄKÄ BYÈYÂ
Bokolomo bâmato nsaambo bâtswâki byëyâ. Èk’îy'ôkitâkâ ndâ
ntando bâtane ô ntando ëokâsa. Mpé oa mpaka ëkb âsanga:
’’Ânk’ëfénd’isô ntando, lôfôtomÉjé ô nsonyi.” Mpé bâolowüola
te: ”Jôi ndé?” M p’énd’âolakola te: ” Inyó ndé lófónjiméj’ém i?”
Baküné mpé bâsanga: ’’Ototômbâké tokmdE.” Mpé bâofénja
ntand’eko. Lob 3mô oa lîna Mputsutoloko ëy’iléso aotómsja losónyi.
K o bâokenda. Bâolasa byëyâ mpé bâolûndola. M p’ék’îy’ôkité ndâ
ntand’ënko bâtane ndé ëonyóla l’äsi. N k ’ânko baoy’óénga ntand’ënko la jambo likîo. Ô a mpaka âsanga:
’’Ntando nkôkj nkôkj erh ntsikotonyaki hsônyi, Ôkotmyaki ndé
Mputsutoloko éy’ilêsD.
] / Mputsûtolok’ey’ilèso.”
Mpé end’âosafwa. K o bâm5 bâmato bâtâno bâofénja mpé
baolémba ô ng’óki önk’öa mpaka wëmbâkâ.
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Là-dessus Mputsutoloko la pétulante demeura la dernière. Et
elle commença à chanter à son tour. A la première fois qu’elle
chantait, à peine eut-elle fini, que les chevilles s’enfoncèrent
dans l’eau. La seconde fois l’eau inonda les genoux. La troisième:
elle inonda les cuisses. La quatrième: elle inonda le tronc. La
cinquième: elle inonda le cou. Et la sixième: elle l’inonda toute
entière. Lorsqu’elle se fut enfoncée elle alla entrer dans la nasse
d’un ogre. Au moment où cet ogre alla inspecter les nasses, en
levant celle-là, il vit une femme se trouvant à l’intérieur de la
nasse. Et il se réjouit fort, disant: « J ’ai une épouse. » Et cette
femme dit: « J ’ai un époux» (3 ). Et il l’embarqua dans la piro
gue et ils vinrent dans le campement de l’ogre. Et ils s’assirent.
Lorsque ses compagnes qui étaient allées chez elles furent
arrivées, elles racontèrent à la parentèle de Mputsutoloko que
leur fille s’était noyée dans la rivière. Cette Mputsutoloko avait
cinq frères. Immédiatement lorsqu’ils eurent entendu cela, l’aîné
prit son arc et ses flèches, disant: « Je vais chercher ma sœur »
(4 ). Là-dessus il partit. Lorsqu’il fut arrivé dans le campement
de l’ogre il vit sa sœur assise. Et sa sœur le reconnut. Et ils se
saluèrent. Mais Mputsutoloko s’attrista très fort à cause de
son frère (5 ). Et elle le mit sous le lit.
Là-dessus son mari revint. Dès qu’il entra ainsi dans la maison
il dit: «O deu r hum aine» (6 ). Là-dessus son épouse dit: « N o n ,
cela est ma propre odeur. » Et pendant qu’ils étaient ainsi assis
la nuit, l’épouse avait préparé la nourriture. Et elle la servit. Et
pendant qu’ils mangeaient ainsi, l’épouse prit de la nourriture
disant: « Lorsque je mangeais avec mes parents, un bras dans la
bouche, un bras sous le lit » (7 ). Et le frère prit cette nourriture.
Et le mari dit: « Laisse-moi essayer aussi. » Et il prit la nourriture
à son tour et dit: « Lorsque je mangeais avec mes parents, un

(3) Ce sont des formules pareilles qui reviennent chaque fois dans les contes
d’ogres pour faire un mariage. Les rites sont ainsi réduits à leur plus simple
expression, ce qui est interprété comme une marque du niveau le plus bas de
la culture humaine, proche de l’animalité.
(4) Litt.: l’enfant de maman, terme de tendresse.
(5) Le texte mongo a: de ce son frère; mais la séquence des adjectifs possessif
et démonstratif ne sonne pas en français.
(6) Terminologie propre aux ogres, cf. D id . s.v. üfu.
(7) Le texte mongo ajoute deux idéophones exprimant les actions de mettre
en bouche et de pénétrer sous le lit.
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N k ’änko Mputsutoloko ëy’ilésD aotsîkala nk’afdca. K ’äoy’óémba éka’ndé. N dâ wëmba wâ josó nk’äsije, bâsi bäolinja
bakésé. W ’âfé bäolinja baóbngó. W ’äsäto bäolinja bi fab. W 'änd
bäolinja bonkéké. W ’ätäno bäolinja nkingó. K o ndâ w’ôtôâ äolinda end’ôumâ b » . Ëkî’nd’ôlindâkâ âotswâ l'5;>tswa nd’Sléka
w’ëlôko. N k ’âlo ékî elôko ënko otswâkâ l’ôala bdéka, âsangole
bônko Êne nk’ômoto al’ekj nd’âtényi b’5lÉka. K ’âosasala âsanga:
’’Njôâta wâlî.” K o bômot’ônk’âsanga: ’’N jôât’ôme.” M p’âolokondeja ndâ wâto mpé bâotswâ ndâ nganda ë’elôko. Mpé bâokisa.
Ékî banîngâ batswâkî bolâ okité bäosangel’ibngo yä Mputsutoloko te bin’âolinda ndâ ntando. Mputsutoloko eki âkî la baankâna b’âende bâtâno. N k ’ânk’ëk’b wôke ng’ônko, ôa ns5mî
âokola bongângo bokâé l’akulâ, k’âsanga: ’’Njôtsw’ôasâkâ bôn’ôa
ngôya.” N k ’änko äokenda. Èkî’nd okité ndâ ngand’ë’elôko äoltna
ô nkâna akisî. Nkâna mpé âololongoja. Mpé bäoyasambela. Lob
Mputsutoloko âikesdaka la b k tsd i móngó ntsîn’ëa nkân’ënk’ëkâé. K o äolowila nd’ânsé ntangé.
N k ’änko bôm’ôkâé äolundola. N k ’Stsws ng’5né nd’îbmbe
mp’âsanga: ’’N so l’ufu.” N k ’änko wâlî âsanga: ” Ny5ny5, onko
ô nsol’ëkâm móngó.” Mpé bâokisa. Mpé ô bakisî ng’Sné l’otswô
wâlî âosîlokatsa tôma. M paolekya. Mpé ô bâlâ ng’5nÉ wâlî
âokola tôma k’âsanga: ” £lêk’em’â fa f’â ngôya, b lo nd’ômwa
i5k:> nd’ânsé ntangé wasa kóóló wasa kóóló.” Mpé nkâna âokola
tôma tônko. Mpé bôm’âsanga: ’’Tsîk’em mmeke.” M p’aôkolé
tôkâé tôma k’âsanga: ” £ lêk’em’â fa f’â ngôya, b lo nd’ômwa b lo
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bras dans la bouche, un bras sous le lit. » Et le frère pensait que
sa sœur lui donnait l’aliment et il le prit. Et l’ogre dit: « Qui a
pris ? » Et il regarda et vit qu’il s’y trouvait quelqu’un. Et il le fit
sortir. L ’épouse dit: « Cela est ton beau-frère. » Là-dessus l’ogre
indiqua à ce beau-frère une maison pour coucher. Et la nuit,
l’ogre sortit et alla tuer son beau-frère. Et il le donna à son épouse
pour le lui préparer. Et il le mangea.
Les autres frères étant restés, ils venaient un à un et ils mouru
rent tous. Excepté le dernier-né. Et lorsqu’il était resté, il chercha
un autre moyen. C’est-à-dire il alla consulter le devin nectarin.
Et le nectarin dit: « Prends des guêpes (8) et tes chiens. Et pars
avec eux tous là-bas, afin de tuer ton beau-frère, puis tu viendras
avec ta sœur chez vous. » Là-dessus ce jeune homme fit comme le
nectarin le lui avait dit. Et il partit, il suivit sa sœur. Lorsqu’il
fut arrivé, sa sœur fut très triste, elle dit : Nous tous allons être
exterminés ici. » Et elle dit à son frère de se cacher.Mais le frère
dit: « Je ne me cache nullement. » Et il s’assit dehors.
L ’ogre revint de la chasse. Il trouva quelqu’un assis sur la cour.
Et il vint le saluer. Là-dessus, il indiqua une maison à son beaufrère. Et le beau-frère entra avec toutes ses choses violentes (9 ).
Il plaça quelques chiens sous le lit, d’autres avec les guêpes à la
porte. Et lui-même entra à l’intérieur pour y rester.
Pendant qu’on causait ainsi le soir, l’ogre prit la batte pour
aller le tuer. Et lorsqu’il fut arrivé à la porte ainsi, ces chiens
sortirent pour l’attraper, et aussi les guêpes le piquèrent. Et il
dit: « Beau-frère, appelle les chiens. » Là-dessus le beau-frère dit:
« Qu’es-tu donc venu chercher? » Il dit: « Je suis venu pour con
verser. » Et cet homme appela les chiens. Et l’ogre retourna. Puis
ils entrèrent se coucher. Pendant qu’ils étaient couchés la nuit,
l’ogre revint pour le tuer. Et les chiens vinrent comme devant.
Et l’ogre retourna.
Le lendemain matin l’ogre questionna son beau-frère, di
sant: « Sais-tu extraire le miel ? » Le beau-frère acquiesça. Et il
dit: « Viens, partons. » Ils partirent. Mais ils n’étaient pas encore
arrivés loin que cet homme dit: « Attends-moi. » Et il retourna
vers sa sœur. Il dit: « Si tu entends les chiens se démener, laissé

es) Plusieurs espèces sont nommées dans l'original.
(9) Les chiens féroces et les guêpes.
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nd’ânsé ntangé wasa kóóló wasa kóóló.” Mpé nkâna aotânga ô
te nkâna ôkaa tôma k’aokola. Mpé elôko âsanga: "Dso ôkoli nâ?”
K ’aolengela êne ô bont’al’ekô. K ’aolowôja. W âj’âsanga: ” onko
nd’ôkilô.” N k anko elôko aolaka bokil onko ibmbe yà mbétâmâ.
Mpé ô l’otswô elôko aôle k’aôtsw’ôoma bokilô. M p’âokaa wâlî
t olâmbélé. K ’aoblâ.
Èkî bakuné bam5 okôtsîki bâyake DmSk’jrrôld mpé baôwé
nk’iy’âumâ. Yeng±> nk’okûn’ôw’akuka. M p’ékî’nd’ôkôtsîki âolasa
wânyâ b3m3. Wête aôtswé nd’ônkanga ëk’itilî. M p’îtilî âsanga:
”Kolâ balalanga la tsuku la njite ko la mbwâ ikê. Kakende l’iy’
âum’ék3 kel’ôome bokilô mpângâ ôye la nkâna nd ola.” N k’ânko
b5n5jw’ônko aokela ô ng’ôkî itôlî wosangélâkâ. M p’âjkenda,
aokîma nkâna. Èkî’nd’ôkité nkâna âclôka ndé bkeseli môngô;
âsanga: ’’Is’âumâ tôoy’ôsîlela nk'ëndo.” M p’âosangela nkâna
t’âyaisé. L d15 nkâna âsanga: ’’Mpôyaîse njâîsâ.” K ’aokisa ô
nd’ânjâ.
Elôko mp’âolundola lîm’ôenga. Âtane nk’ont’akisî ndâ loânji.
K ’âoy’ôosambela. N k ’ânko aolaka bokilô ibmbe. Mpé bokilô,
aobtswa endé la tôma tônko tôkâé tsw’ââle. Âolîla mbwa im5
nd’ânsé ntangé, im3 la balalanga la tsuku la npte ndâ wiso. Mpé
bomôngô a^btswa nd’âtényi l’Ôkis’eld.
Mpé ô bâmesa l’a lo b ng’Sné elôko âokol’ingénda t’ätsw’Öwooma. M p’ékî’nd’ôkité ndâ wiso ng’âné mbwâ inko baolôla te
bôkumbé, l’âlalanga ng’5k5 bâoloâmba. M p’âsanga: ’’Bokil’éta
mbwâ.” N k ’ânko bokil’âsanga: ’’N ’ôyâky’ôkol’ëndo nâ?” Âsanga:
’’Njâkî ndé te tôsoole.” Mpé bont’ônko âoléta mbwâ. K ’elôko
aoluta. Mpé bä^btswa. Ö baétsî l’otswô elôko aokong’ôyâ t’ôomé
Mpé mbwâ baoyâ ô ng’ôkî josô. M p’élôko aoluta.
La nkésâ elók’aolóol’okiló, âsanga: ”Wéa l’3tâ byeo?” Bokil’
âolimeja. M p’âsanga te: ’’Yâkâkâ tôtswe.” Bâokenda. Mpé ô
batâfôkit’osîkâ ng’Sné bont’ônk’âsanga: ’’Ónjilé.” M p’âolutela

162

CONTES D ’OGRES MONGO

les sortir. » Là-dessus ils partirent. Lorsqu’ils furent arrivés ainsi,
l’ogre dit à son beau-frère: « Grimpe. » Là-dessus il grimpa. Et
pendant qu’il était ainsi en haut, l’ogre appela d’autres ogres, et
il ricana contre son beau-frère: « T u es m o rt!» Et les ogres se
mirent à couper cet arbre. Ils chantèrent, disant:
« Coupez-le avec l’arbre toc toc
L a courbe obscure de Lofanda Lomata toc toc » (10).
Et l’arbre était sur le point de tomber ainsi que cet homme dit:
«A rbre ferme-toi» ( i l ) . Et par conséquent l’arbre se ferma.
Et il appela ses chiens. Lorsque sa sœur qui était restée entendit
les chiens se démener elle leur ouvrit la porte. Ils vinrent en
courant. Ils trouvèrent les ogres et les tuèrent absolument tous.
Et cet homme descendit, il emmena ses chiens et alla chez lui
avec sa sœur et beaucoup de choses qui avaient appartenu à cet
ogre.
Si tu vas en voyage toi et tes compagnons, ne sois pas trop
pétulant. N e vois-tu pas que Mputsutoloko fut exterminée elle
et ses frères à cause de sa pétulance?
(10) On nomme le chef des ogres, cf. contes 3 et 43. On le compare à une
courbe lointaine du chemin, ce qui implique (songez à la forêt équatoriale) tou
jours une certaine obscurité; cette comparaison se réfère à sa grande barbe hirsute
et dénote donc, au figuré, sa méchanceté.
(11) C’est-à-dire: à l'endroit de la coupe; il fait, par sa magie, que la blessure
faite en coupant se resoude instantanément (ce qui est indiqué par l’idéophone
qui se trouve dans la phrase suivante).

43. BOLUM BU
Lorsqu’une femme nommée Bolumbu était allée pêcher à la
rivière elle trouva une grande crue. Bolumbu se noya dans l’eau,
elle dériva vers l’aval de la rivière, elle trouva un ogre nommé
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nkâna. Âsanga: ’’N g ’óolóka mbwâ bâkûkusana wakombolaka.”
N k ’ânko baokaida. Èki’y’ôkité ng’ôné elóko âokel’okilô te: ” Bundâkâ.” N k ’ânko àobunda. Mpé nk’ale ng’Sné nd’âlikô elôko
âoléta bilôko bim5, mpé âosisej’okilô, âsanga: ”Ôowâ o !” Mpé
bilôko bâoy’ilo t’otâmbâ bonko. Bâolémba, bâsanga:

Jôkoti la ’lté ko ko
bolilî wâ likûmba w’êfana ya’omata ko ko.”
Mpé botâmbâ bólanga bokwe ng’Sné bont’Ônk’àsanga: ’’Botâ
mbâ samânâ.” WÊn£ botâmbâ samânû. M p’âoléta mbwâ ikâé.
Èki nkâna ökótsïki wöke mbwâ bâkûkusana âolakombola. Bâoyâ
la loângu. Bâtane ô bilôko mpé baôwaomé nk’iy’âumâ 51i. Mpé
bont’önko aôkitélé, aûkôlé mbwâ ikâé k’aôtsw’ôlâ endé la nkâna
la tôma buké móngó tÖki elôk’ënko.
N g ’ôtswâ w£ l’anîngâ boémbo ófólekóle ô blésD. Ôféne ëkî
Mputsûtoloko oyâk’ôsîlela endé l’aankâna ntsin’ëa bléso lokâé.
Pierre N gdi, Bosanga (M bóle).
Publié d’abord dans le journal Le Coq chante, III, 17, 1938.
L ’orthographe a été rectifiée et les tons ajoutés.
Ce conte très répandu se présente avec de nombreuses varian
tes. On peut se référer aux nos suivants 43, 44, 45, puis 58.
Une version notée chez les Bofiji près de Mbandaka nomme le
ruisseau Ilumbé. La fille qui crache sur lui parce qu’elle le trouve
puant est appelée Mputela. Les filles étaient allées se faire ta
touer. Au retour la fille insolente s’enfonce progressivement, un
peu plus à chaque reprise du chant.

43. ÉKÎ BOLÜM BÜ
Èki bômot’oa lîna Bolûmbû okfndâkâ baléngé ndâ ntando
âtânâki ( l ) mpela y’onén£. Bolûmbû âlindâki âtsiâkx ndâ
(I)
La forme verbale généralement usitée comme narratif n’est pas le passé
comme ici, mais le parfait d'aujourd’hui. Cependant le texte est fidèlement suivi
ici.
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Gros Lofanda qui avait construit un barrage et tressé une nasse
nommée bonkaka ( l ) . Lorsque l’ogre vint inspecter son barrage
il trouva Bolumbu entrée dans la nasse. Gros Lofanda retira la
nasse, il mit pied à terre sur la couche spongieuse, il vit une fem
me sortir de la nasse. L ’ogre questionna la femme: « Qui es-tu,
que je te tue. » Bolumbu lui dit: « Moi je suis Bolumbu. » L ’ogre
dit: « J ’ai une épouse ». Bolumbu dit: « J ’ai un mari » (2 ).
L ’ogre prit la femme et la porta dans sa maison, il la ques
tionna: « Bolumbu, que manges-tu, des coupe-bois ou des marchesur-arbres?» (3 ). Bolumbu lui dit: «M o i je ne mange point des
coupe-bois, car ce sont des humains, moi je mange des marchesur-arbres, car eux sont des animaux. » L ’ogre ramassa sa batte,
il alla en forêt, il tua des animaux et des humains, il les apporta
à sa femme Bolumbu. Lorsqu’il arriva au seuil de la maison il
parla: « Moi Ewanga qui porte des feuilles et des Haumania
(4 ), moi je ne porte pas de colline par manque de mâles » (5 ).
Bolumbu braisa les bêtes et les mangea, elle braisa les hommes
et les donna à son mari Gros Lofanda.
Un jour le frère de Bolumbu parla: « Moi j’avais une sœur,
elle est allée pêcher depuis longtemps mais elle ne vient pas, moi
Lofale je vais suivre Bolumbu dans toutes les forêts. » Il arriva
en forêt. Il s’arrêta, il montra la main dans une direction: tout
froid, dans une autre direction: tout froid; puis il montra la main
dans une autre direction: il sentit le feu à sa main (6 ). Il y alla.
Il fonça à travers la forêt, il trouva sa sœur Bolumbu assise.
L ’ogre était allé en forêt chasser des bêtes et des hommes. La
sœur Bolumbu questionna le frère Lofale: « Tu es venu ici, cet
ogre n’épargne personne, or comment feras-tu ? » Bolumbu en
voya son frère: « rentre. » Le frère Lofale ne voulait point.

(1) Cf. Diet. Pour le nom de l’ogre cf. n. 3. Le barrage où l’on place des
nasses et nommé ekombo est en claies et en bâtons, cf. Diet, ekombo.
(2) Cf. n° 42 note 3.
(3) Mots forgés qu’on imagine être propres au langage des ogres pour le
dernier cf. Diet, -kolonga. On pense spécialement aux singes qui courent sur les
grosses branches.
(4) Feuilles, spécialement de Sarcophrynium.
(5) S’il avait l’un ou l’autre pour l'aider il transporterait même les collinestermitières. Surnom pour glorifier sa force.
(6) Il tourna la main dans diverses directions pour sentir celle où il y a du
feu. Par quelle magie, n’est pas expliqué.
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ngdé ya ntando, âtânâkî elóko ëa lîna Lofanda bnénE âolûka
ekombo aotónga bolÉka wä lîna bonkaka. Ekî elóko oyâkâ yólenda
ekombo ëkândé âtânâkî Bolûmbû äabtswa nd onkaka. Lofanda’
onénE âsailâkî bonkaka, âsunjâkî nd’ésulû Énâkî bómoto âolôla
nd'ônkaka. Elôko uôlâkî bômoto: ”WÊ nâ, kelâ nkoomé.” Bolû
mbû ôsangélâkî te: ” Emî Bolûmbu.” Elôko âsangâkî te: "Mbâtsî
wâlî.” (2) Bolûmbu âsangâkî te: ’’Mbâtsî bôme.”
Elôkô âkolâkî bômoto, ôtômbâkî nd’îbmbE ikâé, âwuôlâkî te:
’’Bolûmbû, w£ 51e mbûnESÉndû la nkolong£k)ka, 31é w e nâ? ( 3 ) ”
Bolûmbû ôsangélâkî te: ” Emî imp55l£ mbûnEséndû, baie ndé banto,
emî ndé nkolong£loka, ntsîn’ëa b baie ndé nyama.” Elôko âmbôlâkî ingénda, âkendâkî ndâ ngonda, âomâkî nyama la banto,
âyélâkî wâlî Bolûmbû. Èkî endé okitâkâ ndâ bôelo w’îbmt>£
ikâé âtéfélâkî te: ” Emî Ewanga ëtómbaka nkâs’â nlomb£, emî
ntsîtômbâ bokonjî l’oôla w’âende.” Bolûmbû âtumbâkî nyama
âlékî, âtumbâkî banto âkâkî bôme LofandabnénE.
BakabamS nkân’ëa Bolûmbû âtéfélâkî te: "Emî nkî la nkâna,
âkEndâkî balÉngÉ kalakala âfôyé, emî Lofale nsSkEnda yôkîmaka
Bolûmbû wêngî ngonda.” Âkitâkî ndâ ngonda. Emâlâkî, atûmâkî
likata lôko bné, ô mpb, lôko bnÉ ô mpÎ3; atûmâkî lôko bnÉ,
ôkâkî tsa ndâ likata likândé. ÂkEndâkî ski. Âbôlâkî ngonda,
âtânâkî nkân’ëkândé Bolûmbû akisî. Elôko aakEnda ndâ ngonda
yâsâkâ nyama la banto. Nkâna Bolûmbû ûôlâkî nkâna Lofale te:
’’W ’öoy’éndoko, elôko £né âfôbîky’anto, ina w’ökele m ô?” Bolû
mbû âtômâkî nkâna: ’’Ksnd’ôlâ.” Nkâna Lofale ntâlangâ. Bolû(2) Ce parfait spécial en -/ est ainsi toujours employé dans ce contexte, du
moins dans la région de Bokatola, car ailleurs on entend des formations plus récen
tes.
(3) Termes supposés appartenant en propre au langage des ogres pour désigner
des hommes ou des animaux.
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Bolumbu creusa une fosse sous le lit, elle y enterra Lofale, elle
ne laissa dépasser que la bouche pour manger.
L ’ogre vint, il arriva au seuil de la maison, il parla: « Moi
Ewanga qui porte des feuilles et des Haumania, je ne porte pas
de colline par manque de mâles. » Il avait tué cinq hommes et
cinq animaux, il les apporta à sa femme sur son épaule. Bolumbu
braisa les animaux et les mangea elle et son frère, elle donna à
son frère sous le lit, elle parla: « Lorsque je mangeais avec ma
man et papa, le bras dans la bouche prudemment entré, le bras
sous le lit prudemment entré. » L ’ogre questionna Bolumbu:
«Q u e fais-tu l à ? » «M o i je joue un jeu de chez n o u s» (7 ).
La nuit descendit, ils allèrent au lit. Lofale prit une aiguille et
en piqua l’ogre derrière (8 ). L ’ogre sursauta, il questionna Bo
lumbu: « Q u ’est-ce qui m’a piqué derrière?» Bolumbu lui dit:
« Il n’y a rien du tout. » Le jour se leva, il alla tuer encore des
animaux, il les apporta à Bolumbu, elle les braisa, les donna au
mari, il mangea. Il fit comme avait fait Bolumbu: « Lorsque je
mangeais avec maman et papa un bras dans la bouche un bras
sous le lit prudemment entré» (7 ). Il mit le bras sous le lit.
Lofale mordit l’ogre. L ’ogre questionna Bolumbu: « Q u ’est-ce?»
Bolumbu lui dit: « Peut-être un rat. » L ’ogre découvrit le lit (9 ),
il vit un menton, il le déterra, il sortit Lofale, il tua Lofale (10).
Un autre frère nommé Jongo dit à sa parenté: « Moi, je vais
à la suite de Bolumbu et Lofale, ils sont partis depuis long
temps. » Jongo avait beaucoup de chiens. Il appela les chiens:
« Venez, partons, allons à la suite de Bolumbu et Lofale, ils
sont partis en forêt. » Il indiqua la main dans cette direction:
fraîcheur ( i l ) , il indiqua la main dans cette direction: fraîcheur,
il indiqua la main dans cette direction: feu. Il y alla. Il trouva
Bolumbu en vie, son mari était allé en forêt. Bolumbu dit à son
(7) Les idéophones signifient le premier la prudence douce, le second l'action
d'entrer ou de faire entrer. La femme invente une ruse, mais elle s’y fera prendre
elle-même.
(8) Le texte n’explicite pas l’endroit précis du côté arrière du corps.
(9) Il souleva le lit posé sur les pieux, pour regarder en dessous.
(10) Cette phrase, comme d’ailleurs la construction générale de ce récit, n’est
pas un modèle de style. La comparaison avec les versions parallèles suggère que
celle-ci est tronquée.
(11) Il étendit la main pour sentir quelle direction il devrait prendre, il prit
celle de la chaleur (le feu des maisons? ou pouvoir magique? cf. plus loin
note 19).
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mbu âtsîmâkî lifoku nd’ânsé ntangé, âkundâkî Lofale, âtsîkakî
nk’omwa tôl’éndé tôma.
Elóko ayâkx, âkitâkî ndâ böelo w’îbmbe, âtéfélâki: ” Emî Ewanga ëtómbaka nkâs’â nlombe, ntsîtômb’ôkonji l’oôla w’âende.”
Âomâkî banto bâtâno nyama îtâno, âyélakx wâlî ndâ lisôki likândé. Bolûmbû âtumbâkî banto âkâkî bóme, âtumbâkî nyama
âlékî endé la nkâna, âkâkî nkâna nd’ânsé ntangé, âtéfélâki:
” £ lêk’emî la ngômâ la fafâ, bóko nd’ômwa wasa kóóló bólo
nd’ânsé ntangé wasa kóóló.” Elóko ûôlâkî Bolûmbû: ’’Önk’ökela
wë é ?” ” Emî nsaa nd’ésaî eléka îsô.”
Botswô bôolîla, baoétama ndâ ntangé. Lofale âkolâkî nsongi,
âtûwâkî elóko nd’afska. Elóko âsasîmwâkî, ûôlâkî Bolûmbû te:
’’ Dsolo osôtûwa nd’âfska nâ?” Bolûmbû ôsangélâkî: ”Ô mpâmpâ
jôi.” Jéfa lîkyékî, âtswâkî yôomâkâ im5 nyama, âyélâkî Bolûmbû,
âtumbâkî, âkâkî bôme âlékî, Âkelâkî ô ng’ôkî Bolûmbû ôkelâkâ
te: ” £lêk’emî la ngômâ la fafâ, iôlo nd’ômwa bko nd’ânsé ntangé
wasa kóóló.” Îlâkî bolo nd’ânsé ntangé. Lofale âlômâtâkî elóko
lîno. Elôko ûôlâkî Bolûmbû: ” Osoko n â?” Bolûmbû ôsangélâkî
te: "N kînâ mpó.” Elóko âkûkôlâkî ntangé, énâkî emekû, âkundôlâkî, ôjâkî Lofale, âomâkî Lofale.
Nkân’ëmô ëa lîna Jôngô âsangélâkî ibngo te: ” Emî nsôkîma
Bolûmbû la Lofale, bâk^ndâkî kalakala.” Jôngô âkî la mbwâ
ikândé büké. Étâkî mbwâ: ” Loyâkâ tókende, tôkime Bolûmbû la
Lofale, bâksndâkî ndâ ngonda.” Âtûmâkî likata lôko bné:
ntsitsi, âtûmâkî lôko bné, ntsitsi, âtûmâkî lôko bné, ôkâkî tsa.
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frère Jongo: « Va chez toi, sinon l’ogre te mangera comme il a
mangé Lofale. » Jongo dit à Bolumbu: « Moi, il ne me mangera
pas; j ’ai mes chiens méchants. »
L ’ogre revint de la forêt, il vit l’homme assis, il questionna
Bolumbu: « Qui est celui qui est assis? » Bolumbu lui dit: « Cela
est mon frère Jongo. » Il alla vers Jongo pour le saluer, les chiens
de Jongo aboyèrent contre lui. L ’ogre parla: « Beau-frère, appel
le-les, qu’ils ne me mordent. » Jongo les appela: Coupe-net, Passe-derrière-la-maison, Ramasse-les-petites-noix, vous tous, venez »
(12). Ils en restèrent là. L ’ogre ne put le tuer avec sa batte.
Un jour, l’ogre alla en forêt, il trouva des camarades assis
dans le campement; il leur dit: «Cam arades, allons, tuons un
homme qui se trouve là-bas chez moi dans la maison avec ses
méchants chiens. » Ses compagnons lui dirent: « Va lui deman
der: toi, sais-tu extraire du miel ? » Lui dit: « Je sais extraire du
m ie l» ( 13 ). Il lui dit: «Allons-y, allons extraire le m iel.» Il
enferma ses chiens dans la maison, il dit à sa sœur: « Si tu en
tends du remue-ménage dans la maison, laisse sortir les chiens,
c’est que je les appelle, ouvre-leur (la porte). »
Lorsqu’il fut arrivé là à l’arbre au miel il ordonna à son beaufrère Jongo: « Grimpe sur ce haut arbre, extrais-nous le miel. »
Jongo prit du feu (14), il grimpa dans le haut arbre. L ’ogre
Lofanda bnoiE lui dit: « Tu étais fier parce que tu as une meute
(15) et qu’ainsi tu ne mourrais pas; ne vois-je pas que tu es
m o rt?» (16). Lui parla dès l’instant: « C e n’est rien » (17).
Lofanda'.->n£n£ appela ses compagnons: « Obscurité de la cour
be, longs favoris de Lofanda qui mange des fruits d’Aframomum
de jour (1 8 ); venez couper, pour que Jongo tombe, afin que
(12) Ces noms de chiens s’emploient encore. Les petites noix du dernier sont
les fruits intérieurs du régime palmiste.
(13) Le récit est ici un peu comprimé. « Lui » est Jongo.
(14) Pour que la fumée stupéfie les abeilles.
(15) Le terme nungo désigne une meute spécialement méchante.
(16) Structure de ricanement. Le négatif est employé pour une forte affirmation.
La mort est présentée comme étant déjà un fait, d'où le verbe au parfait, comme
toujours dans pareille situation.
(17) Il déclare que cette menace le laisse froid.
(18) L'ogre cite son surnom de combat ou de gloire. Cf. conte 42 n. 10. Il se
glorifie de la longueur de ses favoris et de sa barbe. D'où aussi son nom Lofanda
(sntnt) dont le sens propre est: longue tresse de cheveux, cf. Diet.
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Âkendâkî eld. Âtânâkî Bolumbu akisî, bóme âokenda ndâ ngonda.
Bolumbu âsangélâkî nkâna Jöngó te: ’’Kend’ôlâ, elôko âfôkolé
ng’ôkî’nd’ilékâ Lofale.” Jöngó âsangélâkî Bolumbu te: ” Emî,
âfondêki; nde la mbwâ ikâmî ya jâle.”
Elôko undôlâkî ndâ ngonda, énâkî bonto akisî, uôlâkî Bolumbu
te: ’’Önk’ökisï n â?” Bolumbu ôsangélâkî te: ’’Önko wête nkân’
ëkâmî Jöngó.” Âkendâkî ële Jöngó te âyôsambélé, mbwâ yâ
Jöngó bôfangôlâkî. Elôko âtéfélâkî te: ’’Bokiló wâété bâfondâmata.” Jöngó âétâkî: ’’Iténaféfélé, Uekalâkusa, Iisolampâkâ,
îny’ânkumâ loyâkâ.” Bâkisâkî. Elôko ntâongâ la joom’endé
l'ingénda.
Bokol'SmS elôko âkaidâkî ndâ ngonda, âtânâkî banîngâ bakisî
ndâ nganda; âsangélâkî: ’’Banîngâ lolekâ tôome bonto akisî
mpêné ëka’mî nd’îbmbe la mbwâ ikâé ya jâle.” Banîngâ bôsangélâkî te: ’’Kendâ yöwüólé te: wê ndé ôf3té mpâko?” Endé âsangâkî
te: ” Bm nté mpâko” Ôsangélâkî te: ’’Ótükólé tókende y3té
mpâko.” Âkombâkî mbwâ ikâé nd’îbmbe, âsangélâkî nkâna te:
”Ö ngóle oolôka nd’îbmbe kûkûlukukulu okombolaka mbwâ
wête njâéta wakombolaka.”
Èkî’nd’ôkité eki nd’ôtâmbâ wâ mpâko âtômâkî bokiló Jöngó
te: ’’Bundâkâ nd’ôtâmbâ b5k5 w’ôtâlé, óbtélé mpâko.” Jöngó
âkolâkî Isa, âbundâkî nd'ôtâmbâ w’ôtâle. Elóko Lofanda ’onene
ôsangélâkî te: ’’Ôsangâkî boyanga ntsîn’ëa we oie la bakânganya
ôfowâki; rhpéne w’ôobwâ?” Endé âtéfélâkî l’îy3 te: ” Âfa Ia jôi.”
Lofanda bnéne étâkl banîngâ te: Bolllî wa likumba, enteke ya
lofanda êléké mb51é la byâné, loyâkâ t31ote Jöngó âkwe, kelâ
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nous le mangions. » Ils coupèrent l’arbre, il était sur le point de
tomber. Jongo frappa un coup de la main, l’arbre se referma
(19). Jongo appela: «M eute venez, ss. » La meute arriva, ils
suivirent Coupe-net. Ils les tuèrent tous (20). Jongo descendit, il
emmena sa sœur Bolumbu, ils vinrent chez eux; on leur souhaita
la bienvenue.
(19) I.'entaille profonde faite par le coupage des ogres se referma instantané
ment. Cf. la même magie dans les contes n" 36, 39 et 42.
(20) Le texte est confus, mais il est clair qu'il faut comprendre que les
chiens tuèrent tous les ogres.

44. LE CO N TE DE M PUTU
Quelques jeunes filles ( l ) étaient allées chercher des cham
pignons (2) ? Or Mputu était restée pour préparer du manioc pour
sa mère. Lorsqu’elle eut fini, elle alla rejoindre ses compagnes.
Approchant d’elles, elles venaient chez elles. Mputu leur dit:
« Camarades, attendez-moi (2 ), que je cueille des champignons. »
Ses compagnes l’attendirent. Mputu arracha une poignée de
champignons. Jetant l’œil elle vit un champignon excellent. Ses
compagnes l’appelèrent, disant: « Mputu, Mputu. » Elle dit:
« J e veux arracher
R/un champignon bon à m anger» (3 ).
Les camarades rentrèrent donc.

(1) Le sexe n’est pas indiqué par le mot, mais apparaît dans le contexte.
(2) Une des nombreuses formes dialectales de ce récit.
(3) Elle apprécie cette espèce.
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tsôlé.” Bâlotâkî botâmbâ, bôtûtâmâkî l’Skwé. Jöngó âkûndâki
lotaka, botâmbâ bôsamânâkî. Jöngó étâkî: ’’Bakânganya loyâkâ
sîe.” Bakânganya bâyâkî, bâkîmâkî Iténaféfélé. Bâomâkî îy ankumâ. Jöngó âkitélâkî, ûkôlâkî nkâna Bolûmbû, bâyâkî nd’ôlâ;
bôsombôlâkî nsombôlâ.
Petr.

L om bóto,

Boîmbo (Bombwanja).

Le thème est manifestement identique aux contes n° 42 et 44.
Les variantes sont minimes. Toutefois, certains détails militent en
faveur de la conservation de cette rédaction, écrite en 1928 avec
beaucoup de fautes, car le récolteur n’avait reçu qu’une instruc
tion fort rudimentaire.
La langue aussi est en faveur de la conservation du morceau.
Non seulement à cause des formes dialectales locales, mais en
core par l’emploi de la forme verbale du passé au lieu du parfait
narratif ordinaire. Cette substitution est condamnée par les
autres. De fait, il est extrêmement rare d’entendre cet emploi du
passé et il est alors qualifié de fautif ou d’enfantin.
Il convient d ’ajouter que le dialecte lombwanja employé n’est
pas pur, contenant des éléments des dialectes voisins.

44. BOKÓLÓ BÖ Kl MPUTÜ
Bânôlu bam5 bâtswâki yôlukâkâ bebwo. Mputû mpé âtsikâlâkî
olâmbelaka nyangô yokô. Èkî’nd’ôsîjâk’ôkatola aokîm’anîngâ.
N k ’âtutame l’i5 mpé Î5 bâoyâ bolâ. Mputû aolasangela te:
’’Baûwâ, lômpalé (1 ), immuke bebwo. ’’Baebî bàolofala. Mputû
àoluola bomputa móngó w’êbwo. Atome lîso aoléna ekôlôngwâ
ëy’obwo. Banîngâ bâolowëta, bâsanga: ’’Mputû é, Mputû é !”
Âsanga: ’’N duol’obwo
J/b o l’isékuma. ( 2 ) ” Banîngâ mpé
bâokenda bolâ.
(1) Il n'y a pas mal de formes dialectales dans ce récit, qui se rapproche très
fort des deux contes précédents.
(2) Chant à refrain. Isékuma est un néologisme en relation avec -sékol- (avaler)
et -sékum- (engloutir de travers, hoqueter), il fait opposition avec les champignons
vénéneux.
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Après leur départ elle trouva (4) un vieillard tueur d’hommes
(5 ). Le vieillard dit: « J ’ai une épouse» (6 ). Mputu dit: « J ’ai
un mari. » Puis ils débouchèrent dans le village de cet ancien
(7) qui habitait tout seul avec ses animaux domestiques. Cet
ancien ne mangeait pas d’animaux domestiques, il ne mangeait
que des hommes. Il tua pour Mputu sept chèvres et huit poules.
Mputu cuisina cette nourriture et la mangea, mais en conserva
une partie. Le mari apporta deux hommes, il les prépara, il
mangea (8 ). Tous les jours c’était pareil.
Quatre mois passèrent, le frère de Mputu alla à sa suite. Venu
sur le chemin il trouva Imbotswolo. Imbotswolo l’appela, disant:
« Papa, où vas-tu? » (9 ). Il répondit: « Je vais chez ma sœur qui
s’est égarée en forêt. » Imbotswolo dit: « Bâtis-moi une maison »
Il la lui bâtit. « Etablis-moi un champ. » Il le lui établit. « Lave-,
moi. » Il la lava. Puis Imbotswolo le conseilla disant: « Là où
tu vas, ne prends pas le chemin ouvert, prend le chemin difficile,
tu trouveras ta sœur. »
Et il trouva sa sœur en train de retirer du manioc du rouissage.
Lorsque la sœur l’eut vu, elle s’étonna, disant: « Qui t’a amené
ici ? Voici, le mari qui vit avec moi ne laisse la vie à aucun hom
me. » Lorsqu’ils furent arrivés chez eux, elle mit son frère sous
le lit où elle avait creusé une fosse. Pendant qu’ils parlaient le
mari arriva. Il sentit l’odeur d’un homme et dit à Mputu: « Odeur
humaine, odeur humaine. » Mputu pleura, disant: « Moi et toi
vivons ensemble, or pourquoi m’injuries-tu que je sens? Si peutêtre tu ne m ’aimes plus, ramène-moi chez moi. » Lorsqu’il eut
entendu que Mputu parlait ainsi, il lui fit ses excuses avec quatre
chèvres et cinq poules (10). Puis elle les prépara.
Le soleil se coucha, l’homme vint converser chez son épouse
(11). Mputu dit: « Ecoute un peu ce chant à moi. » L ’homme dit:

(4) Le texte ne dit pas comment.
(5) Il est clair par la suite qu'il s'agit d'un ogre.
(6) Cf. n. } du texte original.
(7) Le mot eltmo s'emploie e.a. pour désigner les patriarches, les notables, les
juges.
(8) Le texte n’indique pas clairement le sujet de ces verbes; il est probable
que préparer se rapporte à la femme et manger à l’homme.
(9) Papa, terme de respect pour un homme, même relativement jeune.
(10) Pour reconnaître son tort et présenter des excuses on offre des présents,
jamais les paroles seules n’ont de valeur pour les M^ngD.
(11) Le soir après le souper on taille une bavette.
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N d ’âfek’âkb âotâna ekóta ém5 eom’ânto. Ekóta âsanga:
"N jôâta wâlî ( 3 ) ” Mputu âsanga: ’’N jôât’ome.” Mpé baoliela
nd’ôlôlô w’ëlîmo ënko ink’endé kika la bibwa bikâé. Elîm’ënko
âfilé bibwa, âlake ô banto (4 ). Âoomela Mputu ntaa nsaambo
nsósó moambi. Mputu aolâmba tôma tonko k’âalâ mpé âofonga
t5mô. Bôme aoyêla banto bâfé, aolâmba, aolâ. Bekab béumâ ô
ng’5kj.

Nsânjâ înd yôleka, nkâna ëa Mputu aobbnda. Âye ndâ mbôka
âotâna Imbôtswôlo. (5) Imbôtswôlo aowëta, âsanga: ’’Fafâ
ootswâ nkô?” Äolamba te: ’’Njôtsw’éle nkân’ëkdm ëndûngusânâkî
nd’ôkonda.” Imbôtswôlo âsanga: ”Ôntôngél’îbmb£.” Âolotôngela. ’’Ônsâlélé lisâla.” Àolosâlela. ’’Ônsolâké.” Àolosola. Mp’îmbôtswôlo aololaka, âsanga: ’’Anko ëtswâ w£ ntôleké ô mbôka
ëa ngaé, olekaka ô mbôka ëa nkwaa nkwaa, kel’ôtane nkâna.”
Mpé âotâna nkâna înola yakó. Ëkî nkâna owënâkâ aokamwa,
âsanga: ’’Ôkoyêlakî ëndo nâ? Balâ bôm’ôyôkisé l’emî âfôbîky’anto.” Ëkî’y’ôkité nd'ôlâ âolîla nkâna nd’ânsé bâ ntangé bâkî’nd’ôtsîmâk’îfoku. Ô bâtéfela bôm’aoyâ. Âolôka nsol’ëy’onto mp’âosangela Mputu te: ’’Nsolo y’onto, nsolo y’onto.” Mputu äolela,
âsanga: ” Emî la w£ bâkisî ko w£ ôntôla nsolo laé? Nkîn’ôfôndangé lënkînâ ôntômb’ôlâ.” Ëkî’ndé woke Mputu âokela ng’SsD,
äabDnda la ntaa înd, nsôsô îtâno. M p’âolâmba.
Jéfa jôlîla, jwende âoy’îsolô ële wâlî. Mputu âsanga: ’’Ôkôjâ
felé nsao £S3 ëkâm. Jwende âsanga: ’’Émbâkâ njoke.” Âolémba
te: ’’Il’onwa il’as’â ntangé, il’onwa il’as’â ntangé.” Âkelâkî ng’5ki

(3) Cf. Conte n° 42 n. 3.
(4) Il y a un réel mélange dans l’usage des radicaux CY (cf. Grammaire du
Limm gj, II p. 210.
(5) Ce mot est employé ici comme nom propre. Mbâtstvâlo est le terme res
pectueux pour belle-mère.
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« Chante que je l’entende. » Elle chanta: « C’est dans la bouche,
c’est sous le lit; c’est dans la bouche, c’est sous le lit. » Elle fit
ainsi pour avoir l’occasion de donner de la nourriture à son frère
sous le lit. Le jour se leva et le mari alla à la chasse. Après son
départ, Mputu prit dix chèvres, trente poules, cinq chiens, qua
rante anneaux de cuivre, dix lances (1 2 ); elle les emballa pour
son frère et il rentra chez lui.
Lorsqu’il arriva chez lui, un autre frère de Mputu emballa à
son tour ses bagages et alla voir Mputu. Il était un imbécile. Il
trouva Imbotswolo comme son frère aîné avant lui. Imbotswolo
appela, disant: «P a p a , où vas-tu?» Le frère de Mputu l’insulta,
disant: « T o i, es-tu malade dans la tête? Quelqu’un va sur le
chemin, pourquoi donc l’appelles-tu? » Il laissa Imbotswolo, il
alla vers sa sœur. Il arriva au grand chemin. Il ne prit pas le petit,
il prit le grand où le mari de sa sœur tuait les hommes. Il le tua,
l’emporta chez lui. La sœur regarda: c’était le visage de son frère
et elle pleura. Le mari la questionna: «Est-ce là ton frè re ?»
Elle approuva et ils l’enterrèrent (13).
Deux mois passèrent, un autre frère aîné vint prendre congé
de sa mère, disant: « Je vais chez Mputu. » Lui avait quarante
chiens, leurs noms sont: « Arrache-racines pivotantes qui ne lais
se rien échapper du frère de Mputu (14) »; un autre: « Coupelianes qui passe et repasse, qui va pêcher sans entonnoir. » Et
beaucoup d’autres. Et il partit avec eux. Approchant de l’endroit
où il tuait les hommes (15) il divisa ses chiens en ordre de ba
taille; ils furetèrent cet ancien; leur maître le leur défendit. Puis
ce mari de Mputu questionna le frère de Mputu: « Qui es-tu? »
Il lui répondit: « Moi, je suis le frère de Mputu. » Et ils se don
nèrent la main, ils arrivèrent chez Mputu. Ils lui tuèrent deux
chèvres et deux poules; ils les lui cuisinèrent; il mangea au soir.
Ils se couchèrent.
L ’ancien aiguisa son couteau à pointes (16), et se glissa vers le
frère de Mputu pour le tuer. Les chiens le virent et le suivirent.
(12) Exemple de l’exagération des nombres, cf. Contes iTDngD p. 169 n. 3.
(13) Il est étrange que l’ogre ne le mange pas, cf. les autres contes.
(14) Ces noms des chiens semblent en même temps être des noms de gloire de
leur maître. Ils glorifient un homme qui ne se laisse jamais rebuter et trouve
solution à toute difficulté.
(15) Donc son embuscade habituelle.
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kel’âat’efosâ ëa nkäkaa nkâna tôma nd’âs’â ntangé: Jéfa j3kyâ
bôm’aotswâ mpao. N d ’âfek’âkâé Mputu äokola ntaa jóm, nsósó
ntûkw’isâto, mbwâ itâno, konga ntûkw’ind, balongâ jóm’ aokam da nkâna mpé âotsw’ôlâ.
È kfnd’ôkitâk’ôlâ nkâna Ërro ea Mputu â:>koma tôkâé tôma,
aotsw’ôlenda Mputu. Âki’nd’ônt’ôw’ololé. Àotâna Imbôtswôlo
ikî botômôlô. Imbôtswôlo aowëta, âsanga: ’’Fafâ ëyôtswé yâkâ.”
Nkâna ëa Mputu àolotswâmela, âsanga: ”W£ 5bda ndé nd’Stsâ ?
Bont’aôtswé ndâ mbôka ko wÊ wôéta ntsina nâ ?” Àotsîka Imbô
tswôlo, àokenda ële nkâna. Äoliela ndâ mbôk’ëy'xi£n£. Atâlek’éyisîsî, âolek’ëybnénE ëyâ bôm’ôa nkâna oomak’anto. Àolooma
âolotômb’olâ. Nkân’ëy’ômoto âlende, ink’elongi ëa nkân’ëkâé
mp’âolela. Bôme âolowuola te: ”Ônko aie ndé nkân’ëkÊ ?”
Âolimeja ko bâolokunda.
Nsânjâ vôlek’ifé, nkân’ëmo ëa mpaka aoyâ ôsîsa nyangó,
âsanga: ’’Njôtsw ’éle Mputu.” M p’éndé aie la mbwâ ntûkw’ind,
baîna bâkb wâte Eluakaby^ngD etâbikyâkâ ya nkâna enâ Mputu;
Ëm3 Eténankôsâ elâleka ëtswâka nsé lak’ôngolô. La bâm3 büké.
Mpé â:>k£nda l’l5. N k ’âtutame l’eténélâ ëom’énd’ânto mpé âokafa
mbwâ ikâé etumba; baokûkusola elim’ënko; nkóló äolafeka. Mpé
bôm’ônk’ôa Mputu âolûola nkân’ëa Mputu te: ”W£ nâ? Äolokaola te: "Emî wâte nkân’ëa Mputu.” Ko bâolasambela, bâokit’ële
Mputu. Bâoloomela ntaa îfé nsôs’îfé; baololâmbela, a^lé lb lo b .
Bâolétama.
Elimo âosiy’ifakâ ikâé yâ lingôndâ, k’ärö n gd a nkân’ëa Mputû
t’ôomé. Mbwâ baobwéna, bâolokima. M p’éndé âsanga: ’’Bokiló,
éta mbwâ, njâki ndé yôkotulanya tsa.” Nkân’ëa Mputû âsanga:
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Lui dit: « Beau-frère, appelle les chiens, je suis venu pour attiser
ton feu. » Le frère de Mputu dit: « Beau-frère, cesse de venir
ici chez moi, même si le feu s’éteint, ce n’est rien. » Puis le jour
se leva. Ils demeurèrent ainsi deux jours à s’épier.
Un autre matin, cet homme questionna le frère de Mputu:
« T o i, sais-tu extraire le m ie l?» Il approuva, disant: « J e l’ex
trais souvent. » Il lui dit: « Demain matin, nous allons extraire
le miel. » Ils se couchèrent, il se fit jour; ils mangèrent, ils par
tirent. Le frère de Mputu instruisit Mputu disant: « Si tu vois
que les chiens se démènent dans la maison c’est qu’il y a quelque
chose, laisse-les sortir. » Le frère de Mputu resta en arrière, le
mari de Mputu marcha le premier, ils partirent fort loin. Ils
approchèrent de l’endroit où il pendait les hommes à un Piptadenia (17). A peine eurent-ils approché du pied que le frère de
Mputu sauta d’en bas et saisit une branche. Le mari de Mputu
voulait le tuer, mais le couteau frappa l’arbre. Puis il battit le
tam-tam, tous les animaux de la forêt s’assemblèrent pour couper
(18). Et ils le coupèrent. Ils dirent:
« Coupe-le avec l’arbre pan pan pan (1 9 )
et bats le tam-tam pan pan pan. »
Là-dessus les chiens hurlèrent et Mputu était allée au ruisseau.
Eux coupaient tout le temps. Mputu entendit les hurlements des
chiens et revint du ruisseau, elle leur ouvrit; ils suivirent leur
maître par l’odeur, ils allèrent longtemps, ils approchèrent. Et
ils se divisèrent en ordre de bataille, ils firent assaut et tuèrent
tous les animaux, et parmi eux aussi le mari de Mputu. Et ils
allèrent prendre leur maître, ils rentrèrent. Ils trouvèrent Mputu
et ils emballèrent tous les objets qui se trouvaient dans cette
agglomération, ils rentrèrent chez eux.

(16) Cf. Diet.
(17) On apprend ici comment il tuait certaines de ses victimes.
(18) Il semble bien que ce sont d'autres ogres qui sont appelés à la rescousse.
S’ils sont nommés animaux c’est que leur façon de vivre se rapproche beaucoup
du niveau des bêtes.
(19) C’est-à-dire: abattre l’homme en même temps que l'arbre; puis on battra
le tam-tam en signe de triomphe.
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’’Bokiló, tsîka liyâk’ëndo ëka’mî, nkîna lâ tsa tôofofa âfa la jôi.”
Mpé jéfa j3kyâ. Bâokisa belob béfé ô bâbnganake.
La nkés’émô jwende lönko âolûola nkân’ëa Mputû te: ” We la
wéa 3té mpâko.” Âolimeja, âsanga: ”Nj3té.” Äolosangela te:
” Lôbî la nkésâ kelâ tôtswe y5tâ mpâko.” Bâolétama, jéfa j3kyâ;
bâolé yómba, bâokenda. Nkân’ëa Mputu âolaka Mputu, âsanga:
’’Wenâkâ mbwâ bâkukusana nd’îbmbe wâte jói lil’ekó wakombolaka.” Nkân’ëa Mputu âôtsikalak’afeka, bôm’ôa Mputû josô,
bàokenda esiî móngó. Bâotutama l’eténél’ëkôm’énd’ânto nd’ôkungu. Ó bâtutame la litsîna nkân’ëa Mputû âotâmba lîm’ânsé
k’âokand’etâfe. Bóme öa Mputû ôomé, lingôndâ la nganja ngâô.
M p’âokûnda lokolé, nyama îumâ yâ ngonda baotâkana yôlota.
Mpé baoblota. Bâsanga:
’’ Wokrtt la ité ngâô ngâô ngâô
la itôma lokolé ngâô ngâô ngâô.” (6)

JSÎk’ânko mbwâ bâolela ko Mputû aotsw’âkeli. b ô tôkotâké.
Mputû âolôka nkîmo yâ mbwâ ko âoyâ lîm’ôkeli, âolakombola;
bâokîma nkóló ô la nsolo; bâokenda kendâ kendâ, bâotutama. Mpé
bâokaf’etumba, bâokûnumwa ko bâooma nyama îumâ, ô lâ
bóm’öa Mputû ng’ókó. Ko baotsw’ókola nkóló, baotsw’ôlâ. Bâotâna Mputû mpé bâokoma tôma tôumâ tôle nd’olóló bönko,
baotsw’ôlâ.

(6)
Les idéophones onomatopéiques font office de refrain repris par l'assistance.
Le v. -tôm- est ici employé au lieu de -kûnd- battre (le tam-tam).
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Lorsqu’ils furent arrivés ils racontèrent les nouvelles aux
parents et s’assirent. Mputu leur dit: « Creusez une fosse, placez
des bois morts d’un côté et des bâtons de l’autre côté. » Et son
père fit ainsi. Et cet ancien les suivit sur les traces. Et pendant
qu’ils parlaient il surgit subitement, ils le saluèrent (20). Mputu
lui donna des aliments, il mangea. Le jour se coucha, ils allèrent
dormir. Mputu le fit passer sur le côté des bois morts. Un bois
mort se cassa, crac. Il questionna Mputu: « Qu’est cela? » Mputu
lui dit: « Cela est la natte neuve qui ajuste les bords. » Un autre
se brisa encore et il questionna Mputu, elle dit comme avant.
Tous les bois morts se cassèrent et il tomba dans la fosse, et les
gens s’éveillèrent et vinrent le tuer puis le firent sortir. Le lende
main matin ils le brûlèrent pour qu’il devienne des charbons
mais il se métamorphosa en termitières noires là-bas dans le foyer
où ils l’avaient brûlé (21).

(20) L’ogre qui avait été déclaré tué par les chiens en même temps que ses
congénères apparaît ici ressuscité, sans qu’on dise comment cela s’est produit. Peutêtre y a-t-il mélange de contes.
(21) Au foyer on pose des termitières noires comme soutien des pots.

45. LES SIX JEU N ES FILLES
Six jeunes filles allèrent au jeu ( l ) dans un village proche
d’eux, mais il y avait une rivière au milieu. Elles se mirent en
route et partirent. Elles arrivèrent à la rivière et la rivière était
totalement asséchée et elles la traversèrent. Mais l’une d’elles
cracha la salive dans la rivière parce qu’il y avait beaucoup de
petits tas de terre à cause de l’assèchement de la rivière (2 ).
Elles arrivèrent au village et jouèrent le jeu et il finit. Mais
quand elles voulaient rentrer chez elles, elles trouvèrent la rivière
en énorme crue. Or elles n’avaient point de pirogues. Et elles
voulurent traverser au milieu de la rivière. L ’une traversa
(1) On peut traduire également: à la danse (artistique).
(2) Il s ’agit de petits tas de terre provenant d'insectes ou de lombrics ayant
creusé le sol. Ces tas provoquent souvent une sensation de dégoût, que la fille
manifeste en crachant.
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Èki’y okité bäosangela bióto nsango ko bäokisa. Mputu äolasangela te: ’’Lotsîma efoku, jwîle toongonga wili ko nganja wili.”
Mpé isé aokela ng oko. Mpé elimo ënko äolatonganya. Mpé ô
bâtéfela âokunjwa, bäolosambela. Mputu äolokaa tôma, âolé.
Jéfa jôlila, bâotswâ yétama. Mputû aololekya wili wa toongonga.
Iongonga imo yôbunya béé. Aoluola Mputu: ” Dso n â?” Mputû
äolosangela te: ” Oso nd’îtoko yà yoóko indasémból’ênkókó.”
Bomo boolut’oûnya k’âolûola Mputû, äolosangela ng’óki josó.
Beonga bëoûnya béumâkâ ko âokwêla ndâ lifoku, ko banto
bàétswa ko bâoyâ yôôka mpé bäolotefola. La nkésâ bäolotumba
te âyale bakâla mp’âofilingwa bitûkâ mpîkô nd’îoto ik’iy otumbâkâ.
Isid. B e n a n g a , Inganda (Ekota).

45. ÈKÎ BÂ N Ô JU B ’ÂM ATO BOTOÂ
Èki bânSju b’âmato botôâ, bâotswâ isano nd’és’Émo ëtûtsî l’io,
lob ntando ékî nd’âtéi. Bâolémala ko bäokenda. Bäokita ndâ
ntando ko ntando ëokâsa nyê, ko bäoleka. Lob 5m’ôkio äotomEja
nsonyi ndâ ntando ntsîn’ëa baundû bâkî büké móngó nd’ékâselo
ëa ntando.
Bäokita nd’ésé ko bâosana isano ko yösila. Lob âk’b olangâkâ
jÔyâ bolâ, bâotâna ntando ëokita mpela ëa nsûkî móngo.
Lob bâfôâte byâto nyê. K o bäosima jöleka nd’âtéi bâ ntando.
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d’abord. Elle salua solennellement la rivière (3 ), disant: «S alu t,
grand'mère rivière (4 ), moi je n’ai pas craché sur toi; mais c’est
Ambamputu-toloko qui a craché sur toi. » Elle parla ainsi cent
fois, et le génie de la rivière l’épargna, elle passa du côté de leur
village. Une autre vint et parla tout comme la première avait
parlé et elle aussi eut la vie sauve: elle passa de l’autre côté de
la rivière. Une autre vint de même, elle parla tout comme les
autres d ’avant avaient parlé et elle aussi eut la vie sauve. Mais
autres parlèrent de même et eurent également la vie sauve. Mais
quand une autre, la sixième, notamment celle qui avait craché
sur la rivière et appelée Ambamputu-toloko, vint à parler de
la façon dont ses compagnes avaient parlé, le génie de la rivière
la tua parce que c’était seulement elle qui avait craché sur lui.
Et toutes les compagnes qui étaient avec elles pleurèrent et elle
coula à pic. Mais les autres vinrent chez elles, elles dirent à sa
parenté de cette même manière (5 ). La parenté éclata en pleurs.
Mais quand la fille s’en alla, le courant de l’eau la porta dans
la nasse d’un ogre et elle y entra. Lorsque l’ogre lui-même vint
inspecter les nasses, il trouva une femme à l’intérieur d’une nas
se. L ’ogre se réjouit beaucoup parce qu’il avait de la nourriture.
Il la sortit de la nasse et la dépeça, puis il la mit dans sa hotte.
Mais lorsque l’ogre fut arrivé chez lui, il cria à son épouse et
à ses enfants: « J ’ai tué une bête (6) et je ne puis la porter à
cause de son poids, venez la porter. » Sa parentèle, c’est-à-dire
ses épouses et ses enfants vinrent, ils ramassèrent cette personne
et la portèrent chez eux.
Mais quand ils furent arrivés au village, tous les gens s’as
semblèrent pour voir cette bête. Là-dessus, le propriétaire qui
avait tué la bête battit le tam-tam, et il appela tous leurs gens
pour partager la viande. Tous s’assemblèrent et ils partagèrent
les membres de la personne, ils se dispersèrent avec toute la
viande de cette personne et ils la mangèrent.

(3) Cf. Diet, et le volume Losako, la salutation solennelle des Nkundo, Intro
duction.
(4) Le sexe n’étant pas exprimé en birongD, la traduction se conforme au genre
du français.
(5) C’est-à-dire exactement comme cela s’était passé.
(6) Dans ce contexte le mot nyama peut être traduit aussi par: gibier, prise.
L’ogre fait évidemment la distinction entre un animal et une personne humaine,
mais pour lui c’est toujours du gibier et de la nourriture.

CONTES D ’OGRES MONGO

181

5m3 äoleka josô. Âolîka ntando losâko, âsanga: ’’Losâko nldko
ntando, emî ntsïkotónujaki nsónyi; lob ökotómqaki ndé Ämbamputu-toloko.” Âotéfela ngoko betéfela bonkâmâ, ko elîmâ ëa
ntando aolobikya, aofénda wili w’ôlâ. 5m3 aoyâ ko âotéfela ô
nd’éléng’éki öa josó otéfélâkâ ko àobîka ng oko: wâte aofénda wili
b3in5 wa ntando. 5m3 aoyâ ô ng’5k5, wâte âotéfela ô nd’éléng’éki
bâm5 ba josô otéfélâkâ, ko âobika ng’3k3. Ko bâm5 bâotéfela ô
ng’3k5 ko bâobika ô l’î5. Lob ëki 5m3 ôw’otôâ, wâte önko 5tóméjâki nsônyi ndâ ntando oa lina Âmbâmputü-toloko, oyé nd’élé
ng’éki banîngâ otéfela, ko elîmâ ëa ntando âolooma ntsîn’ëa
3t3mÉjâki nsônyi ink’endé. Ko banîngâ bâumâ bakî l’endé bäolela;
ko âolinda n3. Bam5 mpé bâoyâ nd’ôlâ, bâosangela ibngo ikâé
nd’éléng’éki. IbngD bâotongomwa la balelo.
Lob ëkî bina otswâkâ, ekdi ëa bâsi ëolotômba nd’ôléka w’ëlôko
kôlôlô. Âkî elôko môngô oyé oala beléka, àotâna bômoto aie
nd’âtéi bà boléka. Elôko âosalangana büké l’ebwélâ ëki’nd’ôâte
tôma tswâ ndÉlé. Äowöja ndâ boléka ko aobs£sa, mpé âowila ndâ
yûka ikâé.
Lob ekî elôko okité nd’ôlâ, àobéleja wâlî l’âna te: ’’Njôoma
nyama ko impîkusé l’olito, loyâkâ loôtombe.” Ibngo ikâé wâte
baâli l’âna bâoyâ, bâolâmbola bont’önko ko bâolotômba nd’ôlâ.
Lob ëk’îy’ôkité ndâ folélé, banto bâumâ bâotâkana te bêne
nyama £ko. N k ’ânko bomôngô oomâkî nyama âokunda lokolé, ko
âoléta banto bâumâ bâkîo ntsîn’ëa bâkafe nyama. Bâumâ bâotâ
kana ko bâokafa bilama byâ bonto, bâofalangana la nyama eumâ
ea bont’önko ko bâololâ.
Ce conte, noté à l’école de Boende, rappelle très fort le n° 42.
Le nom de la fille noyée est identique, à ceci près qu’il est précédé
d’un nom très commun (Amba) et que le sobriquet blâmant sa
volubilité est absent.
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46. LE CO N TE D ’IM ANA
Lorsque Imana était allé dresser des collets en forêt, il arriva
en forêt et il fit un débroussement. Puis il construisit un écha
faudage et il finit de le construire et il alla dresser les pièges.
Il finit et vint dans sa résidence sur l’échafaudage et le soleil se
coucha et il se coucha sur l’échafaudage. Et l’aube se leva et
Imana alla inspecter les pièges, et il trouva six pintades prises;
et il les libéra et les apporta dans sa résidence. Et il dit: « J e
vais laisser quatre pintades pour mon épouse et moi-même en
forêt je vais en manger deux. » Là-dessus au pied de l’arbre, il
entendit soudain quelqu’un dire: « Tu as partagé les pintades
mais tu m’en as refusé. » Imana dit: « Qui es-tu? » Et celui qui
l’avait questionné ne répondit pas. Et Imana eut peur et il prit
deux pintades et les lui jeta mais il ne le voyait pas. Et le jour se
coucha puis se leva.
Et Imana alla inspecter les pièges et il trouva trois pintades
prises et il les libéra et les apporta dans sa résidence et il dit:
« Je vais laisser deux pintades pour mon épouse. » Puis il entendit
soudain au pied de l’arbre quelqu’un dire: « Tu partages les
pintades mais m’en refuses à moi. » Et Imana descendit de la
résidence et se glissa vers lui très doucement au pied de l’arbre,
et il le trouva et il le reconnut et sut qu’il s’appelait ogre, une
partie pourrie, une partie vivante, et son chapeau une inflores
cence de bananier et ses lances (étaient) des arbres Carapa. Et
Imana s’enfuit chez lui. Et l’ogre alla regarder Imana dans la
résidence et ne le trouvait pas et il l’appela: « Imana. » Et Imana
répondit: « O u i ? » Et l’ogre l’interrogea: «Est-ce que tu p a r s? »
Imana acquiesça: « Oui. » Et l’ogre le questionna donc: « Imana,
toi m’as-tu vu? » Et Imana acquiesça « Je t’ai vu. » Et l’ogre dit:
« Attends-moi. » Mais (Imana) s’encourut et l’ogre lui ordonna:
« N e viens pas ici en forêt. » Et Imana déboucha chez lui et il dit
(tout) à sa parenté.
Et l’épouse d’Imana chercha des épinards mais n’avait pas de
fruits de palme. Et Imana alla en forêt chercher des fruits de
palme. Et il vit des fruits sur un palmier et il grimpa. Et il enten
dit soudain l’ogre lui dire: «Est-ce Imana? tu vas m ourir!»
Imana trembla et l’ogre lança des battes vers Imana. Mais les
battes tombèrent auprès d’une antilope. Et l’antilope s’encourut
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46. BOKÓLÓ BÖKI IMANA
Ëkï Imana okendâkâ Sléfa balónga ndâ ngonda mpé âkEndâkî
ko äokita ndâ ngonda mpé âosâla ngâ botsâ. Mpé âotông’olîko
mpé àosîj’ôtônga mpé âaksnda 51éfa balónga. Âosîja mpé âoyâ
nd’ékisel’ëkâé nd olîko mpé jéfa jôlîla mp’âëtama nd’ôlîko. Ko
jéfa j3kyâ mpé Imana aoktnd’oala balónga, mpé âtane nkânga
itungî botôâ; mpé âotungola ko âoyêla nd’ékisel’ëkâé. Mpé
âsanga: ’’Ntsikele wâj’ôkâm nkâng’ind mpé emî móngó ndâ
ngonda nde îfé.” N k ’âkô mpé ndâ ntsîn’ëy’otâmbâ mpé ôke
nk’ont’âsanga te: ’’Ôoleja nkânga, ôompîm’emî.” Imana âsanga:
”We nâ?” Mpé 5k5 ôndôwüôlâkî âfâmbôlé. Ko Imana aolôkbfolu
ko aokola nkânga îfé mpé âowusela mpé înko âfôwêne. K o jéfa
jôlîla mpé j5kyâ.
K o Imana aokmd’oala balónga mpé âtane nkânga îsâto itungî
mp’âotungola mp’âoyêla nd’ékisel’ëkâé, mp’âsanga: ’’Ntsikele
wâj’ôkâm nkânga îfé.” Mpé ôke ndâ ntsîn’ëy’otâmbâ ô bont’âtéfela te: ”W £ ôkafa nkânga ômpîm’emî.” Mpé Imana âokitela
nd’ékiselo mpé âabbnga ilôk’îlôké ndâ ntsîn’ëy’otâmbâ, mpé
âolotâna ko âololongoja mpé aowëa lîna te elôko, etate éfonda
mp’état’Êkénga, mpé lisuku likâé ô mpóngó ëa linloncb mpé
balongâ bâkâé ô bekâlâkâ. K o Imana âolota bolâ. Mpé elôko
àokngda Imana nd’ékiselo mpé âfôw£n£ mpé aowëta te: ’’Imana
é, Imana e.” Mpé Imana aolamba te: ”O ó ?” Mpé elóko aowfóola
te: ”W£ l’SakEnda é ?” Imana âolimeja: ”Oo.” Mpé elóko an’5n’
ôndôwüola te: ’’Imana, w£ lDDnjéna e ?” Ko Imana âolimeja te:
’ NdôkwÉna e.” Mpé elôko âsanga te: ’’Onjiia.” L d15 aolûkumwa
mpé elôko àolosîsela te: ’’Toyâké ëndo ndâ ngonda.” Mpé Imana
aolóla nd olâ m p’âosangel’ibngD ikâé.

Mpé wâj’ôw’Imana âolasa bangânju mpé nkó mbâ. Mpé Imana
aokmda ndâ ngonda ôasa mbâ. Mpé aoléna mbâ ndâ jibâ mpé
äobunda. Mpé ôke ink’elôko ôkela te: ’’L’Imana é? ôoy’ôbwâ.”
Imana âalénga bii bii mpé elôko äabnya Imana bangénda. Mpé
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vite en forêt. Et l’ogre la poursuivit croyant que c’était Imana.
Et Imana arriva chez lui et dit à sa parenté: « L ’ogre dit qu’il va
me tuer. »
Imana avait vu une ruche dans la forêt et il alla l’extraire.
Et il grimpa, puis soudain il vit l’ogre venir et l’ogre l’interro
gea: « Imana, qu’est-ce que tu extrais ? » Imana répondit: « J ’ex
trais du miel. » « Jette-m’en un peu que je goûte. » Et lui jeta, il
goûta, il trouva très bon. Et il dit: « La guerre est finie; coupe une
liane afin que tu me la lies au cou, afin que tu me tires, afin que
je vienne là à la ruche. » Et Imana coupa une liane épineuse et la
lui lia au cou et le tira. Et l’ogre pleura et Imana le tira très fort
et l’enferma dans le creux de l’arbre et l’ogre pleura que les
abeilles le piquaient ( l ) .

(1)
Le style de ce texte n’est pas un exemple; il est même infantile par l’excès
de conjonctions copulatives. Sinon, la façon d'enchaîner les épisodes est bonne.

47. LA FEMME BOLUM BU
Lorsqu’une femme, Bolumbu, était allée pêcher dans le marais,
elle trouva un étang qui avait beaucoup de poissons. Les vieilles
personnes lui avaient dit: « Bolumbu, n’écope pas cet étang, car
c’est un étang de nombreux ogres; les propriétaires l’interdisent;
sinon ils te tueront avec leurs m atraques» ( l ) . Bolumbu n’en
voulut rien savoir, elle écopa cet étang. Ensuite elle eut recours
à une ruse, elle cueillit des fruits d’Aframomum, elle prit du sel
(2 ), elle mit les fruits dans la hotte. Elle écopa cet étang.
Elle entendit du côté de l’aval du marais un ogre la question
ner: « Qui est-ce qui écope là-bas ? » Bolumbu lui dit: « C ’est
moi qui écope. » Bolumbu l’injuria: « Qu’on te coupe en mor
ceaux, qu’on t’éventre, qu’on t’ensevelisse parce que tu m ’inter-

(1) Cf. Diet. s.v. ingénda. La batte de bananes sert de matraque aux ogres
(la matraque des policiers est parfois appelée du même nom).
(2) Il s’agit du sel indigène, d’une espèce pour le reste indéterminée.
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bangénda bàakwâ ële nyama ëa nki'nda. Mpé nkinda aolûkumwa
loângu ndâ ngonda. Mpé elôko àokima nkinda te Imana. Mpé
Imana àokita nd’ôlâ mp’âosangel’ibngo te: ’’Elôko âkela t’âmomé.”
Imana Énâki wëo ndâ ngonda mpé àoktnda 3tâ wëo. Mpé
âobunda, ÊnE nk’elôko aoyâ mpé elôko âolowuola te: ’’Imana
ônk’5tâ w£ n â?” Imana te: ” N tâ wëo.” ’’Ônjusélé isîsî mmeke.”
Mpé àowusela, àomeka, àolôka jeté môngô. M p’âsanga: ’’Etumba
ëosîla; téna bok>li kel’ôndembé ndâ nkingô, kelâ ômbélé kelâ
nj’ekj ndâ wëo.” Mpé Imana aoténa bokâli w’âéké mpé âolotungya
ndâ nkingô mp’âolobéla. Mpé elôko àolela lilelo mpé Imana
àolobéla la nguyâ môngô mpé àololifa ndâ lokole j ’ôtâmbâ mpé
elôko àolela te bifôngô bàoloâmba.
N icolas L okûtiim bâ , M pâm â (L ifu m b a).

Ce conte est à comparer avec les n08 10, 22 et 36.

4 7 . è k î b ô m o t ’ 5 m 5 BOLÜM BÜ ( 1)

Èkî bômot’5m5 Bolumbu Dkmdâkâ nsé nd’Skdi âtânâki elia
otdIo

ëki la nsé büké. Banto bà bingambi bôsangélâki te: ’’Bolu
mbu twÈIâké elia ënko, ele wâte elia ëa bilóko büké móngó;

bamóngó bâfeka, bâfôkooma w£ l’angénda bàkîj.” Bolumbu
ntâlangâ, élâki elia ënko. Lënkinâ âkelâki wânyâ, ânukâki mbilÉ,
âkolâki bokwâ, ilâki mbilé ndâ yuka. Élâki elia ënko.
Ôkâki büli wà ng£lé y’okfli elôko ûola te: ” 5néla mpêné n â?”
Bolumbu ôsangélâki te: ” Emi 5néla.” Bolumbu ôtôlâki: ’’Bakoténola, bakofakola, bakokunda ënjuola wê.” Elôko ôsangélâki te:
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roges » (3 ). L ’ogre lui dit: « Tu écopes bien mais tu ne mange
ras point les poissons. » L ’ogre vint, il arriva près de Bolumbu,
Bolumbu prit les fruits, elle les pétrit avec le sel, elle les déposa.
L ’ogre parla: « Gavage de fruits, chacun s’empiffre avec les
siens » (4 ). Cet ogre mourut (5).
Bolumbu écopa l’étang. Elle entendit du côté de l’aval du
marais: «Q u i est-ce qui écope ic i? » Bolumbu lui dit: « C ’est
moi, la même femme, qui écope. » L ’ogre lui dit: « Tu te tueras
à écoper mais tu ne mangeras pas les poissons. » Bolumbu l’in
sulta avec force d’insultes. L ’ogre vint. Bolumbu pétrit les fruits
avec le sel, les déposa. L ’ogre parla: « Gavage de fruits, chacun
se gave avec les siens. » L ’ogre mourut.
Bolumbu écopa les poissons (6 ). Elle entendit du côté de l’aval
du marais un ogre l’interroger: «Q u i est-ce qui écope là-bas?»
Bolumbu parla: «Crève, qu’on te coupe en morceaux, qu’on
t’éventre, qu’on t’enterre. » L ’ogre dit à Bolumbu: « Tu te tues
à écoper mais tu ne mangeras pas les poissons. » Il arriva près
de Bolumbu. Bolumbu pétrit les fruits, y mit du sel. L ’ogre parla:
« Gavage de fruits, chacun se gave des siens. » Cet ogre mourut
le troisième.
Bolumbu écopa l’étang, elle entendit du côté de l’aval du
marais un ogre interroger. Bolumbu lui dit: « C’est moi qui écope,
moi Cœur-sans-colère qui s’est liée d’amitié (même) avec celui
qui a médit d’e lle » (7 ). L ’ogre lui dit: « T u te tues à écoper
mais tu ne mangeras pas les poissons. » L ’ogre arriva près de
Bolumbu. Bolumbu pétrit les fruits avec le sel. L ’ogre mangea,
il parla: « Gavage de fruits, chacun se gave avec les siens. » Le
quatrième ogre mourut.
Bolumbu écopa de nouveau le poisson; elle entendit un autre
ogre l’interroger: «Q u i est-ce qui écope là-bas?» Bolumbu dit:

(3) Une série parmi les insultes courantes.
(4) Le substantif du début exprime un gavage irraisonnable; ensuite l'ogre dit
que chacun prend ce qu’il peut: chacun pour soi.
(3)
Il mourut des suites soit de sa gloutonnerie, soit d'envoûtement, cf. n. 2
de l’original.
(6) On dit autant: écoper des poissons qu’écoper un étang.
(7) Cœur-sans-colère est le surnom de personnes qui s’emportent vite mais se
calment tout aussi vite, c’est l’équivalent de la « soupe-au-lait » (on le dit aussi
de ruisseaux qui s'enflent démesurément aux moindres pluies mais s’écoulent
rapidement). La même qualité est exprimée par la suite du surnom: elle ne garde
pas rancune.

CONTES D'OGRES MONGO

187

”Wéla ô njééla, ófolêki nsé.” Elóko âyâkî, âkitâkî ele Bolumbû.
Bolûmbû âkolâkî mb51é, ânyomâki l’okwâ, âmbyâkî. Elôko
âtéfélâkî: ’’Esefusefu ya mbilé, bont’ont’ayasefa l’inândé.” Elôko
énko âbwâkî.
Bolûmbu élâkî elia. Ôkâkî büli wâ ngdé y’okdi: ’’ Onél’ané
nâ?” Bolûmbû ôsangélâkî: ” F.mî bömotbki 3néla.” Elôko ôsangé
lâkî te: ”Ôowâ ô la njééla, ófoléki nsé.” Bolûmbû ôtôlâkî litôli
buké. Elôko âyâkî. Bolûmbû ânysmâkî mbilé l’okwâ, âmbyâkî.
Elôko âtéfélâkî: "Esefusefu ya mbilé, bont’onto âyasefa l’inândé.”
Elôko âbwâkî.
Bolûmbû élâkî nsé. Ôkâkî büli wâ ngdé elôko âwuola te:
” 5néla mpêné nâ?” Bolûmbû âtéfélâkî te: ” Obwâ, bakoténola,
bakofakola, bakokunda.” Elôko âsangélâki Bolûmbû te: ”Ôowâ ô
la njééla, ôfoléki nsé.” Âkitâkî ële Bolûmbû. Bolûmbû âny:>mâkî
mb51é, îlâkî bokwâ. Elôko âtéfélâkî te: ’’Esefusefu ya mb51é,
bont’ont’ayasefa l’inândé.” Elôko ënko âbwâkî ôw’asâto.
Bolûmbû élâkî elia, ôkâkî büli wâ ngdé ybkdi elôko ûola.
Bolûmbû ôsangélâkî: ” Emî 5néla, emî Botémaôfânkds Skendâkî
l’onôkelâkî boseka.” Elôko ôsangélâkî te: ”Ôowâ ô la njééla,
ôfolêki nsé.” Elôko âkitâkî ële Bolûmbû. Bolûmbû ânyamâkî
mbilé l’okwâ. Elôko âlékî, âtéfélâkî: ’’Esefasefa ya mb51é, bont’
ont’âyasefa l’inândé. ( 2 ) ” Elôko ëy’ànei âobwâ.
Bolûmbû élâkî lënkînâ nsé; ôkâkî Êm5 elôko ûôlâkî: ” 5néla
mpêné n â?” Bolûmbû ôsangélâkî: ” 5néla nd’émî Botémaôfânkde
Skendâkî l’onôkelâkî boseka.” Elôko âyâkî. Bolûmbû ôkâkî mtólé,
(1 ) Le nom de Bolumbu est très commun et il n'est donc pas étonnant qu’on le
retrouve fréquemment aussi dans les contes.
(2 ) La forme du substantif verbal forgé pour le besoin du conte est changée
ici légèrement, dans la terminaison, mais cela n'apporte aucune modification du
sens. Normalement, les fruits d ’Aframomum avec du sel ne sont pas des poisons,
au contraire, c’est très bon à manger. Les ogres s’en montrent, d ’ailleurs, très
friands. Qu’ils en meurent dans ce conte doit donc être attribué à leur excès de
gourmandise, à moins qu’il ne s’agisse d ’un ensorcellement (dont cependant le
récit ne donne aucune indication).
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« C ’est moi qui écope, moi Cœur-sans-colère qui s’est liée d ’amitié
même avec qui a médit d’elle. » L ’ogre vint. Bolumbu lui donna
des fruits, il mangea et parla: « Gavage de fruits, chacun se gave
des siens. » Le cinquième ogre mourut (8 ).
Les ogres étaient fort nombreux. Un autre ogre vieux avait une
batte avec laquelle il tuait les gens. Il entendit Bolumbu écoper
les poissons, il questionna: « Qui est-ce qui écope ici? » Bolumbu
lui dit: « Moi Cœur-sans-colère qui s’est liée d’amitié même avec
qui a médit d’elle. » Cet ogre trouva Bolumbu ayant tué dix
ogres. Bolumbu lui dit de même (9 ). Elle pétrit des fruits avec
le sel. L ’ogre mangea, il mourut, il revécut. Bolumbu pétrit un
autre médicament (10). L ’ogre avala encore une fois, il mourut
encore une fois. Bolumbu parla: « Dix ogres sont morts, ils ne
sont pas restés en vie; celui-ci est mort deux fois et a revécu
deux fois, moi je rentre chez moi. » Elle ramassa le panier et la
hotte avec les poissons, elle vint chez elle, elle dit à sa parentèle:
« Moi je suis revenue, j ’ai écopé l’étang dont vous avez dit que
c’est un étang appartenant aux ogres; j ’en ai tué beaucoup,
c’est-à-dire onze, puis je suis venue chez moi. »
(8 ) Littér.: L ’ogre mourut cinquième.
(9 ) Ou: le leur dit ainsi, leur dit cela.
(1 0 ) Cf. D iet, bompongo: c’est proprement un médicament pour aspiration
par le nez et spécialement pour ranimer un syncopé.

48. LES JEU N ES FILLES ET LEUR FRERE
Les jeunes filles d’un certain village allèrent à la pêche. Et
un garçon qui avait sa sœur ( l ) dit: «A înée, partons. » L ’aînée
le chassa, elle le battit. Il allait avec ses trente fléchettes. Et les
compagnes dirent: « Laisse ce garçon, allons avec lui en forêt. »
Elles arrivèrent et écopèrent l’étang de l’épouse d’un ogre. Et
le frère qu’elles avaient battu construisit une maison. Et l’épouse
de l’ogre vint, disant en chantant:

(1 )
cousine.

Donc sa propre sœur, de même père ou mère, et pas simplement une
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âléki, âtéfélâkî: ’’Esefasefa ya mbólé, bont’ont’äyasefa l’inândé.”
Elôko âbwâkî öw’ätäno.
Bilóko bâkî wête büké (jôm l’£m3). Elôko tmS y’engatnbî
âkî l’ingénda iom’énd’ânto. Ôkâkî Bolumbu éla nsé, uôlâkî:
” On’5nd’ané nâ?” Bolumbu ôsangélâkî te: ” Emî Botémaôfânkde ôkaidâkî l’onôkelâkî boseka.” Elôko ënko âtânâkî Bolu
mbu âooma bilôko jôm. Bolumbu ôsangélâkî ng’ôkj. ÀnyDmâkî
rnbólé l’okwâ. Elôko âlékx, âbwâkî âbîkâkî. Bolumbu ânyomâkî
b5m5 bompongo. Elôko âmdâkî b5m5 b.imda, âbwâkî b3m5
bobwâ. Bolumbu âtéfélâkî: ’’Bilôko jôm baosîl’obwâ bâfôbîke;
£né âobwâ bebwâ béfé aobîka bebîka béfé, emî ns5k£nd’olâ.”
Ambôlâkî eôkô la yuka la nsé, âyâkî nd olâ, âsangélâkî ibngo te:
” Emî nsôyâ, nsôlda elia ëk’îny osangâkâ te elia ëkâkâ bilôko;
nsôwaoma büké móngó, wâte jôm l’EmSlo mpé nsôyâ bolâ.”
Petr.

L

o m bóto

,

Boîmbo (Bombwanja).

Comme dans les autres rédts écrits par ce catéchiste, le parfait
narratif normal est remplacé partout par le passé (cf. n° 43),
et il y a un fort mélange de dialecte local et de formes emprun
tées aux dialectes voisins et à la langue commune.

48. ÈKÎ BÂ N Ô JU B’ÂM ATO LA N K Â N A
Bânôju b’âmato ba bonanga b5m5 bâtswâkî nsé. Mpé b5n5ju
3m5 ôa jende ôkî la nkân’ëkâé ko âsanga: ” Mâlé tikaide.” (1)
Botómóló äolowita, äolokunda. Âtswâkî l’esongo bëkâé ntukw’
îsâto. (2) Mpé banîngâ bâsanga: ”Tsîk’3n’ôa jende, tóókmd’is’
êndé ndâ ngonda.” Bàokita ko baold’etsîma ëa w âjow ’elôko.
Mpé nkân’ëk’îy’ôsâkôlâkâ âotông’ibmbs. Mpé wâj’ôw’elôko âoyâ,
âsanga la nsao te:
(1 ) Exceptionnellement les termes m âlé et botóm óló sont appliqués par de
tout jeunes aux aînés de l'autre sexe.
(2 ) Qu'on se rappelle la valeur très approximative des nombres dans les contes.
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Qui est-ce qui écope
C’est nous Bofunga
Avez-vous des poissons?
Un panier et une corbeille
Les emporteras-tu?
Je les emporterai.

R / (2)

Et l’épouse de l’ogre retourna chercher ses maris (3) et ils
vinrent. Et ce garçon dit: « Laissez cet étang, partons, cette ogres
se est allée appeler ses maris. » Et les gens s’en allèrent et les
ogres les poursuivirent. Regardant en arrière ils virent les ogres
venant à leur suite. Et ils trouvèrent un gros Piptadenia et ce
garçon frappa un coup sur le Piptadenia, disant: « Piptadenia
descends que je monte moi et ma parenté. Et le Piptadenia tom
ba, il monta lui et ses sœurs; il laissa en bas sa sœur qui l’avait
frappé.
Les ogres approchèrent et les compagnes le prièrent, disant:
« Fais monter ta sœur. » Et il la fit monter. Et les ogres vinrent
lécher les larmes que la sœur avait versées et ils prirent des
haches, ils commencèrent à couper ce Piptadenia et chantèrent:
« Coupez-le avec l’arbre
Le gros arbre
Aux gros empattements
Aux petites feuilles

toc
toc
toc
toc

toc (4)
toc
toc
toc (5 ).

L ’arbre fut sur le point de tomber et le garçon lui donna un
coup, disant: « Piptadenia, redresse-toi. » Et le Piptadenia se
redressa. Les ogres dirent: « Laissons-le, allons chez nous. » Et
ils partirent. Et les jeunes gens descendirent, ils allèrent chez
eux.
Lorsqu’ils marchèrent ils débouchèrent sur une bifurcation de
chemins. Le chemin de chez eux, les ogres l’avaient gâté avec
des excréments et des épines, et le chemin de leur propre village
ils l’avaient bien nettoyé. Les jeunes s’y engagèrent, ils débou(2 ) Ogre et filles se répondent dans ce chant. Elles se donnent comme un
homme.
(3 ) Ceci n'indique pas la polyandrie; la locution est commune pour tous les
frères et cousins du mari, maris prospectifs au décès.
(4 ) Imitation du bruit des coups de la hache.
(5 ) Description exacte de l'arbre.
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Onjéla nâ ê bwou
Ae nd'is’ôfungâ é bwou
Lôâta nsé é hivou
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) / bwakûlû bwoo (3)
bwakûlû bwoo
bwakûlû bwoo

Ilól’ êókó bwou
Ótómb’oló é bwou

bwakûlû bwoo
bwakûlû bwoo

Ntómb’oló é bwou

bwakûlû bwoo

Mpé wâj’ôw’elôko äolutela baóme mpé bâoyâ. Ko bón’önk’öa
jende âsanga: "Lotsik’etsim’ënko, tôksndf:, elôko ënko âotsw’ôéta
baóme.” Mpé banto bäoksnda mpé bilôko bâolakima. Bâal’aiso
wiji w’âfcka ko bilôko baâkîme. Mpé bâotâna bokungu w’ônéne
mpé bónöj’önko wa jende âobôla lotaka nd’ôkungu kaa, âsanga:
’’Bokungu kitélâ kelâ nkondele em l’ibngD.” M p’ôkungu nd’ânsé
kmbésânyu, âokondela endé la baankâna, âotsika nkân’ëkâé,
ënjôkundâki nd’ânsé.
Bilôko bâotûtama mpé banîngâ baobindda, bâsanga: ’’Kondéjâ
nkâna.” M p’âolokondeja. K o bilôko bâoy’55mbolaka mpîsoji ikî
nkâna ko bâokola tsândâ, bâoy okota bokungu bókó mpé bâolémba
te:
Jôkoté la lté
ykaokao
Botâmbâ w’ontne
Wâ mpemba néne

kaokao
kaokao

Wâ nkâsâ to si si

kaokao

Botâmbâ booy’ôkwâ ko binôju âobôla lotaka, âsanga: ’’Bokungu
émâlâ” . Ko bokungu bôolémala. Bilôko bâsanga: ’’Tsôtsiké, tóksnd’olâ.” Ko bâokanda. Mpé bânôju bâokitela, bâotsw olâ.
Ëkî’y’ôkmdâkâ bâotuwana nd’âkako bâ mbôka. Mbôk’ëy’olâ
bilôko bâofîta la nkwâ l’aéké, ko mbôk’ëy’olâ’ôkb bâosâla bobtsi.
Bân3ju baolekkld, bâotuwana nd’ôlôlô wâ bilôko, bâotâna betsâ
(3 )
Les idéophones veulent imiter le bruit de l'eau puisée et versée dans les
paniers. Le chant présente le dialogue de l'ogre et des filles. Celles-ci se présentent
comme une unité. Bofunga.
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chèrent dans l’agglomération des ogres, ils trouvèrent deux-têtes
arrachant les ivraies, disant: « Ami, salut. » Et ce garçon répon
dit: « S a lu t !» Les filles tremblèrent fort; et l’ogre dit: « C ’est
moi qui suis allé couper les singes dans les Piptadenia et les Celtis (6 ), les singes sont répandus dans tous les campements, je ne
vais pas au pacte solennel s’il n’est pas réussi! (7 ).
L ’ogre dit: « Va, tu trouveras deux jambes seules. » Et ils
le trouvèrent, et ils parlent comme avec celui d’avant. Et ils arri
vèrent chez vingt têtes, un très gros, leur roi. Et les ogres les
mirent dans une chambre-prison et ils dirent: « La lune est morte,
ces personnes n’ont plus de graisse» (8 ). Et ils partirent couper
des feuilles de Sarcophrynium et du sel (9) et le jour se coucha.
Et les jeunes gens virent soudain un rat venir avec un fruit
de palme, disant: « Rat, d’où viens-tu avec ce fruit de palme? »
Il dit: « Je viens de derrière chez la mère du garçon. » Et ce
garçon dit: « Tu viens de chez maman, va appeler l’oryctérope
qu’il vienne agrandir le trou afin que nous y passions. » Et l’oryctérope vint et il creusa et le trou devint très grand. Et le jour se
leva; les ogres s’assemblèrent pour les tuer. Dès que ces gens
entrèrent dans le trou un ogre appela les jeunes gens pour les
tuer, disant: « A m i? » Le garçon répondit: « O u i ? » Et il dit:
« Attends-moi que je me baigne. » « Ami ? » « Oui ? » « Attendsmoi, on me coupe les cheveux. » « Ami ? » « Oui ? » « Attendsmoi, je me coupe les ongles. » Pendant qu’il parlait les filles
marchaient dans le trou. Dès que les filles furent finies et qu’on
l’appela: « Ami? » « Oui? » « Je m’en vais. » Et il entra dans le
trou et ils allèrent chez eux. Et un petit enfant les vit, disant:
« Voilà nos aînés. » Et on le battit, disant: « Les enfants sont
morts, et tu te moques d’e u x ? » Et en regardant ils virent que
c’était vrai et ils se réjouirent.

(6 ) Couper les arbres pour que les singes qui s’y cachent tombent et puissent
être pris. Ici les singes figurent les humains que les ogres chassent comme gibier.
Il y a en a dans tous les camps, comme le dit le vers suivant.
(7 ) Le pacte de paix solennel (cf. D ie t.). Dicton: on ne fait un travail que
lorsqu’on voit qu’il pourra réussir et profiter; ici attraper ces enfants pour les
manger. Aussi, lorsque je me mets à ce travail, il réussira, sinon je n’aurais pas
commencé.
(8). Avant la nouvelle lune on chôme. D ’ailleurs ces enfants sont devenus,
maigres; on attendra donc la nouvelle lune.
(9 ) D u sel: des plantes dont on extrait le sel, e.a. le Cyrtosperma.
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béfé âsâl’aîlo, âsanga: ”Ndoî isangó o.” Mpé bin’olo âolamba
te: ’’Isangó e.” Bân5ju b’âmato baalénga ô ndélénga; ko elôko
âsanga te:
Em’ôtswâki okota nkéma nd’êkungû l’engonda,
nkém’ékoka la nganda
mpótsw’ïmpótó ô ntiyonga e! (4)
Elôko âsanga: ” Nts5k:>, ôtan’olj bekolo béfé kika.” K o bâolotâna, mpé bâotéfela ô ng’ék’Ii l’êm5 josô. Mpé baokita ëka
betsâ ntukw’îfé w'onéne môngô, bokulak’ôkü. Mpé bilôko baolaîla ndâ ’obulu j’Snyoila mpé bâsanga: ’’Nsânjâ ëotswâ, bant’
ané bâosîla m pjnga.” Mpé baokenda ôténâkâ nkongo l’ekwâ ko
jéfa jôlîla.
Mpé bân3ju bên£ mpô aôyé la lombâ, bâsanga: ”M pô oîme la
’ombâ lônko nkô?” Âsanga: ’’N jîm ’ëka nyang’éa yendende nd’
âkusa.” Ko b5n5jw’önko wa jende âsanga: ’’Oîm’ëka ngôya, kendâ
yete iluô kelâ âfu j’ikole, kelâ tôleke.” Ko iluô aovâ, ko âotsîma;
mpé ilusu yôfula bonén£ môngô. Mpé jéfa j3kyâ; bilôko bâotâkana
te bâomé. Mpé banto bânko bStswa nd’îkole mpé elôko £m3
âoléta bân5ju te bâomé, âsanga: ”Ndoî ?” Binôju âolamba: ” O ô?”
Ko âsanga: ’’Ombônda njâk’âsi.” ” Ndoî ô ? ” ” O o?” ’’Ombônda
bânkât’abwô.” ” Ndoî ô ?” ”O ô?” ’’Ombônda inténa nlôla.” Ànk’
ëtéfel’endé bân5ju b’âmato bâkEnda nd’îkole. Nko bâmato bâsile,
ko bôwëté ”N doî ô ?” ” O ô?” ’’Ndôkenda e.” Mpé aobtswa nd’î
kole kîngîlî mpé bâokoid’olâ. Ko b5na 5m3 w’isîsî aolaéna, âsa
nga: ’’Baamâlé îy’ânyî.” Ko bâolokunda, bâsanga: ’’Bâna bâowâ
mpé w âtsiola?” Mpé b â u ô ns5ns515 ko bâosalangana.
(4 ) Répété.
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C’est le garçon qui a sauvé ses sœurs; si quand elles le bat
taient il était retourné, elles seront mortes. N e chasse point
un garçon en voyage (10).
(1 0 )
Conseil donné aux femmes: elles auront besoin même d'un petit garçon
car, dans certaines situations, il n’y a qu’un homme pour trouver une issue ou
forcer une solution.

49. LE CO NTE DES D E U X FRERES ET DES OGRES
Un jour, frère aîné et puîné allèrent en forêt et l’aîné dit au
puîné: « Puîné, voici, maintenant que nous sommes venus ici
dans la forêt, si nous tuons des bêtes, nous ne les porterons pas
au village. » Et le puîné dit: « Frère aîné, pourquoi ne les por
terons-nous p a s ? » L ’aîné dit: « N o u s ne les portons pas, parce
que nos père et mère partagent trop » ( l ) . Le puîné dit: « Frère
aîné, tu dis que nous ne porterons pas la viande au village parce
que nos parents partagent trop. Or, toi-même, ne réfléchis-tu
pas? Nous autres ne sommes-nous pas devenus grands à cause
de la viande de ces deux personnes et de leurs compagnons ? »
Et le puîné tua deux sangliers et l’aîné en tua un autre. Et ils
les dépecèrent là-même. Et ils finirent de dépecer et l’aîné dit:
« Je t’ai dit que si nous tuons des bêtes nous ne les porterons pas
au v illage.» Le puîné l’interrogea: « Y a-t-il quelque ch ose?»
L ’aîné dit: « Parles-tu ainsi seulement afin que je te tue ? » Le

(1 ) A cause de leur prodigalité.
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B5na wa jende obikyâkî baankâna; ëk’b wokûndâkâ atruta, seki
bâôwâ. Ôfîte bina wa jende ndâ bksndo.
E. Boka A, Mbalâ-Belondô (Boângî).
Ce conte est bien mieux agencé que le n° 39 qui en est comme
une forme abrégée et rudimentaire.
Pour les êtres fantastiques on peut comparer les nos 26, 37,
48 et 1.
Pour l’épisode de l’abattage de l’arbre cf. 39, 42 et 43.
Une autre rédaction par le même récolteur ne diffère que par
quelques détails. Ainsi le premier chant a comme onomatopées:
bwoo R/bwobwóló bwoo. Dans le chant pour le coupage de
l’arbre le v. 3a: wa mpemba mpemba aux nombreux empatte
ments. Le nom du chef des ogres est Lomata bnéne (cf. n° 2,
etc.). Le rat doit appeler le rat de Gambie qui apporte aux
enfants une arête latérale ( ekangu) pour se nourrir des fruits.
C’est encore lui qui va appeler l’oryctérope.

49. BOKÓLÓ BÖKI BOTÓM ÓLÓ L ’O K Ü N É LA BILÓKO

B:>k>r5m5 botómóló l’okûné bâotswâ ndâ ngonda mpé botômóló âosangela bokuné te: ’’Bokuné, balâ ané ëk’is’ôyé ané ndâ
ngonda, ngâ toooma nyama, tófaótómba nd’ôlâ.” Mpé bokun’
âsanga: ” Mâlé, tófótómbe laé?” Botómóló âsanga: ’’Tófótómbe
âa ntsin’ëa fafâ la ngôya baleki likafo.” Bokûn’âsanga: ” Mâlé
ô, w’ôsanga te tófaótómba nyama nd’ôlâ ntsin’ëa fafâ la ngôya
baleki likafo. Fîa we móngó ófókanélé é? Isó tôfulâki âa la
nyama yâ bant’âk’âfé la banîngâ bâkb.”
Mpé bokuné âooma nsombo îfé ko botómóló âooma Êm3. Mpé
bâ^sEsa nk’glo. Bâosîl’5s£sa mpé botômôl’âsanga: ’’Nkosangélâkî
te ngâ toooma nyama tófaótómba nd’ôlâ.” Bokuné âolowûola
wûô te: ’’Ókela ndé jói?” Botômôl’âsanga: ”N k okele ng’5sD kelâ
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puîné dit: « Ce sont nos parents à nous tous, comment donc vaisje faire? »
L ’aîné alla au village chercher du feu (2 ). Et le puîné demeu
ra, il dit: « Comment vais-je faire ici ? » L ’aîné vint, disant:
« Viens, boucanons la viande pour en manger une partie. » Le
puîné dit: « Comme tu veux. » Le jour se coucha et ils mangè
rent et ils finirent. Et ils burent de l’eau. Mais au moment où
ils voulaient se coucher, trois ogres vinrent pour les tuer. Et
l’aîné toucha (blessa ou tua) un ogre, puis tous les tuèrent avec
les battes (3 ).
Les parents dirent: « Les enfants sont allés en forêt pour cinq
jours, or comment les ont-ils dépassés ? » Le père dit: « Je vais
aller à leur suite. » Et il alla en forêt. Et il rencontra un nectarin.
Le nectarin dit: « Q u ’est-ce que tu es en train de p a rle r?» Il
dit: « J e parle parce que mes enfants sont allés en forêt et ne
reviennent pas. » Le nectarin dit: « Donne-moi une rémunération
que je te dise. » Il la lui donna, il dit: « (4) Tes enfants sont
morts. Voici ce qui est arrivé: (5 ) le puîné dit: n’allons-nous
pas chez nous? car ici c’est loin; le plus âgé dit: Nous ne por
tons pas la viande au village; et le puîné dit: Pourquoi ne por
tons-nous pas? et l’aîné dit au puîné: Si tu ne veux pas je te
tue; et le puîné acquiesça. Là-dessus les ogres les ont tués. » Le
père retourna, il le dit à son épouse. L ’épouse pleura, elle ne
mangea pas trois jours.
C’est ainsi que les garçons sont allés mourir à cause du mau
vais cœur.
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

Ils n’avaient donc apporté ni feu ni allume-feu.
Tous, c'est les ogres.
L ’expression des sujets n’est pas nette.
Pour la construction irongD cf. Syntaxe p. 675.

50. LE CO N TE D U FORGERON, DE SO N EPOUSE
ET DE L ’OGRE
Un forgeron avait dit à ses épouses: « Moi je pars dans
mon village ( l ) , vous toutes êtes enceintes. Celle qui accouchera
(1 )

Comme on habite toujours dans son village natal, il ne peut être question

ici du village maternel qui est, lui aussi, un village natal, bolâ.
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nkoomé?” Bokun’âsanga: Is’â nyang’ékis’âumâ, na nkele ngâm ô?”
Botómóló âotswâ nd olongo ôkola tsa. Mpé bokuné âotsikala,
âsanga: ’’N kel’ané ngâm ô?” Botómóló âoyâ. âsanga: ’’Yâkâ
tsîte nyama kelâ t5k im3.” Bokun’âsanga: ”Ô ng’ôlangâ wë.”
Jéfa jôlila mpé baolâ tôma mpé baosija. Ko bäonula bâsi. O
bâlanga bâetame mpé bilóko bisâto baoyâ ôwaoma. Mpé boU'jmóló aoóka elóko ëm5; mpé biumâ bâolaoma l’angénda.
Is’â nyangô bâsanga: ” Bâna bâtswâki ngonda belob bétâno, na
bëofénda ngâm ô?” Is’âsanga: "Njakîm é.” Mpé aotswâ ndâ ngo
nda. Ko âofomana endé l’itijî. Itôjî âsanga: ’’ Onoyâ w’otéfélé
é ?” Âsanga: ’’Njôtéfélé âfa bâna bakâmi bâtswâki ngonda ko
bâfôyé. ” It5ji âsanga: ’’Ônkaâ nyongo kelâ nkosangélé.” Äolokaa,
âsanga: ” Bâna bàkë bâowâ. Bâki wâte, ow’okuné âsanga: ” tófótsw’êlâ nd’ôsikâ; bin’oa mpaka âsanga: tófótómbe nyama nd’ôlâ;
mpé bokun’âsanga: tófótómbe laé? mpé botômôl’âosangel’okûné:
N gâ ófólangé nkoomé; mpé bokuné âolimeja. N k ’anko bilóko
bâolaoma.” Is’âoluta, äosangela wâji. W âji äolela, ntâlâ tôma
belob bésâto.
Èki bânôju b’âende otswâkâ ôwâ l’olôko w’ôbé.
Leo

E n g a m b î,

Bompômâ (Engónjó, Injôb/Loilaka).

50. BO KÓLÓ BÔKÎ BOTÜLI LA W ÂLÎ L ’ELÔKO
Botuli âsangélâki baâj’âkâé te: ”Emi njokenda nd’ôl’ôkâmi,
iny’âumâ lole la baémi. Öóta jwende ayâka, öóta bómoto âfôyé
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d’un fils peut venir, celle qui accouchera d’une fille ne peut
aucunement ven ir.» Peu après l’une accouche et s’y rendit(2);
d ’autres accouchèrent de même et y allèrent.
Une femme resta et elle accoucha d’une fille, disant: « Moi
comment? j ’ai accouché d’une fille, comment vivrai-je ici moi
seule ? » Pendant qu’elle parlait, une ogresse vint vers elle, di
sant: « Moi et toi vivons ici, je te préparerai la nourriture. » Et
elle alla en forêt chercher du poisson et du manioc (3 ), puis
elle vint, prit des légumes amers et du mauvais manioc, elle les
donna à la femme et à son enfant. Tous les jours c’était ainsi.
Puis l’ogresse dit à la femme: « Je te tuerai toi et ton enfant. »
Pendant qu’elle parlait encore, un message alla chez le forge
ron. Celui qui portait le message était une abeille, elle dit au for
geron: « Forgeron, ta fille est très belle, pourquoi ne l’appelles-tu
pas ? » Et le forgeron envoya l’abeille: « Vas-y, va me regarder
mon enfant et mon épouse. » Et l’abeille y alla. L ’ogresse était
allée en forêt, l’abeille arriva pendant son absence. Elle trouva
la femme avec son enfant, et dit: « Toi et l’enfant, allez-vous
bien? » La femme lui dit comment l’ogresse l’avait menacée elle
et son enfant. L ’abeille alla chez le forgeron et lui raconta les
nouvelles. Le forgeron prit beaucoup de gens avec des couteaux
et des bâtons et ils trouvèrent l’ogresse chez elle. Puis ils la tuè
rent et elle mourut. Le forgeron et l’épouse et l’enfant et les
hommes nombreux revinrent chez eux.
(2 ) On comprend: auprès de son mari.
(3 ) Ceci ne doit être pris à la lettre car il n’y a pas de manioc en forêt.

51. LOQUACE ET COURBE
Loquace ( l ) était né comme seul garçon de ses parents. Ses
parents et tous ses parents étaient déjà morts et iî demeurait
(1 )
Traduction littérale du nom donné au héros, on ne sait pas pourquoi. Le
nom de l’ogre signifie Courbe, mais il s’explique encore moins et est donc laissé

intraduit.
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nyê.” N k ’élingî 3m5 aoóta, âotswâ ekó; bam3 bâoôta ng’3k3 ko
baokenda nk’£kô.
Bômotbmô äotsikala mpé aoóta b5n’öw’Ömoto, âsanga: ” Emî
ngâmô? njôôta é bómoto, emî kika nkis’ané ngâm ô?” N k’âtéfela,
elôko ëy’ômoto âoyâ ël’endé, âsanga: ” Emî la we tókise ané, nkolâmbélâké tôma.” Mpé âotswâ ndâ ngonda oasâkâ nsé la yok3,
mpé âoyâ, âokola binukélâ by’ôlolo la yok3 y’ôbé, âokaa bómoto
l’3n’ôkâé. Betswô béumâ ô ng’3k3. Mpé elôko âsangélâkî bómoto
te: ’’Njifokooma w£ l’ôn’ôkÊ.”
Mpé nk’âtéfela losango 15m3 lÖotsw’éle botóli. Bont’okô otômâkî losango wâte lonjwê, âsangélâkî botuli te: ’’Botûli, tón’ökÊ
w’ömoto bolitsi móngó, w oféte laé?” Mpé botûli âotôma lonjwê
te: ”K£nd’£k3 pnjEngéjé bin’ôkâm la wâj’ôkâim.” Mpé lonjwê
âokend’Elo. Elók’ëy’ömoto äokenda ngonda, lonjwê äolokitana.
Àotâna bómoto l’Sn’ôkâé, âsanga te: ”W e l’5nâ lokisî ?” Bómoto
äolosangela ng’ôkî elôko owânâkâ endé l’5na. Lonjwê âotswâ ële
botûli ko äolosangela besakó. Botûli âokola banto büké l’afakâ
la nganja mpé bâotân’elôko ô nd’ôlâ. Mpé bâoloôka mpé âowâ
Botûli la wâlî l’5na la banto büké bàolut’olâ.
Pierre

B om ponâ,

Bokânda (Bondombe, Bombóle).

Ce conte très simple est donné comme un événement histori
que. La pauvreté des épisodes lui donne encore davantage cet
air.
On peut le comparer au n° 28.

51. ÈKÎ TÉFÊLÂ TËFÉLÂ L ’IKÜM BA
Téfélâtéfélâ âôtswâkî bón’öa jwende nk’endé kika ëk’is’â
nyangó. Ko l’îsé lâ nyangô lâ biôto bîumâ bâôsîlaka l’ôwâ mpé
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sans un vrai parent (2) qui lui acquerrait une épouse (3 ). Il
était un clôtureur des clôtures (4 ) et un grand chasseur aux
flèches. Un jour il se mit en route, il alla chasser (5 ). Arrivé
dans la forêt il se plaignit, disant: « Papa est mort, maman est
morte, où donc pourrais-je trouver les valeurs pour acquérir une
épo u se?» Pendant qu’il parlait ainsi, il entendit au-delà du
chemin quelqu’un dire: « Loquace, viens prendre les valeurs. »
Il quitta le chemin et il prit ces valeurs. Et cet homme lui dit:
« Voici, je t’ai donné des valeurs pour acquérir une épouse, et
moi je ne veux pas que tu me donnes autre chose, seulement la
nourriture qu’on te prépare dans ton alliance, apporte-moi ma
part que je mange. » Le jeune homme consentit et partit.
Le lendemain il s’y rendit, il se maria et ils vinrent. Un autre
jour Loquace était allé inspecter la clôture et il trouva un rat
de Gambie à quatre queues pris dans un collet; et ce rat lui dit:
« Libère-moi aujourd’hui, moi je te sauverai un autre jour. »
Et Loquace le libéra et il partit (6).
Le lendemain matin l’épouse alla dans sa parenté, elle y dormit
quatre jours et Loquace l’y suivit; il entra et on lui prépara com
me nourriture des citrouilles; il mangea sa part et conserva la
part d’Ikumba; le lendemain il la lui porta. Ikumba dit: « Moi
je ne veux pas ta nourriture. » Car il voulait tuer ce jeune hom
me. Pendant qu’ils parlaient, un autre ogre surgit; ils exposèrent
leur cas et cet ogre dit: « C ’est tout comme dit Ikumba, il peut
te tuer. » Pendant qu’ils parlaient, beaucoup d’autres ogres af
fluèrent et la place devint noire de monde. Ils vinrent juger ce
jeune homme. A ce moment le rat à quatre queues surgit.
Lorsque Loquace vit le rat aux quatre queues il fut content.
Et tous les ogres se tinrent tranquilles, et le rat dit: « Avant que
nous tuons cet homme, un jeune homme doit aller nous puiser de
l’eau dans cette petite calebasse à moi. » Ils prirent la calebasse
du rat et la donnèrent à un jeune ogre et il alla puiser l’eau.
Il arriva au puits, dès qu’il immergea la calebasse ainsi, elle
perdit l’équilibre et commença à danser de très belles danses.
(2 ) Il ne lui restait que des parents de la lignée lointaine, dont personne n'a
l'obligation de lui procurer une épouse.
(3 ) Le bnwngD emploie pour cela un verbe propre.
(4 ) Traduction littérale.
(5 ) Le texte original dit: il alla aux flèches.
(6 ) C ’est évidemment le rat qui partit.
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âotsîkala nk’éóto ëa kw55 ënjôwëngela wâlî. Âkî wâte bokombi
öa nkombo mpé boengi ôw’akulâ móngó. Jéfa lim5 aolémala,
âotswâ bakulâ. Âkite nd’ésanga mpé âosâana, âsanga: ’’Fafâ âowâ,
ngôya âowâ, n ’em njifoâta lingâ baumbâ bâ njéénga wâlî ané
nkô?” N k ’atéfela ng’ônko mpé ôke wîjâ mbôka mpé bont’5m3
âsanga: ’’Téfélâtéfélâ, yâkâ yôkol’aûmbâ.” Äokta mpé äokola
baumbâ bänko. Ko bont’önko äolosangela te: "Balâ, njôkokaa
baumbâ te wênge wâlî, mpé emî mpôlangé te ônkaâ yômba Îm5,
kika ô tôma tôkolâmbél’ü ndâ likilô mpé onjêlaka tôkâm ndske.”
B5n51u âolimeja mpé amenda.
La nkésâ mpé äoleka, äokumbola wâlî ko bâoyâ. BokolomS
Téfélâtéfélâ âtswâkî oala lokombo ko âotâna botômba w’êngong’
ênei botungî nd’îlônga; mpé botômba bönko äolosangela te:
’’Ôntûngôl’émî mbil’éné, emî njifokobîkya wé jéfa lim5.” Ko
Téfélâtéfélâ aolotungola mpé aDkenda.
Boo, la nkésâ mpé wâlî aokenda bolâ, âëtama bek:>b bénd mpé
Téfélâtéfélâ âolokîma, ârrotswa mpé baololâmbela tôma bosuku,
âolâ tôkâé mpé âotsîkel’Ikûmba tôkâé; la nkésâ âoloyêla. Ikumba
âsanga: ” Eim mpôlangé tôma tôké.” Âlangâki wâte nk’àome
b5n5jw’ônko. K o ô bâtéfela ko elôko ém5 baa; bàosanga bebkj ko
elôko ënko âsanga: ”Âle ô ng’ôtéfélâ Ikumba, âkoomé ô wé
môngô.” Ô bâtéfela, bïm5 byâ büké môngô sulôo sulôo mpé fiî.
Bâoyâ ôsâmbya b5n5jw’onko. Ô bal’anko mpé botômba w’Êngang’
énri baa.
Èkî Téfélâtéfélâ wéne botômba mpé âolôka tabtsi nd’ôtéma.
Ko bilôko bîumâ bâôkisaka ô waî mpé botômba te: ’’Tosingî
l’ôomaka felé b5n3jw’ônko, b5n3jw’5m5 âôtotôkôjé bâsi nd’ingôl’
iné ikâmî.” Bâokola ingôle y’ôtômba mpé baokaa elôko ém5
ëy’3n31u mpé âotswâ ötókol’asi. Äokita nd’étôko, nk’ine ingôle
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Ce jeune ogre appela les autres ogres qui se trouvaient là-bas
sur le chemin et ils s’y assemblèrent tous et ils chantèrent:
Petite calebasse

R / rebondissante. »

Ici, à l’endroit du jugement, il restait seulement Loquace et
le rat, et le rat dit: « As-tu vu que je t’ai dit: libère-moi du collet
inférieur, par la suite je te libérerai du collet supérieur (7 ).
Pars, il ne t’arrivera plus rien, va donc chez toi. » Le clôtureur
partit et le rat s’enfuit également chez lui. Rentrant il appela tous
les rats et leur distribua des queues; autrefois tous les rats
n’avaient pas de queues; c’est le rat aux quatre queues qui les
leur a données.
Ici où étaient restés les ogres avec la calebasse, la calebasse
leur échappa pour de bon. Ils retournèrent donc en courant à
l’endroit du procès, ils y trouvèrent seulement des insectes bour
donnants (8 ). Loquace et le rat étaient partis depuis longtemps.
Ikumba se fâcha extrêmement fort et il appela tous les rats,
disant: « Rats, venez avec mon prisonnier. » Les rats vinrent et
dirent: « Nous ne fuyons pas, mais toi-même discerne le rat qui
était avec toi et avec ton prisonnier, afin qu’il te le donne. »
Ikumba vint donc chercher le rat aux quatre queues, il le chercha
longuement mais en vain. Les rats rentrèrent donc chez eux.
Ikumba de son côté abandonna le procès.
(7 ) Prov. 2314. L ’aide mutuelle revient fréquemment dans toutes sortes de
contes.
(8 ) Scarabées ou mouches ou taons ou bourdons, etc.
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ng’SnÉ mpé yStekmwa, yômanga l’ôbîna bebîna byä litûkâ móngó.
Elók’ënko ëy’5n31u aoléta mpé bilóko bimo biki mpêné ndâ
mbóka mpé baotâkana tld nk’iy’âumâ ko bàolémba nsao te:
Ingóle

J / tenjuu (1)

Èndoko ndâ likambo bàotsîka nk’otômba la Téfélâtéfélâ kika,
ko botómba âsanga: ” 5:>lÉn’ëkî’m okosangélâkâ te ôntûngôlé
nd’îlônga y’ânsé mpâng’ém nkotûngôlé ndâ y’âlikô. Kendâ ófaókela jôi lënkînâ, ntsôlo nk’olâ.” Bokombi âokenda ko botómba
äolota nd’ôkând olâ bwx>. Âmotswa mpé aoléta betómba béumâ
ko àolakafela bengongo; kalakala betómba béumâ batâkî l’engonp , ônjâkaâkî wâte ô botómba w’ÊngDng’ënd.
Èndo ëkî bilóko okótsiki Î5 l’ingóle, ingóle mpé yölalota j££.
Bäoluta mpé la loângu ëndo ndâ likambo, bâtane ô byingîngî.
Téfélâtéfélâ l’otómba bâkenji ndé kalakala.
Ikûmba aolóka nkek móngó ëa ndekôlâ, ko aoléta ô betómba
béumâ, âsanga: ’’Betómba ó, loyâkâ la jwângâ lokâm.” Betómba
baoyâ mpé bâsanga: ” îsô tófóloté, ko ô wë móngó sosôlâ botómba
bokî la w£ la jwângâ lokë, kelâ âkokaâ endé.” Ikûmba âyéî mpé ô
l’óasa botómba w’êngDng’ënd anko; as’âs’âsâ mpé nyÊ. Betómba
eyêlo nk’outa nd olâ. Ikûmbo etsîkelo ëa likambo nk’ânko.
Pierre M p i n g a , Lokófa (W afanya).
Ce conte avait déjà été publié dans A. D e R o p : D e gesproken
woordkunst van de Nkundó (Tervuren 1956) p. 242.
Une autre version se trouve au n° 55; à comparer aussi le n° 57.
L ’épisode du rat libéré qui ensuite sauve son libérateur se
retrouve fréquemment, e.a. au n° 27 et dans les Fables de la Tortue, n° 7, où il est également question d’ogres (Fables M onp, p.
337, 1968).
La ruse de puiser l’eau se retrouve dans les n”s 35, 55, 57, qui
se ressemblent dans beaucoup d’autres épisodes.
Une autre rédaction écrite par Luc. M b ó y ó , des Imoma yà
Mpâko, présente l’ogre comme aidant l’homme à sa clôture mais
à condition qu’il ne le trahisse pas. La femme venant quand
(1 ) Chant et refrain à répéter.
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52. L E C O N T E DE BOSAW ’ETUW E
ET DE Y E N D E IFOMBO
Bosaw’Etuwe ( l ) était une très belle femme, et elle n’avait
pas de mari. Et elle était membre de la tribu des Riverains (2)
et elle alla poser ses nasses (3 ). L ’inspection arriva et elle alla
inspecter les nasses. Elle entendit soudain: « Bosaw’Etuwe, Bo
saw’Etuwe! » Elle dit: « Oui? » « Regarde. » Elle encore: « Oui! »
«M o i je t’aime, mon nom est Yende Ifombo (4 ), tu es ma
maîtresse. Je t’ai laissé de la viande d’antilope (5) ici au pied
de l’arbre où tu as commencé de fixer les nasses, j’ai hâte, car
le soleil s’en va, mes compagnons qui sont venus avec moi me
pressent. Peut-être nous verrons-nous un autre jour. » Bosaw’E
tuwe répondit: « Oui ».
Arrivée là où elle avait commencé, Bosaw’Etuwe trouva cette
viande, elle la ramassa et l’emballa dans la hotte. Pendant qu’elle
(1 ) Le nom de la fille est double Bosâû et Etûwé; c’est donc qu'on lui a
imposé les noms de deux parentes défuntes. C'est un cas qui se présente de temps
en temps, quand notamment il n’y a pas assez d’enfants dans la parentèle pour
que tous les défunts soient représentés par leur nom dans la nouvelle génération.
(2 ) Ajouté soit à cause de nasses, soit pour donner un air historique.
(3 ) Cf. D iet. s.v. ikilela.
( 4 ) Ce nom signifie: petit mâle rusé. Il y a élision du connectif.
(5 ) Le texte ne permet pas de distinguer s’il s’agit d’un morceau de viande
ou d ’une bête entière; ce dernier cas semble moins probable, car comment la
femme l’aurait-elle transportée, surtout les grosses bêtes reçues plus tard?
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même voir, poussée par sa jalousie qui soupçonne la présence
d’une maîtresse, doit être partagée. Le rat que l’homme avait
libéré quand il était pris dans un collet, malgré les reproches de
son épouse, arrange l’affaire par la ruse du puisage de l’eau dans
un panier lilóló qui ne retient pas l’eau (détail qui se retrouve
dans les Fables de la Tortue n" 7). En fuyant, les humains em
portent le tambour impütsungomo des ogres (cf. n° 53, 58).
La version écrite par Pierre B o s é l a d’Ilongo (Boléngé de la
Loîlaka) diffère de la précédente en ce que l’homme doit remet
tre à l’ogre nommé ejôo les crevettes reçues dans l’alliance (com
me au n° 35); le rat s’appelle Boêl’êlongi (résine de Canarium au
visage); il sauve les humains en creusant un trou à leurs pieds
(comme au n° 27).

52. BOKÓLÓ BÖKI BOSÂW ’ ÊTÜW É LA Y EN D E ÎFOMBO
Bosâw’Êtuwé âkî bómoto Öa lifoku móngó; mpé ntâkî l’ôme.
M p’énd’ôld âkî bos’Êlîngâ; mp’âoluka bakilela bakâé. Mbémba
mpé eokita k’âotsw’ôala bakilela. Ôke nko: ’’Bosâw’Êtuwé,
Bosâw’Êtuwé e !” Endé mpé: ” O ô ?” ’’Lendâ ô.” Endé mpé: ”Oo.”
” Emi njôkolanga, lîna likâim Yende îfombo, wë bonsâmb’ôkâmî
e. Njôkotsîkela nyam’ëa mpambî éndoko ndâ litsîna liki w’omangâkâ 1 ouka bakilela, njôkâma, jéfa jôtswâ, banîngâ bâyâkî l’emî
bâonkâma e. Nkina tôyëné bDkol’ônkînâ e.” Bosâw’Êtuwé mpé
te: ’’O ndé o.”
Bosâw’Êtuwé îele ëki’nd’ômangâka, aotâna nyam’ënko, aoliyâmbola mp’âoloma ndâ yuka. Ânk’ëlom’endé nyama, Yende îfo-
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emballait Yende Ifombo la voyait. Bosaw’Etuwe partit. Yende
Ifombo sortit après son départ, il vint à l’endroit où Bosaw’Etu
we avait été assise sur des feuilles, il se vautra et chanta la chan
son disant:
« C’est ici que se trouvaient les jambes de Bosaw’Etuwe
R / doucement
C’est ici que se trouvaient les traces de Bosaw-Etuwe
doucement
Yende Ifombo et Bosaw’Etuwe
doucement
Bosaw’Etuwe déboucha au village avec la viande. Sa parenté
la questionna, disant: « D ’où viens-tu avec la viande? » Bosaw-Etuwe dit: « U n homme m’a aimée, son nom est Yende Ifombo;
mais nous ne nous sommes pas vus parce que le soleil s’en allait,
peut-être nous verrons-nous un autre jour. »
Un autre tour d’inspection arriva. Bosaw’Etuwe retourna à ses
nasses. Elle entendit soudain: «Bosaw -Etuw e» Elle: « O u i ? »
« Regarde. » « Oui ! » « Là même où nous étions avant, se trouvent
des viandes d’antilope (6 ). Moi j’ai hâte, peut-être nous verronsnous demain. » Bosaw’Etuwe ramassa la viande, elle s’en alla.
Yende Ifombo surgit à l’improviste, il vint à se vautrer, disant:

(7)-

La parentèle dit: « Elle va sûrement voler ces viandes. » Bosa
w’Etuwe dit: « Vous autres dites que moi je vole, maintenant
nous irons moi et mon neveu. » Lorsqu’elle et son neveu allè
rent, Yende Ifombo donna à Bosaw’Etuwe de la viande de san
glier. Elle et son neveu retournèrent au village. Yende Ifombo
vint se vautrer, disant: (7).
Le neveu dit: « Un homme donne à ma tante ces viandes vrai
ment, mais elle et l’homme ne se voient pas. »
Un autre jour, Bosaw’Etuwe retourna encore à ses nasses, elle
se proposa dans son cœur, disant: « Moi et l’homme nous ne
nous voyons pas, comment donc a-t-il fini de me donner toute sa
nourriture? Aujourd’hui je vais me cacher pour le voir. » Yende
Ifombo fit comme de coutume, il lui donna de la viande d’anti(6 ) Une autre espèce que précédemment. Ici il est parlé au pluriel, il peut
donc encore moins s'agir de plusieurs bêtes.
(7 ) On répète le chant comme devant.
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mbo âwÉna. Bosâw’Êtûwé âokaida: Yende îfombo mpé âolôla
nd’âftka, âoyâ nd’ésîk’ékî Bosâw’Êtûwé okókisi ndâ nkâsâ, âoyabîlingola, mp’âolémba njémbâ, âsanga:
Ëkÿekolo by’Ôsâw'Êtûw’âné e
Ëky’aina b’Ôsâw’Êtûw’âné e

]/w aw a
wawa

Yende Ifombo l’osâw’Êtüwê e

wawa

Bosâw’Êtûwé âolôla la nyama nd olâ. IbngD bâowûola, bâsa
nga: ’’W ’ôîme la nyama nkó?” Bosâw’Êtûwé âsanga: ’’Jwende
âondanga; lîna likâé Yende îfombo; ndé totâyêna l’okôo wa jéfa
jôtswâ, nkîna tôyêné bolol’ônkînâ.”
Mbémb’êmô ëokita. Bosâw’Êtûwé àoluta ô nd’âkilela bàkâé.
Ökeinko: ’’Bosâw’Êtûwé ö ?” Endé mpé: ”O ô?” ’’Lendâ ô.” ” Oo.”
’’N k ’ânk’ëyaak’isô nyama y’5oid£ yâmby’ê. Eim njôkâma nkîna
tôyêné lôbî e.” Bosâw’Êtûwé âolâmbola nyama, âoksnda. Yende
îfombo mpé pusulu, âoya l’oyabîlingola, âsanga: ( l )
IbngD bâsanga: ’’End’âyôtswâka l’ôîyaka nyam’iné ndé njîîya.”
Bosâw’Êtûwé âsanga: ” înyô lôsanga ndé emî bont’onjîya ndé
njîîya, aé yôôko tsifokenda emî l’5n’ôa nkân’ëkâm.” Éky’éndé
l’5n’ôa nkâna okendâkâ, Yende îfombo âokaa Bosâw’Êtûwé
nyam’ëa nsombo. Endé l’5n’ôa nkâna bâoluta bolâ. Yende îfombo
âoy’ôyabîlingola, âsanga... (1)
B in’oa nkâna âsanga: ’’Jwende âkaa faómoto nyam’iné ô
nkâkaa, ndé ink’endé la jwende bâfôyên£.”
Eblol’ômô Bosâw’Êtûwé âoluta nd’âkilela bâkâé, âoyalaka
nd olôko, âsanga: ” N a jwende nko tófóyënE, âôsîjaka ô tôma nyê
l’ônkaaka ngâmô? Mbil’éné njôyisé ô njâîsâ kelâ njiwÉné.” Yende
îfombo âokela ô ng’ôyaâk’éndé, âolokaa nyam’ëa mbuli. Mpé
Bosâw’Êtûw âoloma nyama ndâ yûka, âosûsa isîsi mpé âolémala.
N k ’élingî Yende îfombo pusulu, âolémba ô njémb’ékând’éyaaka.
(1 ) Le chant est répété comme devant.
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lope des marais. Et Bosaw’Etuwe emballa la viande dans la hotte,
elle s’éloigna un peu puis elle s’arrêta. Peu après Yende Ifombo
surgit à l’improviste, il chanta son chant habituel. Bosaw'Etuwe
dit: «Y en d e Ifo m bo?» Yende Ifombo s’encourut vite; il alla
s’arrêter, il appela Bosaw’Etuwe: « Bosaw’Etuwe? » Elle « Oui? »
«Com m ent m’as-tu v u ? » « J e t’ai vu plein de cornes, plein de
dents supérieures éminentes, une gerbe de Sarcophrynium sur la
tête, une moitié pourrie et l’autre moitié vivante. » « Vraiment,
tu m’as vu, mais ne va pas en parler. Si jamais tu en parles, tu
es morte. »
Bosaw’Etuwe déboucha avec la viande, elle s’abstint de man
ger de cette viande. « Est-ce à cause de nous que tu t’abstiens de
ces viandes ? » (8 ). Elle dit: « Non, je ne m’en abstiens pas à
cause de vous, je m’en abstiens au contraire parce que le proprié
taire de ces viandes si tu le vois tu n’en mangeras plus. »
Un autre tour d’inspection arriva, Bosaw’Etuwe retourna aux
nasses. Yende Ifombo par conséquent alla la toucher d’une flè
che et ainsi elle mourut.
Ecoutez comment Bosaw’Etuwe est morte à cause de l’investi
gation de la parentèle qui disait qu’elle volait la viande.
(8 )
S'abstenir de la nourriture est une grave offense et indique normalement
une rancune. Ici la cause est autre, mais cette remarque de la parenté et sa curiosité
(en soi justifiée) causent le malheur de la fille.

53. LA FEMME A L ’AMOUR EXAGERE
Un homme vint le jour du marché, il vit une femme et l’in
terrogea: « T a mère est-elle l à ? » (1 ). La femme acquiesça et
l’homme dit: « Viens le mercredi de cette semaine. » Et la femme
partit et l’homme partit. Et la femme se coucha chez elle deux
nuits, il ne vint pas au rendez-vous (2) et elle dit: « Comment?
moi et ce garçon nous nous sommes donné rendez-vous et il ne
vient pas ? » Et elle appela ce garçon, disant fort: « Qui a un ren-

(1 ) Simple manière d’entrer en rapports. On peut aussi traduire: ta mère estelle encore en vie? ou se porte-t-elle bien?
(2 ) Le texte original n'est pas très clair ici, mais la traduction est conforme
au contexte.
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Bosâw’Êtûwé mpé: ’’Yende îfo, Yende îfo .” Yende îfombo la
loângu pûli, aotsw’óémala, aoléta Bosâw’Êtûwé: ’’Bosâw’Êtûwé
e.” Endé mpé: ”O ô?” ” 5:>nj£na ngâm ô?” ’’Njokwëna basék’âséké
bangond’angondo, esômb’ëa nkongo nd’ôtsâ, bokala bSm’ÊfDndû
b5m’3kéngû e.” ”Ns5ns5b Sonjéna, ndé totswâké nk’ôsoola e.
Wénâkâ ôosoola wât’ôowâ e.”
Bosâw’Êtûwé âolôla la nyama, aokila nyam’ekj.” W ’ôtokilela
nyam’iné l’Isô é?” End’âsanga: ”Ny5ny5, mpôkilé ntsîn’ëkînyô,
nkila ndé ntsîn’ëa bomôngô nyama inko ng’:fow£na ôfaôlé lënkî
nâ.”
Mbémb’êm5 mp’éokita, Bosâw’Êtûwé aoluta nd’âkilela. Yende
îfombo etswêl’ôwoôka likulâ, ewêlo e.
Lolângôyâ ëkî Bosâw’Êtûwé owâkâ l'okôo w’Stjkolî, bôk’îbngD
osangâkâ te: ’’endé îya nyama ndé njîîya.
Paul L o f e k a , Bongangâ (Boéndé, Bombwanja).
Ce conte avait déjà été reproduit dans D e R op : De gesproken
woordkunst van de Nkundó, p. 246.

53. ÈKÎ BÔMOTO O FÉN D ÉJÂ K Â LO LANG O
Jende 13m5 âoyâ jéfa j’ëyenga, aliéna bômoto 3m5 mpé aowüola te: ’’Nyang’ékê akisî?” Mpé bômoto âolimeja ko jende âsanga:
’’Oyâka nd’êsâlâ bésâto by’ëyeng’sné.” Mpé bômoto aakenda.
Ko jende aokenda. Mpé bômoto àëtama nd’ôlâ betswô béfé âoyâ,
ntâkitsâ nd’élakâ mpé âsanga: ’’Ngâmô, emî ntsîkâkî elakâ emî
la jende bné mp’âfôyé?” K o aoléta jende bk5, âsanga la bfoso
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dez-vous avec moi? » Et un ogre répondit: « Oui! » Et la femme
pensait que c’était ce garçon et elle dit: « Viens. » Il vint et
l’ogre la saisit. Le jour se coucha et la femme dit: « N e me tue
point, je serai ton épouse et allons chez toi. »
Ils partirent et la parentèle de la femme vinrent chez ce garçon
qui avait pris un rendez-vous avec leur fille, disant: « Donneznous des valeurs à cause de notre fille. » Et l’homme dit: « Non,
moi j ’ai donné un rendez-vous à votre fille en vérité, et moi je
suis venu ce même jour mais je ne l’ai nullement vue, elle est
allée chez un autre homme. » La parentèle pleurèrent.
La femme qui était allée avec l’ogre dit: « Mon mari, je vais
pêcher, viens à ma suite. » La femme alla pêcher et elle écopa
un étang et elle prit de nombreux poissons. Et l’ogre vint et
l’épouse dit: « Voici, moi je suis allée dans la galerie mais je ne
suis pas arrivée (au bout) et il y a beaucoup de poissons. » Et
l ’ogre entra dans la galerie profondément. Et la femme prit les
cheveux de l’ogre, elle les lia aux arbres solidement. Et elle ra
massa les valeurs de l’ogre et les poissons et elle s’encourut à
toute vitesse avec ces objets. Et l’ogre sortit, disant:
« T u aurais pu prendre laitons et cuivres
tu aurais dû me laisser ocarina et tambour (3)
joue de l ’ocarina et du tambour (bis).
Et la femme tomba dans les lianes lourdement et elle chanta:
« Maman liane lâche-moi que je puisse partir. » Et l’ogre s’ap
procha et elle se leva; puis elle s’en alla et arriva chez elle. Et
la parentèle la blâmèrent et elle s’assit (4 ).
(3 ) L'ogre préfère la danse aux richesses.
(4 ) Formule pour dire qu'ils en restèrent là.

54. LE CH EF DES PYGM OIDES ET L ’OGRE
Un chef des Pygmoïdes, nommé IseiengE, était chef médaillé
des pygmoïdes de Betamba, dans la région de Waka. Il était
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te: ’’Ôtsîkâki l’emî elakâ é ?” Ko elôko âolamba: ”Oo.” K ’ômot’
atânga te jende bk5 lokâé k’âsanga: ” Yâkâ é.” Âoyâ mpé elôko
âolokanda. Jéfa jôlîla mpé bómoto âsanga: ’’Tomomâké, am injale
ô wâj’ôkë ko tikendE éka wê.”
Baokenda ko ibngo y’ômoto bâoyâ éka jende b ló lôtsîkâkî la
bin’ôkb elakâ, bâsanga: ’’Ôtokâyâ baûmbâ, ntsîn’ëa bôn’ôkîsô.”
K o jend’âsanga: ” Ny5ny5, emî ntsîkélâkî bina elakâ ndâ nsSnsib
ko emî ndôyé jéfa lîki mpé emî ntsôwma nyê, âotswâ ndé ëka
jende lônkînâ.” Ibngo bâolela.
Bômotbld ôtswâkî l’elôko âsanga: ’’Bôm’ôkâim ndSkanda nsé
mpé onkîmaka.” Bômoto âotswâ nsé k’âDlél’etsîma kaekae mpe
âokumba nsé buubuu. Mpé elôko âoyâ ko wâlî âsanga: ” Balâ, emî
ntswâkî nd otsîfo mpé ntsîkita ko ns’îl’elo büké.” Mpé elôko
âobtswa nd’ôtsîfo kôôlô. Ko bómoto âokola babwô b’ëlôko,
âotûngya nd’êtâmbâ kwiikwii. Ko âolâmbola baûmbâ b’ëlôko la
nsé mp’âolûkumwa l’âkô pâôô. Mpé elôko âolôla, âsanga:
’’Otatómbaka bakîngj l’akonga,
otantsikel’olefâ ngomj
künda bolej’â ngomo
kunda bolefâ ngomo.”
Mpé bómoto aokwâ nd’êkojî kwam mpé aolémba te: ”N gôy’
ilo j’ônjîsé am nksnde.” Mpé elôko âotûtama ko aolémala; mpé
âokenda ko âokita nd’ôlâ. M p’îbng? bâobfmgola ko âokisa.
E. Bo ka ä ,

Mbalâ-Belondô (Boângî).

Ce conte présente une certaine ressemblance avec le n° 33 et
plus encore avec le n° 24.

54. BO KO N JI Ö A BALÜM BE LA ELÔKO
Bokonji Ôa Balûmbe, lîna likâé Isékngé, âkî wête palâta ëa
Balûmbe b’Êtâmbâ ndâ bokiji wâ Waka. Âtswâkî ôumba mbâ ndâ
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allé couper des fruits de palme en forêt lui tout seul. Et la nuit
il alluma une lampe à copal ( l ) et il découpa ses fruits de pal
me et les arracha (2 ). Ensuite il vit un homme qui lui dit:
« Iseknge, viens, battons-nous. » Et Iseienge dit: « Avec qui te
battras-tu?» Et cet homme, nommé Lombolo, dit: « N o u s nous
battrons moi et toi. » Et Iseienge dit: « Moi je ne veux pas de
bataille. »
Et Lombolo était un ogre très noir et il attaqua Iseienge par
la lutte. Ils se battirent eux deux et il terrassa Iseienge deux fois
(3 ). Et Iseienge le blessa deux fois (4 ). Et l’ogre ravit au chef son
couteau. Là-dessus il le quitta, il s’enfonça sur le bord d’un étang
(5 ). Iseienge alluma un flambeau et alla à sa poursuite. Et il prit
cette argile grise (6) et elle se changea en dépouilles de chenilles.
Et Iseienge alla dire à sa parentèle et à ses épouses. Les épouses
dirent: « Notre mari a échappé à la mort. » Et elles tuèrent beau
coup de poules (7 ). Mais depuis lors les hommes ne vont plus en
forêt solitairement, pour qu’il ne leur arrive ce qui était arrivé à
Iseienge.
(1 ) Torche à copal, faite de feuilles enroulées contenant de la poudre de copal.
(2 ) Le régime est d’abord découpé en plusieurs morceaux selon les subdivisions
du rachis, puis les fruits égrenés, arrachés.
(3 ) Littér.: deux chutes.
(4 ) Litt.: deux blessures.
(5 ) Un étang ovale sur terre ferme, cf. D iet.
(6 ) L ’argile grise de cet étang où l’ogre a disparu. Elle se change en mues
de chenilles comestibles de ce nom (cf. D ie t.) sans doute par la magie de l’ogre.
(7 ) Quand quelqu’un a échappé à un danger mortel, il est de coutume de lui
préparer un plat de poules.

55. LA FEMME CAPRICIEUSE
ET SO N MARI ET LES OGRES
Un homme avait son épouse, et son épouse capricieuse ( l )
devint enceinte, et elle alla chez elle (2 ). Lorsqu’elle fut allée
(1 ) Le caprice auquel il est fait allusion se manifeste surtout pendant la
grossesse, cf. n° 29. Mais il n’est pas explicité ici en quoi il se manifeste pour le
cas présent.
(2 ) Les femmes enceintes rentrent facilement dans leur parentèle pour y
accoucher et y profiter de l’aide de leur mère.
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ngonda nk’endé kika. Ko l’otswó äotumba bóinda wä mbaka ko
ââka mbâ ikâé ko âokânya. Lënkînâ âoléna bonto oa jende äolokela te: ’’Isékngé, yâkâ tóbune.” Ko Isékngé âsanga: "Ôbuna
w£ la nâ?” Ko bont’oko, lîna likâé Lombolo, âsanga: ’’Tóbune emî
la wë.” Ko Isékngé âsanga: ” Emî mpôlang’étumba.”
Ko Lombolo aie wête elóko ëy’ilîndâ ko âotâola Isékngé
l’osélâ. Baobun’iy’âfé ko àolumba Isékngé bakmbu bâfé. Ko
Isékngé âoblota mpôtâ îfé. Ko elóko äofonola bokonji mbdî.
Änko âolotsîka, âolindela nd’éséla ëa jémbó. Isékngé äotumba
bonoî, âolokîma. K o äokola ernób ënko ko ëokalimwa ntemb.ila
y’ânlonjo. Ko Isékngé äokenda osangel’ibngo la baâj’âkâé. Baâjî
bâsanga: ’’Bóm’ókïsó aîme wêt’îwâ.” Ko bâooma nsósó büké
móngó. Lob lîm’âko banto bâfôkmdé lënkînâ ndâ ngonda bont’
omôkô, bâfôkela ng’ôkî Iséiengé.
Fr. B okoka, Bokéndela (Boângî).
Ce texte est donné comme un récit historique, bien localisé:
Betamba est un des villages les plus méridionaux des Booya de la
Salonga, entre cette rivière et Waka. Tout est présenté comme un
événement réellement arrivé, malgré le côté merveilleux.
Néanmoins, il est placé ici pour montrer comment les récits
les plus bizarres sont admis sans discussion et peuvent ainsi facile
ment devenir des contes.
Plusieurs mots témoignent de l’origine récente: il s’agit d’un
chef, inconnu ancestralement, et encore qui porte la médaille
distribuée par les pouvoirs coloniaux. On parle de couteau mbdi
et de lampe bóinda, deux mots d’emprunt récent.

55. ËKÎ BÓMOTO Ö W ’ALÜLELO LA BÓME LA BILÓKO
Bont'ômî âkî la wâj’ôkâé, mpé wâj’ôkâé w’alûlelo âokela jémi,
mpé âotsw’ôlâ. Èkî’nd’ôtswâk’ôlâ bóme âolokîma. Âkite nd’ésa-
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chez elle son mari la suivit. Arrivé dans la forêt il vit soudain un
homme venir d’au-delà du chemin, n’étant qu’une seule jambe
(3 ). Il questionna cet homme: «A m i, où v as-tu?» Et l’homme
dit: « Je vais à la suite de mon épouse qui est allée chez elle. »
L ’ogre reprit: « Je n’ignore pas que tu vas à la suite de ton épouse
et j ’ai vu ce qu’on t’y va préparer, ce sont des crevettes et des
citrouilles; et laisse-moi un peu de crevettes, ne fût-ce que deux. »
L ’ogre retourna au-delà du chemin et l’homme s’en alla.
Il arriva dans la parenté par alliance et la mère de son épouse
lui prépara des crevettes et des citrouilles comme l’ogre l’avait
dit. On les lui apporta. Il mangea ces aliments seulement un peu
et il laissa toutes les crevettes et un peu des citrouilles et les
empaqueta et les donna à son épouse, disant: « Garde-les-moi. »
et l’épouse dit: « Tu n’as pas mangé beaucoup, or donc pourquoi
conserves-tu ? Si c’est que tu es rassasié moi je les m ange.»
Le mari reprit: « Non, ne mange pas, moi j ’ai eu en chemin un
accident; quelqu’un m’a fait savoir que je devais lui en conser
ver. » L ’épouse reprit: «Q u i est cette personne?» Le mari dit:
« Tu ne le connaîtrais pas. » Et l’épouse dit: « Si c’est que tu as
donné des rendez-vous à ta maîtresse, tu n’auras donc pas les
crevettes. » Et le mari dit: « Belle-mère, cherche-moi des crevet
tes, ne fût-ce qu’un peu, chez une autre personne. » Et la bellemère dit: « Il n’y en a point. »
Le lendemain il dit à son épouse: « Allons chez nous. » Ils
se mirent en route, la femme alla devant et lui derrière (4).
Arrivés à l’endroit où le mari avait rencontré cet homme, cet
homme sortit, disant: «A m i, tu es venu, (5) où donc sont mes
crevettes ? » L ’épouse là tremblait de peur. Dès que le mari voulut
répondre, l’ogre dit: « Ami, je ne l’ignore pas, tu m’as laissé les
crevettes, tu n’y es pour rien; c’est ton épouse qui a mangé les
crevettes que tu m ’avais réservées. Il est préférable que tu partes
et que je garde ton épouse. »
L ’homme dit: « Sacrébleu ! » Et il entendit soudain au-delà
du chemin quelqu’un d’autre l’interroger: « Q u ’est-ce, a m i? »

(3) Un des ogres monstrueux, comme dans les n°' 1, 26, 37 et 48.
(4) C’est l’ordre coutumier de la marche, la femme devant pour que le mari
puisse la défendre dans une attaque éventuelle.
(5) Salut commun. Remarquez aussi, combien facilement les ogres emploient
l’apostrophe: ami.
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nga, ên£ ô bonto ayîme wûjâ mbôka, nko lokolo bmôlo. Äoluola
bont’ônko te: ” N doî ôotswâ nkô?” K o bont’âsanga: ’’Ndôkîma
wâj’ôkâm’ôtswâkx bolâ.” Elôko te: ’’Mpôbunge ëki w’ôtsw’ôkima
wâjî mpé njSléna yômba ikolâmbél’ôl’îi, wâte befajî l’osûkû; mpé
ontsîkelak’isiD y’êfajî, lâ béfé kika.” Elôko aoluta wûjâ mbôka ko
bont’âokenda.
Äokita ndâ likilô ko nyang’éa wâjî âolokatsela ô befajî l’osûkû
n goki elôko osangâkâ. Mpé baoloyêla. Â:>lâ tôma tônko nk’isîsî
mpé âotsîka befajî nk’ëumâ l’isîsî y’ôsûkû ko âolûtaka ko âokaya
wâjî te: ’’Ômpongélé.” Mpé wâj’âsanga: ’’Ntôlâ büké, na ôfonga
laé? Âyaâkâ ôokînda emî njSlâ.” Bôme te: ” Ny5ny5, toléké, emî
njénakî ekûtswâ ndâ mbôka; bont’5m5 ânsîselakî te njôfongélé.”
W âjî te: ’’Bontblo nâ-” Bôme âsanga: ’’Ofaôwëa.” Mpé wâj’
âsanga: ’’Âyaâkâ ôtsîkakî bikê bilakâ l’onsâmb’ôkl, mb5k) ôfaât’
d151o befajî.” K o bôme âsanga: ’’Mbôtswolô ônjasélé befajî, lâ
isîsî, ëka bont’Smô.” Mpé bokilô âsanga: ”Ô mpâmpâ.”
La nkésâ aokela wâjî te: "Tikend olâ.” Bâolémala, wâj’âoleka
josô endé bafeka. Bâkite nd’éténélâ ëki bôme la bontbkj, mpé
bont’ok) âolôla, âsanga: ”Ndoî Ôoyâ, na befaj’êkâim nkô?” W âj’
ôkî ané âolénga l’ofoju. Bôme âmeke t’âkaole mp’élôk’âsanga:
”Ndoî mpôbûnge, ôntsîkelakî befajî, ôfa la jôi; wâj’5lÊkî befajî
bëki w’ôntsîkélâkâ. Ôlekî bobtsi wê kendâ, ntsikale la wâjî.”
Jende âsanga: ’’Olômbô e !” K o ôke ô wûjâ mbôka bont'5m5
âowüola te: ”Ônko é ndoî?” Jende te: ’’M b’am nkfndf k’end’âtsikale la wâjî é ? ” K o elôko ënko âolôla, âsanga: ’’Lombônda,
ndôloténélé likambo. Losangâ beblo.” Onyx l’ab k i onyî l’^blo.

216

CONTES D ’OGRES MONGO

L ’homme répondit: « Il prétend que je parte et qu’il garde l’épou
se ? » Et cet ogre sortit, disant: « Attendez-moi que je vous tran
che votre différend. Faites vos exposés. » Chacun fit son exposé.
Et l’ogre dit: « Oui, il est bon que tu partes et que lui garde
l’épouse. » L ’homme s’étonna de nouveau, disant: « Sacrébleu! »
Il entendit soudain au-delà du chemin: « Qu’est-ce ami ? » Lui
répondit: « Il prétend que je dois partir et qu’il garde l’épouse? »
Cet ogre dit: « Attendez-moi, je vais trancher votre différend;
faites vos exposés. » Et ils les firent. L ’ogre dit: « Oui, il est
bon que tu partes et que lui garde l’épouse. »
L ’homme fut tout ébahi; l’épouse, elle, ne savait plus retenir
excréments et urines à cause de la peur. Les ogres s’assemblè
rent, l’endroit tout plein; ils l’entourèrent, disant que lui pouvait
partir mais qu’ils garderaient l’épouse, ils voulaient la tuer.
Là-dessus un rat de Gambie à quatre queues, que cet homme
avait sauvé du piège, arriva elle et son mari, qui était le plus
vieux des ogres, à cinq têtes. Il portait sa calebasse toute cou
verte de longues plumes et de punaises en cuivre. Ils arrivèrent
et s’arrêtèrent. Et le vieil ogre leur demanda leurs exposés. Ils
les lui dirent. Il dit: « C’est bon, mais avant que je tranche votre
différend, vous devez aller me puiser de l’eau dans cette calebas
se à moi là-bas au trou de l’arbre déraciné, je veux boire d’abord,
ensuite je trancherai l’affaire. »
Là-dessus ils envoyèrent l’ogre dont c’était la palabre. Or la
calebasse du vieux avait un trou permanent. L ’ogre avait beau
puiser, elle ne se remplissait pas. Un autre alla à sa suite: ils
avaient beau puiser, elle ne se remplissait pas du tout. Mais la
calebasse rebondit sur l’eau et les plumes se balancèrent. Cet
autre dit: « Sacrébleu! » Un autre dit: « Qu’est-ce, ami? » « Viens
voir, cette calebasse danse d’elle-même. » Et le rat les suivit et il
leur dit: «Voulez-vous voir ma d an se ?» Ils dirent: «V as-y,
danse. » Et le rat se mit à l’eau et dansa sa danse. Cette danse
était une ruse pour sauver l’épouse et le mari comme il l’avait
sauvé dans le piège. Là-dessus il chanta:
Petite calebasse
R / rebondissante.
Lorsque les ogres virent cette danse du rat, ils furent contents
et ils appelèrent leurs compagnons qui étaient restés sur le ehe-

CONTES D'OGRES MONGO

217

K o elóko âsanga: ”£ , fcolótsi ô w e kendâ, end’âtsikale la wâjî.”
Jende âokamwa lënkînâ, âsanga: "Olómbó e !” Oke ô wûjâ mbôka: ”Ônko é ndoî?” Endé te: ’’Mho emî nkends, k’end’âtsikale
la w âjî?” Elôko ënko âsanga: ’’Lombónda, indóloténélé likambo;
losangâ bebld.” Mpé bâosanga. Elôko âsanga: ” £ , tobtsi ô w£
kendâ, end’âtsikale la wâjî.”
Jende âokâsa ndé bomwa; wâjî nk’âlunjwake nkwâ l’asafu
l’oBju. Bilóko mpé bâotâkana t55, bâolowenga, bâsanga end’
âkends, k o bâtsikale la wâjî, bâlangâkî ndé bôomé.
N k ’ânko mpé botômba wâ bengongD bénd bôkî bont’onk’obîkyâkâ nd’îlônga aôyé endé l’ôm’ôkâé, wâte elôk’ëa mpaka, ëa
b£tsâ bétâno. Âkmdâkî l’ekutsu ëkâé ëa btbngô la bantsontsD piî.
Bäokita ko bâolémala. Mpé elôko ëa mpaka äolauola beblo.
Bäolosangela. Âsanga: ’’Babtsi, b b nsingî l’ôténaka likambo
likînyô, ô lontôkôj’âsi nd’ékutsu en’ékâm mpêné ndâ loluwa,
mmde felé, mpângâ ntene likambo.”
N k ’ânko bàotôma elôko ëa môngô likambo. Sekî ndé ekutsu ëa
mpaka ele la lilusû ja sékôo. Elôko âmbôtôkôlé, mpé nk’ëfônyôle.
Ko 3m5 âolokîma, bâmbotôkôlé ko nk’ëfônyôle nyÉ£. L sb ekutsu
ëotenda nd’âsi mpé bebngi bîbtembwa wao. Ônk’3m3 âsanga:
’’Olômbô e !” 5m3 âsanga: "Onko é ndoî?” "Y âkâ yêne, ekutsu
ené ébîna eIo môngô.” K o botômba âolakîma mpé aolasangela
te: ’’Jwéna isano ïkâmî o.” b bâsanga: ” Nts51o bîna.” Ko botô
mba àosûwa nd’âsi mpé âobîna nsao ëkâé. N sao ënko ékî wâte
bolénga te âbikye wâjî l’ôme ng’ôkî’ndé wobîkyâkâ nd’îlônga.
N k ’ânko mpé aolémba te:
Ingôle

J/tenjuu. ( l )

Ëkî bilóko w£n£ nsao ënk’ëy’otómba, bâolôka ndé bobtsi ko
bâolét’anîngâ bâkôtsîki mpÊné ndâ mbôka b la wâjî l’ôme l’elók'
(1) A répéter à volonté.
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min avec les conjoints et le vieil ogre. Les compagnons vinrent
tous voir cette danse; et les hommes demeuraient seulement eux
et l’ogre à cinq têtes. Et ce vieil ogre dit: « Homme, voici, tu
es un homme bon, tu as sauvé mon épouse dans le piège. Et
ces jeunes gens veulent te tuer; mais tu ne mourras pas devant
moi. Pars; fuis, toi et ton épouse; partez. Lorsque vous ne serez
pas encore arrivés chez vous la calebasse ne se remplira pas. » Et
ils partirent chez eux.
Lorsque le vieil ogre vit que les hommes étaient arrivés chez
eux, il alla à la suite des jeunes. Ils les trouva entichés de cette
danse du rat et oubliant leur affaire avec les hommes. Le vieil
ogre les engueula: « Apportez-moi ma calebasse; ou ne voulez
vous pas que je tranche votre différend ? Les ogres se rappelèrent
que les hommes étaient restés sur le chemin tout seuls et ils cou
rurent pour les rejoindre, mais ils ne les trouvèrent point. Ils
vinrent chez le vieux et le réprimandèrent très fort. Mais le vieux
n’y fit plus attention. Les ogres poursuivirent les hommes très
loin; mais ils étaient arrivés chez eux depuis longtemps. Là on
donna tort à l’épouse.
Il n’y a pas un seul point de jour (6 ). Cet homme et son
épouse furent sauvés par le rat de Gambie; à savoir parce que
l ’homme avait laissé la vie sauve au rat pris au piège (7).
(6) Prov. 1309. On veut dire que ce qui a été fait un jour trouvera un autre
jour plus tard pour la punition ou la récompense.
(7) Le conte rappelle seulement cet épisode qui est explicité dans la version du
n° 51.

56. LES D EU X LO N K O N G A
Un homme, appelé Lonkonga, était allé établir une clôture
de chasse et il la finit; il bâtit une maison, la finit, puis s’assit.
Quand le soleil se fut couché il se coucha pour dormir. Et le
matin très tôt, il entendit soudain un ogre questionner: « De
qui sont les clôtures?» Il répondit: « L a clôture est à moi Lo
nkonga grand travailleur, huile des Canarium » ( l ) . L ’ogre ap
prouva: « Ainsi frère puîné Lonkonga. » Et Lonkonga répondit:
(1)
Il se glorifie à cause des grands travaux exécutés pour établir la clôture.
Mais il n’est pas clair pourquoi il se donne le sobriquet d’huile de Canarium,
d'autant plus que cet arbre n'est pas connu comme produisant une huile...
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ëa mpaka. Banîngâ bâoyâ nk’iy’âumâ ôén’isano inko; mpé banto
bâotsîkala nk’b l’elôk’ëa bstsâ bétâno kika. K o elôko ënk'ëa
mpaka âsanga: ’’Jende o, balâ wê bont’owbbtsi, ôbîkyâkî wâj’
ôkâm nd’îlônga. K o bân5jw’ané bâlanga bâkoomé, ko ôfaôwâ
nd’âis’âkâm. Ntsô, lotâ w ê la wâjî b k a u k . N gâ înyô lotâfôkit’olâ
mpé ekutsû éfaônyôla.” Mpé bâ^kend’olâ.
Ëkî elôk’ëa mpaka wene te banto bâokit’olâ, âokîma bânôju.
Âolatâna bâ^lémela ô bobina bonko w’ôtômba mpé bâolôfela
likambo liko l’anto. Elôko ëa mpaka âolafangwela te: ’’Lônjélé
ekutsu ékâm; nkîna lôfôlangé te ntene likambo likînyô?” Bilóko
bâolofwa te banto batsîkî ndâ mbóka nk’b kika mpé bâolukumwa
te bâbilîngélé, b b ntabâtânâ nyê. Bâoy’éle mpaka ko bä^bfengola
bfen gi jwâ bnéne. Lob mpaka ntâtômbâkî lënkînâ batói. Bilóko
bâokima banto kîma kima; bâokit’olâ é kalakala. £k3 bâolumba
wâjî likambo.
Jéfa ntâkyékâ likîndâ. Bontbné la wâjî bâbîkâki l’otómba;
wâte ëkî jende obîkyâkâ botômba nd’îlônga.
E. B okaâ , Mbalâ-Belondô (Boângî).
Cette variante du n° 51 en diffère par de nombreux détails. Le
merveilleux y est, en outre, très poussé.

56. ËKI N K Ô N G Â IFÉ
Bont’5m3 lina Lonkôngâ âtswâkî ôkomba lokombo mpé âosîja
ôkomba; âotông’ibmbe, âosîja mpé âokisa. Ëkî jéfa wile pii
âëtama boo. K o la nkésâ móngó ôke ink’elôko âoluola te: ” Nkombo nkombo yâ nâ? Nkombo nkombo yâ n â?” End’âolamba te:
’’Lokombo lôkâm Lonkôngâ lokambâk’êlemo j’ôsâk’ônâ toélé.”
Elôko âolimeja te: ’’N g ’ónko Lonkóng okûné. N g ’ónko Lonkóng’
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« Crève, que ta mère meure à cause de ce puîné de ta mère »
(2 ). Et ils se battirent, l’ogre saisit Lonkonga et chanta sa chan
son: « Pendant que je terrasse Lonkonga il pleut à verse. » Lo
nkonga descendit (3) et il saisit l’ogre et chanta: « Pendant que
je terrasse les ogres la pluie tombe à verse. » Et Lonkonga tua
l ’ogre et il tua beaucoup de bêtes et partit chez lui.
Un autre Lonkonga (4) dit: « Mon ami est venu avec beau
coup de gibier ainsi et moi je demeure affam é? Moi je vais à la
clôture de mon ami. » Et son compagnon dit: « Ami, n’y va
point. » Lui dit: « Tu me leurres afin que tu puisses manger de la
viande toi seul et que moi je n’en mange pas ? » Son compagnon
dit: « Vas-y, mais pense au combat. »
Et il partit, il arriva à la maison de son compagnon; le jour
tomba dans l’obscurité, il se coucha pour dormir. Le lendemain
matin il entendit soudain un ogre questionner: « A qui sont les
clôtures? » Lui eut peur et trembla. Et l’ogre le tua.
(2) Insulte typique, en s'attaquant à la mère. C’est une des insultes les plus
graves, conduisant inévitablement aux pires batailles. Il retourne l’épithète de puîné
qu’il ressent comme une humiliation.
(3) Il se libère de la prise pour se remettre d'aplomb.
(4) Un homonyme donc. D'où le titre des deux hommes portant le même nom
Lonkôngâ.

57. LE CHASSEUR ET L ’OGRE
Un homme avait son épouse, l’épouse devint enceinte et elle
convoitait des porcs-épics. Tout le temps l’épouse pleurait (pour
avoir de la viande de) porcs-épics. Un jour le mari pria son puîné
d’aller (avec lui) à la chasse avec les chiens, mais le puîné ne
voulait pas, et il ( l’aîné) prit les flèches et partit tout seul. Il
arriva au marais; dès qu’il descendit un peu, le chien dépista un
porc-épic. Cet homme s’arrêta à l’une des galeries et il boucha
les autres avec des feuilles. Après s’être arrêté un peu, le porcépic sortit d’un autre côté et s’en alla. Lui se chagrina. Il appela
le chien et s’en alla. Là-dessus le chien dépista encore un porcépic, lui s’arrêta encore à une seule des galeries; pendant qu’il se
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ôkûné.” Mpé Lonkông’âolamba te: Owâ, nyang’âwâ ndâ bokun’3soki nyangô.” Mpé bâobuna, elóko âokanda Lonkôngâ ko
âolémba nsao te: "Ä em’ôumbé Lonkôngâ babncb mbüla bâjvvske
k£.” ( l ) Lonkôngâ àokitela mpé âokanda elóko ko âolémba te:
” Â em oumbé lilôko babndo mbula bâjweke k£.” Ko Lonkôngâ
âooma elôko mpé àooma nyama büké ko àokenda bolâ bwro.
Lonkôngâ 13m3 âsanga: ” Ndoi âoyâ la nyama büké ng’5né
mp’émi nkisi la njala? emi ndôkmda ndâ lokombo loki ndoi.” Ko
boningâ âsanga: ”Ndoi tokendâk’éko.” End’âsanga te: ”WÊ ôndénga te w£ kika 5kk£ nyama k’emî mp51é ?” Eonîng’âsanga te:
’’Kendâ, b b wofwak’etumba o.” M p’âokenda, äokita nd’îbmbs
iky’oningâ; jéfa jôlila pii, âétama boo. La nkésâ ôke ink’elôko
âoluola te: ’’Nkombo nkombo ya nâ?” Endé âolôkbfbju ko âoknga. Mpé elôko äolooma.
Et. B o k a â , Mbalâ-Belondô (Boângi).
Ce conte sert en même temps d’avertissement contre l’imitation
servile. Beaucoup d’autres contes et de proverbes stigmatisent ce
même défaut très commun; cf. p. ex. n° 89 et 90.
(1)
Peut être répété comme chant ensemble avec l’auditoire. Il en est de
même de la reprise plus loin et des deux chants cités avant.

57. ÈKÏ BO NTO ÖA MPAO L ’ELÔKO
Bont’5m5 âkî la wâli Ôkâé; wâlî aôkelé jémi mpé aôlûle byikô.
Wêngi bikeké wâli âlelake ô byikô. Jéfa lim5 ko bóme aoóndda
bokuné ôkâé te bâkende mpao ea mbwâ, ko bokuné ô ntâlangâ,
mpé äokola bakulâ mpé âokgnda nk’omóngó. Äokita ndóksli, nko
âkitele isîsi mpé mbwâ âobnga ikó. Bont’önko aolémala ndâ wâso
b5m5k5 mpé àolifa bïm3 la nkâsâ. N k ’ëmale isîsi, ko ikô âolôla
wili b5m5 mpé âokcnda. Endé mpé aoyaménya. Aoléta mbwâ ko
aokenda. N k ’anko mpé mbwâ àobnga lënkinâ ikó, endé mpé
aolémala ô ndâ wâso b3môk3 kika; nk’ëmi mpé ikó âolôla wili
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trouvait là, le porc-épic sortit d’un autre côté. L ’homme se cha
grina, il était très mécontent. Et il appela son chien et ils parti
rent.
Ils arrivèrent à un autre endroit et le chien dépista encore,
l’homme se plaignit: « Comment, ce chien a encore dépisté et
je n’ai personne de l’autre côté et le gibier se perd. » Pendant
qu’il parlait, il entendit soudain au-delà de la couche spongieuse
(1) un ongle-seul dire (2 ): « Cesse de pleurer, moi je suis ici. »
Cet homme eut peur et dit: « Qui es-tu? » Et l’ogre lui dit: « Moi
je suis Pinçure (3) et cesse de parler, un porc-épic va sortir, four
re ton bâton » (4 ). L ’homme dit: « Le chien s’y trouve, pourquoi
donc fourrerais-je le bâton ? » Pendant qu’ils parlaient encore,
le porc-épic sortit du côté où se trouvait l’ogre et (celui-ci) le
pinça de l’ongle seulement et il (le porc-épic) mourut.
Ils partirent encore; arrivés comme là-bas, le chien dépista
encore; s’arrêtant un peu, Pinçure le tua. Ils partirent encore, et
ils tuèrent encore deux porcs-épics, plus les deux d’avant, ce qui
fait quatre porcs-épics. Et le propriétaire du chien dit: « Le jour
s’est couché, je m’en vais chez moi, viens partageons le butin. »
Pinçure dit: « D ’accord, viens, allons là-bas sur cette couche spongieuse-là. » Ils y arrivèrent et le propriétaire du chien prit un
porc-épic et le donna à l’ogre. L ’ogre dit: « Non, moi je ne veux
pas ainsi. » Le propriétaire du chien dit: « Comment donc veuxtu? » Pinçure dit: « Je ne te conseille pas, arrange toi-même. » Il
prit donc trois porcs-épics et les lui donna. L ’ogre dit: « Moi je
ne veux pas trois. » Le propriétaire du chien dit: « Comment
donc dois je fa ir e ? » Pinçure répondit: « N ’es-tu donc pas un
homme intelligent ? Vois toi-même afin de faire un bon partage. »
L ’homme prit donc tous les porcs-épics et les lui donna. L ’ogre
dit: « Moi je ne veux pas ainsi, moi je ne suis pas le propriétaire
du chien, pourquoi alors me donnes-tu tous les porcs-épics? Par
tage justement, que nous nous séparions. » L ’homme y perdit la
raison, il ne savait plus rien. Et il dit à Pinçure: « Conseille-moi,
je partagerai alors moi-même. » Pinçure répondit: « Voici, prends
(1) Cf. Contes mong) n° 18 n. 2. et D id.
(2) L'ogre est présenté comme n’étant fait que d’un ongle, sans autres membres.
Cf. les n°* 1, 26, 37, 48, 55.
(3) Traduction approximative du nom original, formé des idéophones indiquant
le pincement fait avec un ongle.
(4) Dans la galerie pour faire sortir l’animal de l’autre côté.
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bonyî. Jweade âoyaménya, aolóka ndé bobé móngó. K o âoléta
ô mbwâ ëkâé mpé baokenda.
Baokita ndâ eténélâ Ëm5 mpé mbwâ âobnga lënkînâ, bonto
âosâana te: ’’Ngâmô, mbw’éné âobnga lënkînâ ko impa la bonto
5m5 wili bonyî mpé ô nyama îfitanake.” N k ’âtéfela, mpé ôke
wîjâ lîokâ mpé bkôla kika âsanga: ’’Âmbya ôlela em nd’ëndo.”
Bont’ônko aolóka ndé bofolu, ko âsanga: ”W? nâ?” Ko elôko
äolosangela te: ” Emî Snkwénkwék, ko âmbya bfoso, ikô âlanga
te ôle, sulâ e” . Bonto âsanga: ’’Mbwâ alklo, nâ nsula laé?” Ô
bâtéfela ko ikó âolôla wili bôle elôko ko âolonunga ô b ld la kika
mpé aowâ.
Baokenda lënkînâ; ô bâkite ng’ânyî mpé mbwâ âobnga lënkînâ;
ô bêmale ng’îsîsî mpé EnkwénkwÉk âolooma. Baokonga nk’5k£nda, mpé bâooma bim5 byikô bîfé, la biki josô bîfé mpé byikô
bind. K o bomóngó mbwâ âsanga: ’’Jéfa jôlîla, emî ndôtswâ bolâ,
yâkâ tôkafe nyama e.” EnkwÉnkwék mpé âsanga: ”Ô ng’ókó,
yâkâ tôtswe anyî nd’ésûlu enyî.” Baokita mpîko ko bomóngó
mbwâ âokola ikô Émôki mpé âokaa elôko. Elôko âsanga: ” Em
mpôlangé ikô Énold.” Âokola mpé byikô bîfé äolokaa, £nkwénkwék âsanga: ”Ny5ny5, em mpôlangé ng’ônko.” Bomóngó
mbwâ âsanga: ”N a w olanga ngâm ô?” Ekwénkwék âsanga:
’’Mpôkolaké, 5s51â ô w ê móngó.” Âokola mpé byikô bîsâto äolo
kaa. Elôko âsanga: ” Eim mpôlangé bîsâto.” Bomóngó mbwâ
âsanga: ”N a nkele ngâm ô?” £ nkwénkwék te: ” WÈ oie âfa bonto
Ôa wânyâ, engélâ ô w£ móngó mpé kelâ wpsok likafo.” Bonto
âokola ô byikô bîki bîumâ mpé äolokaa. Elôko âsanga: ” Em
mpôlangé ng onko, emî mpa bomóngó mbwâ, jîa ônkaa byikô
bîumâ laé? Osôlâ likafo kelâ tôfanjwe.” Bonto âosîla wânyâ ndé
nvée, âfée jôi loswélé. Mpé âosangela £ nkwénkwék te: ” Wë
ôndaké kelâ emî móngó inkafe.” Enkwénkwék te: ” Balâ, kola
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tous les porcs-épics, donne-les au chien qu’il les mange. Et toi,
tue le chien et mange-le. Ensuite, moi je te mangerai, toi. »
L ’homme dit: « C ’est donc ainsi que tu v e u x ?» L ’ogre dit:
« Oui, le partage n’est-il pas ainsi fait en justice? » L ’homme dit:
« Voici, moi je ne mange pas le chien, et le chien ne supporte
pas de manger la viande crue; attends-moi que je coupe des
feuilles de Sclerosperma et que je prenne l’allume-feu, je ferai
du feu afin de braiser la viande pour que le chien la puisse
manger, ensuite tu peux me tuer. »
Là-dessus l’homme prit des feuilles et fit un paquet de ses
bêtes, et il fit une liane de portage sur le dos, puis il serra sa
ceinture, il prit son couteau et le glissa dans la ceinture, il prit
en main ses flèches, puis s’élança à toute vitesse. Le chien alla
à la suite, et Pinçure aussi les suivit. Ils se poursuivirent sans
arrêt et l’ogre fut sur le point d’attraper l’homme, et son chien
s’approcha et il se battit contre l’ogre, le maître courut et arriva
loin. Dès que le chien le laissa, (l’ogre) les suivit de nouveau,
et ils se battirent encore lui et le chien, et le maître courut. Dès
que le chien le laissa, il les suivit de nouveau et ils se battirent
encore lui et le chien. Ils firent ainsi plusieurs fois, et l’homme
déboucha chez lui. Et le chien le suivit, l’ogre de son côté ne
put que retourner. L ’homme fut sauvé par son chien.
N e te plains pas en forêt; que tu aies quelque chose ou que tu
n’aies rien, reviens chez toi.

58. U N E FEMME ET SES FRERES
Une femme était allée à la pêche elle et ses cinq frères. Au
retour elle vit un bon champignon et dit: « Voilà mon champi-
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byikó bîumâ, kaâ mbwâ âle. Ko w£ ôome mbwâ w5k. N d ’âfeka,
em n lo k wê!”
Bonto âsanga: ”Sekî ndé w’ôlanga ndé ng’5s:>?” Elôko âsanga:
” £ ndé, ina ngbki âfa likafo jôlelama ô f b ? ” Bonto mpé âsanga:
” Balâ, emî impjk mbwâ, ko mbwâ âfôkusé nyama nk’iyâ, ômbôndé ntene mp£t£ ko nkole yifô mbambole tsâ, kelâ intumbele mbwâ
nyama, âk, mpângâ w£ ômomé.”
N k ’ânko jwende lônko âokola mp£t£ mpé âolutaka bontsingâ
wa nyama ikâé, ko âokela bok>lî wâ bosâto, mpé âokémya bonséngé, âokola ifakâ âDSomya, bakulâ bâkâé âokîta, mpé âoyapômola
ô la loângu pâô. Mbwâ mpé âolokîma, Enkwénkwék mpé âolakîma. Bâokîmana kwâô kwâô kwâô, ko elôko âlanga te âkande
bont’ônko, mpé mbwâ ëkâé âotutama ko âobuna endé l’elôko;
nkôlô âolukumwa âokita bosîkâ. Ko mbwâ te ôtsîké, mpé âolakîma ô lënkînâ, mpé bâoluta nk’ôbuna endé la mbwâ, mpé nkôlô
âolukumwa. Mbwâ te ôtsîké, elôko âoluta nk’oakîma. Bâokela
ô ng’51o ng’5k5, mpé bonto âotuwana ô nd’ôlâ, ko mbwâ âolo
kîma, elôko mpé âoyâ nk’ôuta. Ebîkelo ëa jwende lônko ô la
mbwâ ëkâé.
Tokelâké ô besââ ndâ ngonda, nkîna ôâta yomba, nkîna ntôâta,
oyâka ink’olâ.
Etienne

Bokaä,

Mbalâ-Belondô (Boângî).

On reconnaît ici une variante du thème traité dans les contes
7, 8 et 35. Mais la rédaction propre et bien réussie, ainsi que la
nature de certains détails, militent en faveur de sa conservation
à côté des autres versions.
L ’ogre-ongle se retrouve encore au n° 89.
58. BÓ M O T’

5m5

LA BA A N K Â N A BÄKÄE

Bômot’3m3 âtswâkî nsé endé la baankâna bâkâé bâtâno. N dâ
jündoelo ko âokna bobwo wâ lotôtokô (1) mp’âsanga: ’’Bobwo
(1)
Une espèce de champignon. Une autre rédaction écrite par le même récolteur remplace ce champignon par wàmpùla (sorte de fougère comestible).

226

CONTES D ’OGRES MONGO

gnon. » Un des frères en vit un et dit: « Voilà le mien. » Un
autre dit: « Et voilà le mien. » Là-dessus, tous quittèrent le che
min et cueillirent ces champignons. La sœur en vit encore un et
sauta, allant le cueillir, là elle en vit encore un et l’alla encore
cueillir; elle alla fort loin et profondément, s’enfonçant dans
la forêt fort lointaine. Ses frères l’appelèrent, essayant beaucoup
d ’appels, mais en vain; elle alla déboucher dans une aggloméra
tion d’ogres.
Un des ogres la prit le premier, disant: « J ’ai une épouse. » Elle
répondit: « J ’ai un mari. » L ’ogre dansa et la porta dans sa maison
Les frères revinrent chez eux et dirent à toute la parenté et
ils pleurèrent. Il se passa une quantité de jours. Puis ils dirent:
« Notre sœur est partie et comment ne la suivons-nous pas ? »
Et le frère premier-né dit: « Je vais à la suite de ma sœur » ( l ) .
Il prit ses armes et alla à sa suite. L ’ayant trouvée, elle était
devenue l’épouse d’un ogre. La sœur le prit et l’enterra sous le
lit. Le soir l’ogre revint de la chasse et la femme cuisina et elle
vint manger elle avec l’ogre et elle voulait donner aussi à son
frère. Elle feignit, chantant la chanson:
Lorsque je mangeais moi avec papa et maman, un bras dans
la bouche un bras sous le lit » (2 ). Le frère mangeait cette nour
riture.
Lorsque l’ogre entendit cela il dit: «Com m ent! que cette
chanson que chante mon épouse est belle! Laisse-moi un peu la
possibilité de chanter, je t’en prie. » L ’épouse lui en laissa la
possibilité (3) et il chanta tout comme son épouse. Et le frère
qui se trouvait là-bas n’écouta pas la voix de l’ogre, il croyait que
c’était sa sœur et il arracha le manioc que tenait l’ogre. L ’ogre
prit donc une bêche (4) et creusa cet endroit et le sortit et le tua.
Le lendemain les ogres allèrent à leurs clôtures et un autre
frère de la femme arriva. La sœur l’enterra tout comme elle avait
enterré le premier. Le soir l’ogre vint et l’épouse servit à manger.
L ’épouse prit encore du manioc et donna à son frère la nourriture
enchantant... (5 ).
(1)
(2 )
(3)
(4)
(5)

Litt.: enfant de maman.
Cf. n° 42 note 7; puis n° 43 et 44.
On comprend: que la femme lui cède sa place.
Bêche en bois, cf. D id.
La chanson reprise par l’auditoire revient ici.
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bokâm bonyî.” Nkân’Étro âoléna ko âsanga: ’’Bokâm bonyî.” 5m5
mpé âsanga: ’’Bokâm mpé bonyî.” N k ’änko îy’âumâ bâaleta ko
bâonuka bebwo bénko. Nkân’ëy’ômoto aliéna b5m3 ko âotâmba,
âotswâ Önuka, ek5 âoléna lënkînâ b5m5 mpé âotswâ ink’ônuka;
âtomb’aîso, aliéna ô b5m5 lënkînâ ko âotswâ lënkînâ nk’onuka;
âaktnda bw;o bw33 bwoo mpé tokimélu, âolîndela ngond’ëy’osîkâ
móngó. Baankâna baolowëta ëndo nd’âfeka mbélâ, sóbya sôbya
sôbya mpé nyê; âotswâ nd’ótuwana nd’ólóló wâ bilôko.
Elôko Êm3 aoloâta josô, âsanga: ’’Ndôâta wâjî.” Endé te:
’’N dôât’ôme.” Elôko âobîna ko âolotômba nd’îbmbE ikâé.
Baankâna bâoy’ôlâ ko bâosangel’ibngD îumâ mpé bâolela.
Äoleka ebólo ëy’etswô. .Mpé bâsanga: ’’Nkân’ëkîsô âskenda mpé
nko ntatsôkîma ngâm ô?” Mpé nkân’ëa ns5mî âsanga: ’’Ndôkîma
bin’ôa ngôya.” Âokola ô bifeko bikâé ko âolokîma. Ôtâné, âôyala
ndé wâj’ôw’elôko. Nkâna âolokola ko âolokunda nd’ânsé ntangé.
L ’o lob elôko âoyâ lîmâ bokila mpé bômoto âokatsa tôma mpé
aoy’ôlâ endé l’elôko, ko âlanga âkae nkâna. Âolîmba, émba nsao
te:
” £ lek’em’â f a f ’â ngôya, iiko nd’ômwa iôko nd’ânsé ntangé, wasa
kôôlô
kôôlô
kôôlô

]/w asa
wasa
wasa.”

Nkâna âkke tôma tônko.
Èkî elôko woke ng’ônko âsanga: ’’Ngâmô ? dsdIo nsao ëndémba
wâj’ôkâm tóbtsi mô! Ôntsîkélé fêlé efoyâ éjembe te.” W âjî
aolotsîkel’efoyâ mpé âolémba ô ng’ôkî wâjî. Mpé nkâna ôki
mpên£ ntâlângôjâ lolâkâ j’ëlôko, âotânga ô nkâna mpé aokola
y:>kô iki l’elôko kwâka. Elôko âokola ô mpeu ko aotsîma eténél’
énko mpé aolowôja ko aolooma.
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L ’ogre repoussa son épouse et se mit juste à sa place, il chanta
comme avant et le frère qui se trouvait sous le lit arracha (de) la
main de l’ogre et l’ogre le déterra, le tua et le mangea.
Mais un autre frère se trouvait au village. Il vit que ses
compagnons ne revenaient pas (6 ). Il avait des chiens, un léo
pard, des serpents, des guêpes, des fourmis venimeuses, des
abeilles et tous les insectes violents (7 ). Il partit avec eux.
Il arriva chez les ogres et sa sœur le prit, disant:
« Viens, je vais t’enterrer sous le lit, car si les ogres viennent ils
te mangeront s’ils te trouvent assis dehors. » Le frère répondit:
« Non, moi je ne veux pas d’enterrer, je demeure ici. » Pendant
qu’ils parlaient, les ogres entrèrent. Ils trouvèrent le jeune homme
assis et le saluèrent: « Beau-frère, te voilà venu? » « Oui. » Mais
dès qu’ils voulaient lui donner la main, il dit: « Non, restez
là-bas. » Les ogres ne l’entendirent point, dès qu’ils voulaient
arriver près de lui ses chiens vinrent furieusement et les ogres
dirent: « Beau-frère, appelle les chiens. » Il les appela et ils vin
rent.
Le jour se coucha. Ils lui montrèrent une chambre à coucher
et il dit: « Si vous avez quelque chose à vous dans cette chambre
venez la prendre dès maintenant, car quand je suis endormi per
sonne ne peut venir dans cette chambre. » Les alliés dirent: « Il
n’y a rien là-bas. » Et il entra lui et ses chiens; il plaça les uns
à la tête et les autres aux pieds; il prit les guêpes et les léopards
(et les mit) à la porte de la chambre. Ses propres chiens nommés
Coupe-net et Passe-derrière-la-maison (8) il les fit coucher sur
le même lit sur lequel il se trouvait.
Voilà pendant la nuit l’ogre prit sa matraque et alla pour tuer
le jeune homme. Lorsqu’il arriva ainsi à la porte, aïe, les guêpes
et le léopard l’attaquèrent; ainsi les guêpes lui tombèrent dans
les yeux, le léopard rugit, tous les chiens s’éveillèrent et voulurent
l ’attaquer. L ’ogre pleura, disant: « Beau-frère, appelle les
chiens » (9 ). Le jeune homme se réveilla et appela ses chiens et
ils vinrent. Lui-même dit à l’ogre: « Qu’es-tu venu prendre ici ? »
L ’ogre répondit: « Je suis venu prendre du feu pour fumer. » Et
(6)
(7)
(8)
(9)

Ses compagnons, c’est-à-dire ses frères.
Plusieurs espèces de guêpes et de fourmis sont citées nommément.
Pour ces noms cf. n° 43 surtout note 12.
En criant le mot spécial s'mda, cf. le texte rtungD.
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La nkésâ bilôko bàotswâ nkombo ko nkân’Êmô ëa bómoto
àoyâ. Nkâna àolokunda ô ng’ôkî’nd’ôkundâkâ ëkî josô. L ’ok)b
elôko àoyâ mpé wâjî àolekya tôma. W âjî àokola ô p k 5 mpé
àoy’ôkaa nkâna tôma ô la njémbâ: ” Elêk’em’â fa f’â ngôya... (2)
Elôko àosûma wâjî mpé àolongam’ànko, âolémba nsao ng’ôkî
josô mpé nkâna ële nd’ânsé ntangé à^kila likâta j'ëlôko ko elôko
àolotsîma, mpé àolooma, mpé à:>blâ.
Lob nkâna Èm5 ëa jende âkî nd’ôlâ. Aliéna te banîngâ bâfôyé.
Âkî la mbwâ la nloi la njwâ la tsuku la nj5te la balalanga la
besiloldji la benkônkômo la bifóngó la biwawa bîumâ byà baâle.
Äaktnda l’b . Âokiteka bilôko mpé nkâna àolokola, âsanga:
’’Yâkâ inkokundé nd’ânsé ntangé, ntsîn’ëa bilôko ngâ bàoyâ wâte
bàololâ ngâ banyângôkotâna okisî nd’ânjâ.” Nkâna te: ”Ny3ny5,
am mpôlangé nkükunda, nkisî nk’ané.” Ô bâtéfela ko bilôko
bà:>m:>tswa. Bâtane ô bolângala akisî ko bàolosambela: ’’Bokil’â
jende w’5né o !” ’’O .” Bâye te bôsambélé l’akata end’âsanga:
” Ny5ny5, jémâlâ ô mpîko.” Bilôko batôkâ, bâlanga ô bâkite
ël’endé ko mbwâ ikâé bàoyâ la jàle móngó, mpé bilôko bâsanga:
’’Bokilô éta mbwâ.” Âolaéta ko bàoyâ.
Jéfa jôlîla, bàololaka lobulû jà mbétâmâ ko âsanga: ”N gâ lole
la yôma ikînyô ndâ lobulû bné loyâkâ okola l’împ5, ntsîn’ëa ngâ
ndôbnga bont’5m5 âfôkité ndâ lobulû bné.” Bakilô bâsanga:
” N kô yôma mpiko e.” K o à^btswa endé la mbwâ ikâé; àolîla
bàm5 nd’âtsâ bàm3 nd’êkolo; àokola bt£ la nloi ndâ wiso wà
lobulû. Mbwâ ikâé móngó wâte Eténaféfélé la Ilekalâkusa àolaétsa ndâ ntangé móngó ënko ël’endé.
Balâkâ ô l’otswô mpé elôko àokola ingénda ikâé mpé àotswâ
te âome bolângala. Ëkî’nd’ôkité ng’Sné nd’ékuks, âi, bt£ la nloi ô
fufóo; wÊne bt£ aSkwêlé nd’âîso byao, nloi àofangwa, mbwâ xumâ
bàëtswa bâlanga bôkumbé. Elôko àolela, âsanga: ’’Bokil’â jende
(2) A continuer et à répéter comme ci-dessus.
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le jeune homme dit: « N e viens plus, sinon tu mourras. » L ’ogre
retourna.
Ils convoquèrent une assemblée la nuit, disant: « Allons de
main nous et lui chercher du miel au-delà de la rivière, nous
pourrons l’y tuer. » Et le jour se leva, ils le questionnèrent:
« Allié, sais-tu extraire du miel ? » Il dit: « Je le sais. » Ils dirent:
« Viens, partons là-bas, extrais-nous du miel. » Or ils le sédui
saient pour le tuer.
Le jeune homme vint chez sa sœur, disant: « Voici, tes maris
( 10) disent que je dois aller leur extraire du miel, tous ces chiens
enferme-les dans la chambre-à-coucher; et si tu entends que j ’ap
pelle de la forêt: «Coupe-net! Passe-derrière-la-maison! Guêpes!
Léopard! (7 ) ouvre-leur et toi, grimpe sur le tuteur d’un bananier
toute nue, afin qu’ils me suivent. » Ils partirent lui et les alliés
et ils arrivèrent au miel.
Ils lui montrèrent la ruche et il grimpa pour extraire le miel.
Les ogres demeurés en bas prirent des haches et coupèrent cet
arbre où se trouvait leur beau-frère. Lorsque l’arbre était sur le
point de tomber, il donna un coup de main sur l’arbre et l ’arbre
se referma comme il était avant ( i l ) . Là-dessus il appela ses
chiens. La sœur qui se trouvait là bas rejeta ses vêtements et sortit
les chiens; elle-même grimpa sur le tuteur d’un bananier et les
chiens pénétrèrent en forêt en courant. Ils trouvèrent les ogres
en bas et leur maître en haut. Leur maître là en haut les ameuta
pour qu’ils attaquent les ogres, et ces deux chiens à lui, Coupenet et Passe-derrière-la-maison et le léopard s’agrippèrent à la
gorge des ogres. Tous ces insectes violents tuèrent ces ogres. Le
jeune homme descendit. Mais quelques ogres qui avaient fui
dirent: « Nous allons tuer la sœur qui est restée là-bas au villa
ge. » Mais l’homme les dépassa, il arriva le premier et il tua tous
ces ogres. Puis il emmena sa sœur et emporta tous les effets qui
se trouvaient chez cet ogre. Il prit aussi leur tambour de chant
funèbre. Mais un vieillard des ogres n’était pas allé là-bas au miel
et il entendit comment leur tambour interdit jouait, et il sortit
dehors, disant:

(10) Les frères du mari sont nommés aussi maris (prospectifs).
(11) Cf. n" 39, 42 et 43.
(12) Cf. n” 53 et 71, mais avec un sens légèrement différent.
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éta sînda, éta sînda.” Bolângala aëtswa ko àoléta mbwâ ikâé ko
bâoyâ. Bomóngó âosangel’elôko te: ’’Ôyâkî endo ôkola n â?”
Elôko te: ’’N jâki wâte ôkola tsâ te immd£ janga.” Ko bolângala
âsanga: ’’Toyâké lënkînâ, seki ôw’S15.” Elôko aoluta.
Bâolenga boloi l’otswô, bâsanga: ”T5k£nd£ lôbî îsô l’endé ndâ
mpâko wîjâ ntando, kelâ tsôomé.” Mpé jéfa j3kyâ, baolowüola
te: ’’Bokiló, Dtêka mpâko?” Âsanga: ’’Ntêka.” 15 bâsanga: ” Yâkâkâ tikende mpêné, óbtélé mpâko.” Seki bôbnga te bôomé.
Bolângala âoyâ ële nkâna, âsanga: ” Balâ, baôme bâsanga
ntswe ôatda mpâko mpé mbwâ Inko îumâ wakombaka ô ndâ
lobulû; ko ngâ Öolóka lîmâ ngonda .mbéleja te: ’’Eténaféfélé!
Ilekalâkusa.” Tsukw’â njo! Balalanga o! N lo i e! wakombolaka
ko w£ obundaka ndâ ngonji ëa linko ô botakâ, kelâ Î5 bânkîmé.”
Bâokenda Î5 l’akilô ko bâokita ndâ mpâko.
Bâolotuma mpâko ko âobunda te âte mpâko. Bilôko ëndo
nd’ânsé bâokola tswândâ ko bâolot’otâmbâ bönko bole bokiló.
Ekî botâmbâ otutâmé te b5kw£, âokunda lotaka nd’ôtâmbâ ko
botâmbâ boosamana ô ng’ôkî b5k3 josó. N k ’änko aoléta mbwâ
ikâé. Nkâna ôkî mpÊné àoténa bitôo mpé âokombola mbwâ;
bomóngó âobunda ndâ ngonji ëa linlo ko mbwâ bäolindela la
mbângu. Bâotâna bilôko nd’ânsé mpé nkóló nd’âlikô. Nkóló
mpêné nd’âlikô mpé âolasômanya te bâkumbe bilôko, ko mbwâ
inko ikâé îfé Eténaféfélé la Ilekalâkusa la nkoi bâokâkema bilôko
ô nd’êngóngó. Bawawa bänk’äumä bä jäle bâooma bilôko binko.
Bolângala âokitela. L d15 bilôko bim3 bilotakî bâsanga: ” T3ok£nda
ôoma nkâna ôkotsîki mpêné nd olâ.” K o jende äolalekanya, âoyâ
josó mpé âooma bilôko bîld biumâ nyÊ. Mpé aolukola nkâna la
bisaka bîumâ bikî ëka elôko ënko. Mpé âokola lâ mbonda ëkî3 ëa
bolelî. Lol5 mpak’önS ëa bilôko ntâk£ndâ mpîko ndâ mpâko ko
aolóka ng’óki mbond’ëkî5 ë’ekila otéfélé, mpé âolôla nd’ânjâ,
âsanga:
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« Tu aurais pu emporter laiton et cuivre, tu aurais dû me lais
ser chants funèbres et tambour » (12).
Cet homme envoya le léopard et il alla dévorer cet ogre et il
vint. Il joua du tambour tout au long du chemin. Puis il arriva
au village lui et sa sœur avec toute cette richesse ravie aux ogres.
Enfin on lui fit une grande fête.
Si vous êtes allés en forêt ne dites pas trop: « attends-moi
que je prenne cette chose-là »; rentrez tous ensemble.

59. LES CO-EPOUSES A LA PECHE
Un homme avait deux épouses. Les deux épouses, chacune
avec un enfant ( l ) , allèrent au marais écoper des poissons. La
co-épouse (2) alla écoper l’étang d’un ogre. Peu après, l’ogre
vint et la trouva et dit: « Cet étang est-il à toi? » La femme bat
tit pour lui des mains (3) disant: « Papa, j ’ignorais que cet étang
est à toi. » L ’ogre dit: « Ecope, mais connais ma façon; apporte
l’enfant que je le tienne pour toi. » La femme lui donna l’enfant.
L ’ogre partit avec dans son village. Là-dessus la mère écopa
l’étang. Elle prit beaucoup de poissons, deux hottes; une hotte elle
tua et l’autre elle ne tua aucunement. L ’ogre vint avec l’enfant

(1) Litt.: l’une avec un enfant, l'une avec un enfant.
(2) Les femmes d'un même polygame sont bokalé, ce que je traduis par
coépouse, à défaut de terme français propre.
( } ) Elle le salua par des battements de mains, cf. notre ouvrage « Losako, la
salutation solennelle des nkundo » Bruxelles, ARSOM, 1959, p. î.
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’’Otatómbaka km g’â konga, otantsikela bolefâ ngjmo kûnda
) / bolefâ ngjm j
kûnda

bolefâ ngomo (3)

Bont’ônko âotôma rdoi mpé àotsw’ôkumba elôk’ënko mpé
aoyâ. Äokunda mbond’ënko ô lâ mbôka lâ mbôka. Mpé âokit’olâ
endé la nkâna l’emEngo ënko ëumâ ëkî la bilóko. Eyêlo nk’ôosanela nteke.
N gâ lôtswâkî ngonda ôfôlekôlé te: ’’ômbôndé nkole yômba
inyî” , jielaka nk’iny’âum’ôbngj.
E. Bokaâ . Mbalâ-Belondô (Boângî).
On peut comparer ce conte au n° 79. Une rédaction écrite par
Paul Impute d ’Ikonjî (W àngatâ) commence comme le présent
conte, mais enchaîne comme les nos 42, 43 et 44. La fille cueille
des feuilles d'imangé (Dissotis et Dicellandra, cf. G. H u l s t a e r t ;
Notes de Botanique mongo, p. 102).
(3) Chant a,vec refrain par l’auditoire à répéter à volonté.

59. È K l BAKALÉ N D Â NSÉ
Jwende 15m5 âkî la baâlî bâfé. Baâlî bâfé, 5m5 l’Sna ko
3m3 l’ôna, bâcutswâ nd’ôkdi 5éla nsé. Bokalé âotswâ 5éla etsîma
ë’elôko. N k ’élingî elôko aoyâ ko aotâna mp’âsanga: ’’Etsîm’en’
ékê ?” Bômoto âolokundela nsâka, âsanga: ’’Fafâ, ntséaki te
etsîm’En’él’ëkê.” Elôko âsanga: ” £la, b b wëyak’eléng’ékâmî;
yélâ bôna nkokîtélé.” Bômoto àolokaa bina. Elôko âotswâ l’5na
nd’ôlâ bôkâé. N k ’ânko nyangó äold’etsima: Äokumba nsé büké
móngó, tüka tófé; yuka îrrôlo àooma, mpé im5 ntâomâ nyê.
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disant: « As-tu su? » (4 ). La femme dit: « Oui, j ’ai su. » L ’ogre
vit les poissons, disant: « C’est bien. » Il prit une hotte et la donna
à la femme. Lui-même prit la hotte avec les poissons qui n’étaient
pas morts, il les remit dans l’étang (5 ). Puis il prit l’enfant et le
donna à la femme. Ils se séparèrent.
Sa co-épouse dit: « Où as-tu eu cette quantité de poissons ? »
Elle dit: « Je l’ai eue dans un certain étang. » Elle dit: « Je vais
chercher cet étang. » Elle le trouva et commença à écoper. Peu
après l’ogre vint de nouveau, disant: « Toi et ta co-épouse, com
ment êtes-vous? » (6 ). La femme le salua de battements de mains
tout comme sa compagne avait fait. L ’ogre dit: « Ecope, mais
connais ma façon; apporte l’enfant que je le tienne pour toi. »
La femme lui donna l’enfant. L ’ogre partit avec l’enfant. La
femme écopa l’étang, elle tua deux hottes de poissons. L ’ogre
vint, il vit les poissons, disant: « As-tu tué tous les poissons ?
Mais moi, je ne veux pas de poissons, je pars avec l’enfant. »
La femme, toute la parenté et son mari la blâmèrent très fort,
parce qu’elle avait mal agi. Même si ta compagne a obtenu quel
que chose, n’essaie pas d’émuler sa façon, car c’est Dieu qui la
lui a donnée.
(4)
mise à
(5)
( 6)

As-tu su te conduire selon mes intentions? (non explicitées...) L'ogre l’a
l’épreuve.
Sans doute pour qu’il soit toujours bien peuplé.
Vivez-vous en bonne entente?

60. LE CO NTE DE L ’OGRE AVEC LA CORBEILLE
Un homme alla vers un certain village. Il allait avec une cor
beille en main ( l ) et un ogre le poursuivit. Cet homme laissa
tomber la corbeille et lui-même s’encourut. L ’ogre ramassa la
corbeille, il compta les trous de la corbeille mais ils ne finissaient

(1) Cf. D id . s.v. ilâmbâ

CONTES D ’OGRES MONGO

235

Elóko âoyâ l’5na, âsanga: ’’Ö oléa?” Bômot asanga: ”£ ndé, njôléa.” Elôko aliéna nsé, âsanga: ” B:>btsi.” Âokola yûka îmoki,
âokaa bômoto. Mpé bomôngô âokola yuka yâ nsé itâfôwâ, âoluteya ô nd’étsîma. Âokola mp’ina, âokaa bômoto. Bâ:>kna.
Bokal’ôkâé âsanga te: ”WÊ ôâtaki linyenga jâ nsé nkô?” Endé
âsanga: ’’Mbâtaki nd’étsîm’ëmô.” Âsanga: ” Emî njôtswâ ôasa
etsîm’elô.” Ânkna ko âomanga 5éla. N k ’élingî elôko âoyâ lënkînâ,
âsanga: ”W£ l’okalé lole ngâm ô?” Bômoto âolokundela nsâka ô
ng’ôki bonîngâ. Elôko âsanga: ” £la, b b wëyak’eléng’ékâmî;
yélâ bina nkokîtélé.” Bômoto âolokaa b5na. Elôko âotswâ l’3na.
Bômoto âokl’etsîma, âooma nsé tûka tôfé. Elôko âoyâ, âokna nsé,
âsanga: "W ’oooma nsé nk’iumâ? Lolj emî mpôlangé nsé, njôtswâ
ô l’5na.”
Bômoto ibngD îumâ la bôme baobfrngjla büké môngô, ntsîn’ëa
âkelâkî bobé. Nkûma lonîngâ ââtaki yömba, ôfûnânâ l’eléng’
ékâé; aie wâte Njakomba ôndôkaaki.
B dkétû, Limânja (N lô k , Bosaka).
Ce conte présente quelque ressemblance avec le n° 33, mais
diffère en plusieurs points.
La leçon morale insiste sur le danger de l’imitation par jalou
sie et explique que le succès est un don de Dieu, plutôt que le
fruit de l’effort personnel — croyance fort répandue et ancrée.
Par exception, l’ogre n’est pas l’être cruel et cannibale qu’on
rencontre généralement dans ces contes.

60. BOKÓLÓ BÖKI ELÓKO L ’ILÂM BÂ
Bont’5m3 âotswâ es £m5. Âtswâkî l’ilâmbâ nkîtâ ko elôko âolokîma. Bont’ônko âosomba ilâmbâ k’omôngô âolûkumwa. Elôko
âolâmbol’ilâmbâ, âotânga balusû b’îlâmbâ ko ô bâfôsîle. Mpé
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pas (2 ). Puis cet homme continua de courir, il arriva chez lui.
L ’ogre avait beau compter les trous de la corbeille; la corbeille
tomba et il se trompa; et il recommença à compter. L ’homme
était arrivé chez lui depuis longtemps. C’est ainsi qu’il fut sauvé.
(2)
Il ne parvenait pas à terminer le comptage des nombreux trous se trouvant
sur le pourtour de la corbeille. Le conte ne dit pas si l'homme laissa tomber
intentionnellement la corbeille afin que l'ogre occupé au comptage cesse la pour
suite.

61. LE CO NTE D ’EKILA ET SO N MARI
Ekila et son mari allèrent en forêt. Ils arrivèrent à l’endroit où
on construisait habituellement les huttes. Le mari dit: « Ekila,
viens, bâtissons une maison à cet endroit. » Ekila dit: « Pas du
tout. Comment peux-tu dire que nous construisions une maison
ici? Allons construire la maison à l’endroit où les ogres bâtis
saient leurs maisons autrefois. » Le mari s’attrista dans son cœur
et dit: « Vas-y, partons. » Us partirent et ils arrivèrent à cet en
droit; cet endroit était fort loin ( l ) .
Ekila vit l’enfant d’un ogre, disant: « Voici mon enfant » (2 ).
Et elle courut vite le ramasser et elle le porta sur l’épaule (3 ).
Et le mari dit: «Pourquoi ramasses-tu cet enfant? Penses-tu
que quelqu’un puisse laisser son enfant sans raison dans une
forêt si éloignée?» Elle insulta son mari, disant: «M eurs. Ceci
est mon enfant. Puisque tu ne veux pas (4) que je garde cet
enfant je construirai une autre maison; j’ai un enfant. Toi, con
struis ta propre maison. » Le mari alla construire sa maison à
lui.
Et l’épouse alla chercher du poisson pour son enfant. Elle prit
une grande abondance de poissons. Elle les braisa tous pour son
enfant et lui donna encore du manioc. L ’enfant avala tout d’un
trait. L ’épouse le regarda des yeux, disant: « As-tu fini toute la
nourriture ? » Puis elle lui en donna encore; et il la finit de nou(1) C'est-à-dire loin de toute habitation.
(2) A comparer avec le conte n° 2 où, par contre, c’est une ogresse qui
ramasse l’enfant d’hommes Likinda.
(3) Donc dans une bandoulière qui passe sur l’épaule.
(4) Litt.: tu me fais refuser ou détester.
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bont’önko äofonga l’öukumwa, äokita nd’ôlâ. Elóko amboandé
balusu b’îlâmba, ilâmbâ y^kwé k’äounga; mp’âolutel’Ôanda.
Bont’âokita nd olâ kalakala. Ebîkel’ëkâé ô ng’ônko.
Et. B okaä , Mbalâ-Belondô (Boângi).
Ce récit très court est donné comme un événement historique.
Il montre la stupidité des ogres.

61. BOKÓLÓ BÖKI EKI LA L ’ÔME
Ekila lom e bâotswâ ngonda. Bäokita nd’éténélâ ë’îy otôngaka
t>bmfc>£. Bóme âsanga: ’’Ekila yâkâ tôtonge ibinbe nd’éténél’éné.”
Ekila âsanga: ” Nyê. Ôsanga te tôtonge ibmbs ané ngâmô? Tókend£ tôtonge ibmbe nd’éténél’éki bilémba ( l ) otôngâkâ tobmbe
tôkb kalakala.” Bôme aokesda nd’ôtéma mp’âsanga: ’’NtsSk)
d kaid e.” Baokenda mpé bäokita nd’éténél’éló; eténél’Élo wâte
bosikâ móngó.
Ekila âolÉna bin’ôw’elémba, âsanga te: ” B5n’ôkâm an’iné.”
Mpé äolukumwa la loângu ôâmbola mpé âolosâtela. Mpé bôm’
âsanga: ”WÊ wâmbola bón’önko laé? Ôkanela te bont’äkus’ötsika
bón’ökaé mpâmpâ ndâ ngonda ng’ôné bosikâ.” Âokela bôme,
âsanga: ”Owâ. B in ’ôkâm anbné. Eki w’ôntônyâkâ tónbné njifotônga imô ibmbc; njôât’5na. WÊ otôngaka ik£ ibm bt.” Bôme mpé
aotswotônga ikâé ibmb£.
Mpé wâli âotsw’ôasel’ôna nsé. Mpé äokumba nsé môngô linysnga. Äotumbel’öna ik’iumâ mpé äolokaa lâ yokó. Bóna äomda
iumâ kyô. W âli äowoala baiso, âsanga: ’’Ôosija tourna?” Mpé
äolokaa 6m3; mpé âosija lënkînâ nk’eléng’éki josô. Bôme âsanga:
(1)
Ceci est un nom dialectal pour ogre. Le récolteur l’a conservé dans sa
rédaction écrite pour le reste en bmanga commun.
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veau comme avant. Le mari dit: « Vois-tu maintenant ce que je
t’ai dit? Crois-tu qu’un jeune enfant puisse finir tant de nourri
ture ? »
Les jours étaient suffisants (5 ), le mari dit: «A llon s chez
nous. » L ’épouse dit: « Pas du tout. Toi, rentre chez toi, moi et
mon enfant nous restons. Lorsqu’il sera devenu grand nous
viendrons. » Le mari rentra chez lui. Il arriva; on lui demanda
les nouvelles. Puis le propriétaire de l’enfant, c’est-à-dire l’ogre,
vint, disant: « C e t enfant est-il à to i? » La femme trembla fort
de peur. L ’ogre prit l’enfant et tua la femme et la porta chez lui
pour la manger.
(5)
C’est-à-dire: le temps de rester en forêt était terminé, ils y étaient restés
assez longtemps.

62. ILOKO
Depuis que Likinda avait tué les ogres dans le creux ( l ) ,
un seul ogre était resté en vie. Son nom était Iloko. Il se tenait
dans une forêt entre deux villages. Voici, quelqu’un passa par
cette forêt et le trouva assis sur le chemin. Les papillons étaient
perchés sur sa tête. Et cet homme pénétra au-delà du chemin, il
le contourna. Arrivé au village il alla le dire aux gens. On le
contesta.
Des femmes qui passaient le trouvèrent assis, et il dit: « Ecar
tez les doigts. » Et elles les lui montrèrent tous et il leur arracha
les doigts du milieu (2) et les avala. Voici d’autres personnes
venant à passer, il leur arracha aussi les doigts du milieu et les
avala. Eux partirent. D ’autres venant à passer comprirent cette
ruse. Iloko dit: « Ecartez les doigts. » Eux couvrirent le pouce
sous la main (3) et la lui montrèrent. Il dit: «O u i, c’est bon.
Vous autres n’avez que quatre doigts comme moi. Partez. » Et ils
(1) Ce conte est donné comme une suite des contes n° 2 et 3.
(2) Le médius.
(3) Donc: le pouce dans le creux de la paume; ils montraient le dos de la
main. Nouvelle preuve de la bêtise attribuée aux ogres.
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’’ Doléna ëki’m okosangélâkâ? Ótanga te binolu âkus’ôsîja tôma
büké ng’ónko?”
BEkob bëokoka, bôm’âsanga te: ’’Tôtsw’olâ.” W âj’âsanga:
” NyÊ. WÊ ntsôk) bolâ, emî l’3nokâmî tôotsîkala. N g ’âokita
mpaka mpângâ tóye.” Bóme a^kenda, bolâ. Âokita; bâolowüola
nsango. Mpé bomông’ina wâte elémba aoyâ, âsanga: ” B5n’ônko
wâte ökÊ?” Bómoto aDlénga bléngi 1’d £d 1u . Elémba âokola b5na
mpé âooma bómoto ko âolotômba nd olâ ôkâé 5:>lé.
Jos. E t é n y i , Bokenda (Mpangó, Bongandô).
Le conteur ajoute la leçon morale que la femme a été victime
de son désir passionné d’avoir un enfant et de sa stupidité à ne
pas vouloir écouter les conseils de son mari.

62. ÈKÎ ILÓKÓ
Lîm’ékî Likîndâ oomâkâ bilóko ndâ lokole, elôko Ém3k5
éyôtsîkalaka. Lîna likâé Ilókó. ( l ) Âkî nd’ésanga ëndâtsî bisé
bîfé. Balâkâ, bont’5m5 âlekâkî nd’ésang’Êkj mp’âolotâna akisî
ndâ mbóka. Mbómbókóji yokotsî nd’Stsâ. K o bont’ônko âolindela
wîjâ mbóka, âolofengola. Âkite nd’ôlâ âotsw’ôsangela banto.
Bâolowikya nd’Éloji.
Bâmato bâlekâkî bâolotâna akisî ko âsanga: ’’Lokaf’êsai.” Mpé
baolowêncya nk’ëumâ ko âolakuma besai by’ângimâ ko â:>kmda.
Balâkâ bant’âm5 bâleke âolakuma besai by’ângimâ lënkinâ k’âokmela. 13 bâ^ksnda. Bâm3 bâleke, î5 mp£ bâokitola wânyâ bônko.
Ilókó âsanga: ’’Lokaf’êsai.” 15 bâokuka bosai w’ënyangô nd’âns’
îkata ko bâolotuma. Âsanga: ” £ ndé, babtsi. Inyô lole nk’esay’

(1) Par exception, l’ogre porte un nom d’humain.
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partirent et dirent aux autres personnes et aux patriarches. Les
partriarches dirent: « Demain matin tenons conseil. »
Le lendemain ils tinrent conseil, disant: « Bolima marchez,
Bokendela marchez, Belondo marchez (4 ), allons à la guerre,
cherchons Iloko et tuons-le. » Ils partirent. Arrivés près de sa
maison, ils entendirent là qu’il battait le tam-tam d’alarme. Et
il sortit avec ses flèches et ils se battirent. Il questionna les gens,
il les poursuivit; et ces hommes qui avaient pris la fuite arrivè
rent loin.
Voilà un certain pygmoïde du nom d’ElokMeloi se couvrit
d’un fourré de Haumania et Iloko venait à leur poursuite, il
trouva Elololeloi l’attendant en embuscade. Et il le blessa d’une
flèche (5) et il s’encourut. Les hommes suivirent ses traces et
il alla loin. Peut-être est-il mort, peut-être est-il encore en vie,
de toute façon il n’arrache plus les doigts des gens.

(4) Le conteur cite des villages de sa région.
( 5 ) Malgré le manque de précision du texte on comprend que c’est le pygmoïde
qui blesse l’ogre.

63. L ’OGRE ET LE FILS BAVARD
Le père et son fils allèrent en forêt et ils arrivèrent. Le père
dit au fils: « Voici, ici où nous sommes venus il ne fait pas bon;
tiens-toi tranquille, car ici il y a trop d’ogres. » Le père partit,
il établit la clôture, et il dit de nouveau au fils: « Voici, moi je
pars et toi reste, ne parle point, car tu n’ignores pas que cette
forêt n’est pas bonne. » Le père s’en alla et le fils resta.
Lorsque le fils fut resté seul il n’écouta pas ce que son père
lui avait dit et il parla. Etant assis il entendit soudain un ogre
chanter. Il questionna l’ogre: «Q u i es-tu ?» Et l’ogre l’entendit
et se présenta. Et l’interrogea: « Où est allé ton père ? » Ce gar
çon lui dit: « Papa est allé à la clôture. » Quand l’ogre eut enten
du que le père était allé à la clôture, il demanda de la nourriture
au fils; et le fils lui dit: « Voici, nous n’avons pas encore de
nourriture, nous venons d’arriver du village à l’instant même et
nous n’avons encore rien. » Et l’ogre lui dit: « Voici, si tu ne me
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Ènd ng’ôl’emî. Iok£ndâ.” Ko baokenda ko baosan ge 1’a nt ’ä m3
l’akulaka. Bakulaka bâsanga: ” Lôbî la nkésâ tsêng’oloi.”
La nkésâ baoleng’oloi, bâsanga: ’’Bolîmâ lolekâ, Bokéndela
lolekâ, Belondô lolekâ, tókende etumba, tsâse Uókó tsôomé.”
Baokenda. Bâkite ntutâmâ l’ibmbc ikâé bôke nk’fk i aokéma nkolé
ki ko! Mpé âolôla l’akâé bakulâ ko bäobuna. Äoluola banto,
àolakima; mpé banto banko bâlotakî baosîj’ôkit’osîkâ.
Balâkâ bolumbe 3m3 lîna Elololeloi (2) âoyakuka la bolîkô
w’ëlolombE, mpé Ilókó âyâkî ôakîmaka, âtane £ lololeloi ôlamba.
Mpé âoloôk’ikulâ ko aolîkumwa. Banto baobbnda k’aokend’osîkâ.
Nkîna âôwâ nkîn’akisî, b b ndé âfût’ôkuma bant’esai.
Et. B o k a â , Mbalâ-Belondô (Boângî).
D ’une part ce conte est présenté comme une suite au récit
donné au n° 2 et d’autre part comme un événement historique
(voir la fin ).
(2)
Par contre, le pygmoïde porte ici un nom formé pour la circonstance;
le sens est: réduis-groupements (donc de mauvais caractère, envoûteur, etc.).

63. ÈKI ELÓKO LA BD N 'Ö A LO LÉ SO
Isé l’3na bà^kenda ndâ ngonda mpé baokita. Isé aosangel’5na
te: ’’Balâ énd’ëk’is’óyé éfbbtsi; ôfôfuke ntsin’ëa ëndoko elekî
bilôko büké.” Isé âokenda,, âokomba lokombo, mpé aosangela
lënkînâ b5na te: ’’Balâ, em ndôkmda mpé wë otsîkalaka, ôfôtéfélé,
ntsîn’ëa ôfôbunge te ngond’ené éfb b tsi.” Is’âakenda mpé bón’
âotsîkala.
Ëkî b5n’otsîkâlé atsôkâ ng’ôkî isé wosîsélâkâ mpé âotéfela.
Akisî mpé ôke nk’elôko aémbe. Âoluol’elôko te: ”Wë n â?” Elôko
mpé àolowôka mpé âolowôlela. K o aolowüola te: ’’Is’âotswâ
nkô?” B5n3j’ônko mpé aolosangela te: ” Fafâ aotswâ ndâ loko
mbo.” Ëkî elôko woke te isé aotswâ ndâ lokombo mpé aobmba
bina tôma; mpé b5n’aolosangela te: ’’Balâ, îsô totâfôâta tôma,
toôyé lîm’ôlâ nk’ané yôôko mpé totâfôâta.” Mpé elôko aolosa-
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donnes pas de la nourriture je te tue. » Et ce garçon eut peur et
il s’enfuit. Et l’ogre lui dit: « Voici, si tu ne me donnes pas de la
nourriture je te tue. » Et le garçon lui dit: « Voici, va-t-en, pars,
quand papa sera revenu de la clôture, tu peux venir demain
prendre la nourriture. » Et l’ogre retourna chez lui.
Peu après, le père revint de la forêt. Le fils ne dit rien au père
et il prépara la nourriture et ils mangèrent et ils se couchèrent.
Le jour se leva et le père retourna encore en forêt. Peu après,
l’ogre vint au rendez-vous qu’ils s’étaient donné. L ’ogre dit au
garçon: « Donne-moi la nourriture que tu m’as promise hier. »
Ce garçon dit à l’ogre: « Attends-moi, je vais te donner la nourri
ture. » Et l’ogre se mit en fureur et dit: « Toi, tu me leurres,
si tu ne me donnes pas sur-le-champ je te tue. » Et ce garçon prit
peur et voulant fuir, l’ogre lui asséna un coup de matraque sur
la tête et il mourut.
Le père revint, le chercha en vain et le ne vit point. Et il prit
peur, disant: « C’est que les ogres l’ont tu é . » Puis voilà qu’il
alla chez lui.

64. YEN D EIFAM BE
Un homme était né comme fils unique de son père. Son nom
était Yendeifambe. Il dit à son père: « Papa, moi ton fils, je suis
né comme un guerrier ( l ) . Forge-moi un faisceau de lances et un
faisceau de flèches. » Son père ne lui refusa point. Il lui forgea
trente lances et trois flèches et deux couteaux (2 ).
Dans leur tribu on mangeait les aliments sans huile (3 ).
Mais un autre pays se trouvait au-delà de la rivière où il y avait
beaucoup de fruits de palme. Mais il y avait là un très méchant
homme. Il s’y trouvait tout seul. Mais les gens n’y arrivaient pas
parce qu’il avait tué beaucoup de personnes. Cet homme était
un ogre, nommé Lokunjesala.

(1) Je suis né pour faire la guerre, c’est ma nature même.
(2) Cf. note 1 de l’original.
( î ) Terme spécifique bompinji, cf. D id .; explicité ensuite: sans huile pleine,
sans huile pure.
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ngela te: ” Balâ ngâ otânkaya tôma wâte ndôkooma.” K o b5n5j’
Önko aolôkbfolu mp’âolota. M p’élôko âolosangela te: ” Balâ
ng otânkaya tôma wâte ndôkooma.” Mpé bônôju âolosangela te:
” Balâ, ntsôkj kendâ, ngâ fafâ aolundola ndâ lokombo mpângâ
ôye lôbî ôkola tôma.” Mpé elôko âolut’olâ.
N k ’élingî isé aolundola ndâ ngonda. Bina mpé atâsangél’îsé
mpé aolâmba tôma mpé bâ^lâ ko bâétama. Jéfa j3kyâ mpé isé
aoluta lënkînâ ô ndâ ngonda. N k ’élingî elôko àoyâ nd’élakâ
ëkî’y otsîkâkâ. Elôko âokela b5na te: ’’Ônkaâ tôma tôkî w’ôkelâkâ
lôbî.” B5n5j’ônko âosangela elôko te: ’’Ombônda nkokâyâ tôma.”
M p’élôko aolémwa k’àsanga te: ”W £ ôntungy’emî; ngâ otânkaya
anko yôôko wâte ndôkooma.” Mpé binSj’ônk’âolôk’ofolu mpé
nk’älang’älote mpé elôko aôbôle ingénda ko aôwé.
Isé mpé aolundola mpé âmbowasé mpé âfôwËne. K o aolôk’
ablu, âsanga: ” On£ wâte bilôko baolooma mpé en’5n’5k£ndâky’
ôlâ.
Joseph

M

p in g a

,

Lokôfa (W afanya).

64. ÈKÎ YEND EÎFAM BE
Bont’3m5 âôtswâkî ëk’is’ékâé ô likîndâ. Lîna likaé Yendeîfambe. Âosangel’isé te: ” Fafâ, emî bin’ôkê, njôôtswa wâte jende
j ’ëtumba. Ôntûlélé bonkaka w’âlongâ la bonkaka w’âkulâ.” Isé
ntôfîmâ. Âolotûlela bakongâ ntukw’îsâto la bakul’âsâto l’afak’
âfé. (1)
N d ’ônanga bokîi bâlékî tôma ô bompinji, ô nkô bosâkâ, ô
nk’âuta. L d15 bokiji b5m5 bokî wîjâ ntando bôkî la mbâ büké.
N dé bont’Sm’ôw’obé móngó âkî £k5. Âkî nk’endé kika. Lob banto
ntabâkitâkî £ld ntsîn’ëa âomâkî banto büké. Bont’^lo wâte elôko,
lîna likâé Lokunjésala. (2)
(1) Les nombres et quantités sont toujours approximatifs et souvent exagérés.
Il est peu croyable qu’on prenne seulement deux flèches et une telle abondance de
lances.
(2) Le nom est formé pour le conte. Il est probablement dérivé de -kundumwse vautrer (plutôt que de -kutid■ -kurtj- être enseveli) et bosala Entandrophragma
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Et Yendeifambe dit: « Papa, moi je pars au-delà de la rivière
couper des fruits de palme (4 ). » Le père et toute la parentèle
le lui interdirent, disant: « C e t homme a déjà tué beaucoup de
personnes et tu dis d’y a lle r? » Et Yendeifambe répondit: « P a 
pa, laisse-moi, je pars. »
Yendeifambe embarqua ses armes et ses effets, il traversa la
rivière et accosta à la terre où se trouvaient les fruits de palme.
Il trouva le sang des hommes tués par l’ogre. Immédiatement
Yendeifambe coupa des pieux pour la maison. Sur-le-champ la
maison était finie. Quand la maison fut finie, il coupa dix régi
mes de fruits de palme, les entassa sur l’endroit de découpage et
s’assit dans la maison.
Il vit cet ogre appelé Lokunjesala venir et il le salua: « Ami,
te voici te voici » (5 ). Et il répondit. Et l’ogre dit: « D ’où vienst u ? » Yendeifambe dit: «Va-t-en, pars, éloigne-toi de là avec
ta puanteur. Pourquoi m’interroges-tu? Suis-je donc ton imbé
cile? (6) Si tu veux agir mal envers moi, tu verras la guerre. »
Lokunjesala dit: « Ami, moi je ne suis pas venu te faire une pala
bre. » Mais il mentait. Il questionna Yendeifambe: « Que manges-tu, de la vraie viande ou des passe-en-dessous-des-Hauman ia ? » (7 ). Et Yendeifambe répondit: « J e veux des passe-endessous-des-Haumania. » De la vraie viande, ce sont des hommes,
des passe-en-dessous-des-Haumania ce sont les bêtes de la forêt.
Et l’ogre lui apporta une partie de sanglier. Et Yendeifambe
mangea.
Quand le jour se fut couché, Yendeifambe prit un arbre, il le
posa sur le lit de la maison où il couchait. Lui-même se posa
sur le toit. La nuit Lokunjesala entra dans la maison, il frappa
cet arbre avec force, disant: « Entends-tu, parce que tu m’as insul
té puant? » (8 ). Or, il frappait l’arbre. Et l’arbre tomba en bas
avec fracas. L ’ogre pleura de tristesse, disant: « Cet homme a
mangé ma viande et ils est parti sans que je l’aie tué! »
Le jour se leva. Yendeifambe quitta le toit, il descendit à terre.
Lokunjesala vint au matin, disant: « Ami, bonjour. » Yendei(4) Littér.: couper de l’huile, donc des fruits pour extraire l’huile.
(5) Il est clair par le contexte que c’est l’ogre qui salue.
(6) C’est-à-dire: crois-tu que tu peux me traiter comme un imbécile dont tu
peux te moquer impunément?
(7) Terme formé pour les besoins du conte.
(8) C’est-à-dire: te voilà puni pour m’avoir insulté...
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Ko Yendeîfambe âsanga: ’’Fafâ, emî njSktnda wîjâ ntando
ôumba bauta.” Isé l’ibng? îumâ ikâé bâolofeka bâsanga: ’’Bont’
3kj âôsîl’ôoma banto büké ko w£ ôsanga t’5k£nd’£k5 ?” Ko Yendeifambe te: ’’Fafâ, ôntsîké, em njâkaida.”
Yendeîfambe âokondeja bifeko bikaé la tôma tôkâé, âofénda
ntando ko aDSÉma nd okiji bokî la mbâ. Âotâna balôngô bàkî
elôko £ki oomâk’ânto. N k ’aé yôôko Yendeîfambe âoténa bakonjî
b’îbmb£. N k ’aÉ yôôko ibmb£ yôsîla. Âkî ibmt>£ osîle âolumba
mbâ bîtuka jôm, àolûnda nd’éâkel’ekâé; k aokisa nd’îbmb£.
ÂolÉna elôk’£k5 ëa lîna Lokunjésala aoyâ ko aolosambela te:
’’Ndoî w’5nÉ w’3n£.” (3) K ’âolamba. K ’elôko âsanga: ’’W ’Ôyîme
nkô?” Yendeîfambe âsanga: ” Nts3 kmdâ, îmân’ânko la lütû.
W onjûola laé? Emî bololé bokÊ é? N g ’ôle w£ onyângôtômba jôi
j obé ël’emî, kelâ wÊn’etumba.” Lokunjésala âsanga: ’’Ndoî, emî
ntsîyâkî la likambo ële w£,” Sekî ndé âfomba. Âolûola Yende
îfambe te: ’’Nyama môngô la binolalolomb£ 51êka w£ nâ?” K o
Yendeîfambe te: ’’Ndanga binolakok:>mb£” . Nyama môngô wâte
bonto, bînolalolomb£ wâte nyama yâ ngonda. K o elôko âoloyêla
etényî ëa nsombo. Ko Yendeîfambe â^lâ.
Âkî jéfa wile Yendeîfambe âokol’otâmbâ, âolafya ndâ ntangé
éy’ibmb£ iétsî endé. Bomôngô aolafema ndâ nsambâ. L ’otswô
mpé Lokunjésala â^btswa nd’îbmb£, âosâkola botâmbblô la bôlô,
âsanga: ’’Ôolôka ëkî w’ôntôlâkâ lütsû.” Sekî ndé âsâkol’otâmbâ.
K o botâmbâ bSokwâ nd’ânsé kii. Elôko àolela la bk£séji, âsanga:
’’Bontbné âolâ nyam’ëkâm k’ä^kfnda ô ntsôoma ngâmô-”
Jéfa j3kyâ. Yendeîfambe aolîmana ndâ nsambâ, âosunjwa nd’
ânsé. Lokunjésala aoyâ la nkésâ, âsanga: ’’Ndoî

o I ’ e Io

o ?” Yende-

palustre, donc quelqu’un qui se vautre à l’ombre de ces arbres touffus où il ne
pousse pas d’arbustes et autres plantes, où donc les feuilles tombées forment un
bon gîte. Les chasseurs arrivant à un endroit pareil (ou sous un boémba Macrolobium dewevrei) disent souvent: Nous voici arrivés à la résidence (ingâmba, cf.
Diet.) des ogres; car ces endroits sont réputés servir aux ogres comme lieu de
rassemblement. - Le nom du héros est composé: Yende (mâle) et Ifambe (nom
propre ordinaire, mais rappelant efambe (chenille, surtout poilue et rugueuse).
( } ) La double salutation est habituelle chez les Boangi et voisins.
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fambe l’insulta: « Meurs, ta puanteur! (9) Tu dis que j ’ai mangé
ta viande et que tu veux me tuer. Viens me tuer maintenant. »
L ’ogre dit: « Pas moi! »
Yendeifambe pila (les fruits et fit) dix récipients d’huile; il
coupa encore vingt régimes et fit encore dix récipients d ’huile
et les embarqua dans la pirogue. Quand l’ogre entendit qu’il
avait embarqué l’huile, il se fâcha fort dans son cœur, disant:
« Aujourd’hui même moi je vais tuer Yendeifambe. » Il vint
avec un sac de matraques. Il trouva Yendeifambe, disant: « Moi
et toi (c’est la) guerre. » Yendeifambe dit: « Viens, battonsnous. » Ils se lancèrent mutuellement les armes, l’ogre les matra
ques, Yendeifambe les lances. L ’un ne garda plus qu’une seule
matraque, l’autre ne garda plus qu’une seule lance. L ’ogre lança
la matraque et s’encourut. Yendeifambe le poursuivit. L ’ogre
tomba par terre, disant: « Yendeifambe, arrête-moi seulement »
(10). Mais Yendeifambe ne voulait point et tua Lokunjesala.
Il (le) perça (pour enlever) le foie et l’embarqua dans la pirogue.
Yendeifambe démarra la pirogue, il pagaya très fort. Il arriva
chez lui et battit le tam-tam d’alarme, il fit savoir à son père:
« Papa, sache que moi et l’ogre nous nous sommes battus et que
je l’ai tué. Venez allons dépecer Lokunjesala. » Ils partirent en
dix pirogues, ils arrivèrent là où l’ogre était mort. Et ils trouvè
rent l’ogre changé en étang. Les hommes s’étonnèrent fort. Mais
ce que nous nommons étang, c’est simplement la mare formée
par l’ogre en pourrissant ( i l ) .
(9) Insulter quelqu’un comme puant est extrêmement grave.
(10) C'est-à-dire: contente-toi de me faire prisonnier, ne me tue pas.
(11) Cf. Diet, jémbó. C’est l’explication qui est souvent donnée de l’origine
de ces étranges dépressions ovales sur terre ferme abondantes partout en pays
nungD.

65. LE CO N TE D ’I F £ L £
Un garçon allait à la clôture avec ses parents. Ils allaient
l’abandonner là ( l ) . Et un ogre vint chez lui le questionner,
(1)
La raison n’est pas explicitée, mais on peut rapprocher d’autres contes,
où le garçon reste seul, p. ex. 2.
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îfambe äolokela te: ”Obwâ, lütû löke ! W ’ösanga t’emî njôlâ
nyam’ëkê, ko we ômomé. Yâkâ yômomé a é yôôko.” Elôko âsanga:
” Em f3.”
Yendeifambe äatik’aüta belôngwâ jôm; äolumba bim5 bituka
ntûkw’îfé ko ajtjk a bauta belôngwâ jôm, ko âokondeja ndâ wâto.
Âkî elôko wôke t’âokondej’aûta, âolôka nkde büké nd’ôlôko,
âsanga: ”Ô mbil’éné emî njôtsw’ôoma Yendeifambe.” Âoyâ
l’iloma yâ bangénda. Âotâna Yendeifambe, âsanga: ” Em la w ë
etumba.” Yendeifambe âsanga: ’’Yâkâ tôbune.” Baolinyana bifeko, elôko l’angénda, Yendeifambe l’alongâ. Onyî äotsikala ingénd’irrôlo, onyî äotsikala lilongâ limôki. Elôko âobnya ingénda
k’aolûkumwa. Yendeifambe âolokîma. Elôko âokwâ nd’ânsé,
âsanga: ’’Yendeifambe ônkandé nkäkanda.” Lob Yendeifambe
ntâlangâ ko âooma Lokunjésala. Âotûwa lofîko j’elôko, âokondeja
ndâ wâto.
Yendeifambe aosémola wâto, âolûka nkâî la bôlô móngó.
Âokit’olâ k’âokéma lokolé, âosîsel’îsé te: ” Fafâ wëaka t’em l’elôko
tôunâkî ko njôlooma. Loyâkâ tikm ds tis£s£ Lokunjésala.” Bäoksnda byâto jôm, bâokita ëkî elôko obwâkâ. K o bâtane elôko âofaningwa jémbó. Banto bâokamwa büké. Lob on’ôtâng’isô te jémbô
wâte lisâfâ likî elôko ofondâkâ.
Franç. B okoka, Bokéndela (B oân gî).

65. BOKÓLÓ BÖKI I F £ L £
B5n3jw’5m5 If de âtswâkî lokombo endé l’isé la nyangô. Bâtswâkî ôosundola nk’eld. M p’élôko âoyâ ël’endé ôwüola, âsanga:
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disant: « Où te couches-tu aujourd’hui ? » If de répondit: « Je me
coucherai dans la maison de m am an» (2 ). Il le leura ainsi. Il
alla couper un pied de bananier et le mit dans le lit de sa mère
(2 ). Lui-même alla se coucher ailleurs. La nuit, l’ogre vint, et
coupa la tige net. L ’ogre dit: « Te voilà pris, je t’ai tué, espèce
de machin! » (3 ). Le lendemain il le vit se chauffant au feu (4 ),
il s’étonna disant: « Où as-tu dormi ? » Il dit: « J ’ai dormi làbas même. »
Beaucoup de fois il le cherchait de nuit et de jour pour le
tuer, mais il ne l’attrapait point. Puis Ifd£ dit: « Je vais à la bana
neraie de maman (2) chercher des bananes mûres (5 ). Il en
trouva beaucoup. Il dit: « Si elles sont à maman qu’elles tom
bent. » Et elles tombèrent. Ifde dit: « Tu cherches à me tuer mais
tu ne m’auras point. » Et il lui fit de même dans la palmeraie
de son père (6 ). Puis il alla à la divination chez le nectarin. Le
nectarin dit: « Prends des lattes de palme pour en faire une torche;
s’il vient, brûle-lui la b arbe» (7 ). Il fit tout comme le nectarin
lui avait ordonné et il tua cet ogre avec le feu.
(2) La forme indique le passé, comme si la mère/le père étaient morts.
(3) Litt.: as-tu entendu/senti, forme ordinaire de ricanement. Cet épisode re
vient encore ailleurs et plus explicitement, p. ex. n" 64.
(4) Le contexte indique que le sujet est Iftk.
(5) Les ogres sont friands de bananes mûres comme d’autres douceurs. Cf.
ailleurs n° 10, 36. Iftk emploie de la magie pour se prémunir contre l’ogre qui,
sans doute, attend tout près, comme on peut l’induire de la comparaison avec
d’autres contes, comme 10, 22.
(6) Ici encore l’expression est au passé, comme en note 2). Cf. le même
épisode dans le n° 22.
(7) Cet épisode se retrouve e.a. dans certaines versions de l'épopée de Lianja.
Le nectarin est le devin attitré dans les fables.

66. LA MERE DE N JA M B A ET L ’OGRE
Une femme et son enfant allèrent à la pêche des eaux basses.
Cette forêt-là avait beaucoup d’ogres. Dès son arrivée, un ogre
vint, disant: « Que viens-tu faire ici ? » La femme dit: « Je viens
pêcher. » Puis elle dit à cet ogre: « Fais-moi une maison et une
étagère que j ’y puisse mettre les poissons que je tuerai. » Et il les
lui construisit, puis il partit disant: « Demain nous écoperons un
étang. » Et cette femme se coucha.
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”Oéts’5b nkó5” Ifeie te: ’’Njïfoétama ndâ ndâko ékx ngôya.”
Âolokôsa ngDSD. Âotsw’ôténa botémbé wâ linlo, mp’âolüa ndâ
ntangé ëkî nyangô. Endé móngó âotsw oétama wij’5m5. L ’otswô
elôko âoyâ k’âoténa botémbé séé. Elôko âsanga: ’’Ôolôka, njôkooma w? yëmak’îné.” Boo, la nkésâ à^bwena 5ka tsâ, âokamwa
âsanga: ’’Ókoétsi nkô?” Âsanga: ’’Nkoétsi nd’ânko.”
Bekela büké ôwasâkî l’ôtswô lâ mbilé te ôomé, b b ntôâtâ nyê.
Ifele mp’âsanga: ’’Ntswe ndâ mpoku ëkî ngôya ôasâkâ ntelâ.
’’Âotâna büké móngó. Âsanga: ’’N g ’île yâ ngôya îkwe nd’ânsé.”
K o y3kwâ. Ifd e te: ’’Ônjasa l’iwâ, b b ôfaômbâta nyê.” K ’âolokela ndâ nkélé ëk’îsé ô ng’51d. Mpé âotswâ bolîngô ëk’itilî. It51î
âsanga: ”Kolâ mbasi wâte bsnonyî; ng’âoyâ kelâ wôtumbé lolé.”
Âkelakî ô ng’ôkî itôlî wotômâkâ ko âomâkî elôko ënko la tsâ.
Aug. L it u m b a , Ekonda (Nkonjî, M bôle).

66. ËKI N Y A N G ’ËA N JA M BA L ’ELÔKO

Bômot’5m5 l’3na bâotswâ b^wâ. N gond’eld ékî la bilóko büké.
Âkite elôko emô âoyâ. âsanga: ’’Ôoy’éndo ôkela nâ?” Bómoto
âsanga: ’’Njôyâ bowâ.” Mpé âosangel’elôko ënko te: ’’Ônsâélâké
ibmbe la bolîko kelâ njilake nsé iom’émî.” K o âowotôngela mpé
âokenda, âsanga: ” Lôbî kelâ tjêl’etsîma.” K o bômot’ônko âëtama.
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La nuit cet ogre vint avec sa matraque et en frappa le lit.
Or la femme était couchée ailleurs. La matin l’ogre appela la
femme ( l ) et ils écopèrent l’étang (2 ), et l’ogre dit: « Toi, écope
la première. » Et la femme écopa, l’ogre disant: (3)
« écope mère de Njamba (4 )
aplatie mère de Njamba (5)
sur le dos mère de Njamba
à l’écart mère de Njamba
écope mère de Njamba

plouf
plouf
plouf
plouf
plouf

Et ils finirent de tuer les poissons et les partagèrent. L ’ogre
finit de manger les siens (6) et la femme braisa des poissons
et en boucana d’autres. L ’ogre partit. Et cette femme prit les
poissons et les porta à son enfant et ils mangèrent et ils se
couchèrent. Le lendemain matin elle prit les poissons, les emballa
dans les hottes et elle prit l’enfant et ils partirent. Puis après leur
départ les ogres allèrent à leur poursuite et elle entendit les ogres
venir et elle s’encourut et déboucha dans le village. Et tous les
ogres retournèrent en forêt.
(1) Il ne fit semblant de rien, ne mentionnant pas les événements de la nuit.
Ou encore (car le récit est trop succinct) : une partie du récit a été omise.
(2) Ce qui ferait supposer qu’il est question d'une ogresse; cependant plus
haut on parle de construire une maison, ce qui est travail d’homme.
(3) Il chanta, et ce répons est repris par l’auditoire.
(4) On apprend le surnom de la femme; les personnes sont souvent désignées
par le nom de leur premier-né.
(5) Aplatie, c’est-à-dire: ventre contre terre, comme le dit le verbe, qui exprime
l’opposé de celui du vers suivant.
(6) Il les avala donc goulûment.

67. IN TEE ET LOKIO
Intee et Lokio étaient frères ( l ) . L ’aîné était Lokio, le puîné
Intee. Eux deux firent le projet d’aller camper pour la chasse.
Le puîné acquiesça, disant; « Partons demain. » Ils partirent et
arrivèrent dans la forêt. L ’aîné dit: « Intee, viens. » Le puîné y
(1) Littér. aîné et puîné.
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L ’otswó elóko ënko aóyé l’ingénda ko aóbóle mbéto. Seki
bómoto aoétama wij’Smo. La nkésâ elóko âoléta bómoto ko baoléla
etsima, ko elóko âsanga: ” Wë éla josó.” Ko bómoto aaléla, elóko
âsanga:
’’tlâkâ nyang’éa Njamba
nkutâmâ nyang’éa Njamba

]/tsebe
tsebe

nkalémâ nyang’éa Njamba
nkengâmà nyang’éa Njam ba
tlâkâ nyang’éa Njam ba

tsebe
tsebe
tsebe.”

Ko bäosija l’öoma nsé ko bäokafa. Elóko äosija 51a ikândé nsé
mpé bómoto âotumba nsé ko äolita im5. Elóko aDkenda. Ko
bómot’önko äokola nsé mpé aotómbel’5na ko bâolâ ko baëtama.
La nkésâ äokola nsé, ä^loma ndâ tsuka ko aokol’3na ko bâ^kenda.
Mpé nd’âfeka bilôko bâowokima mpé âolôka bilóko baôyé ko
äolukumwa ko âolôla nd’ôlâ. Ko bilôko bîumâ bäoluta ndâ ngo
nda.
Isid. E t Üw É, Bokûma.
Ce conte rappelle les 64 et 65 par la ruse employée pour éviter
l ’assassinat pendant le sommeil. Cependant le style est très in
férieur et l’épisode central est expédié en quelques mots. Le
conte veut certainement montrer comment certaines femmes plus
courageuses et plus rusées peuvent échapper aux ogres en les
leurrant. Cf. aussi le n° 68.
La réponse au chant est un idéophone rappelant le bruit fait
par l’écopement.
67. ÈKI IN TEÉ LA LOKIO
Inteé la Lokio bâki bokuné l’otómóló. Botómóló wâte Lokio,
bokuné mpé Inteé. ly’âfé bâosangya byümbo byâ nyama. Bokuné
âolimeja, âsanga: ’’Tôtswe lôbî.” Bäokenda, bâokita ndâ ngonda.
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alla, ils coupèrent les pieux pour la maison. Mais l’épouse de
Lokio dit: «Com m ent? vous n’êtes pas des hommes forts. Allez
plus loin. » Ils partirent; ils passèrent tous les endroits et arrivè
rent à une piste d’ogres. L ’épouse dit: « Voici l’endroit pour con
struire une maison. » Les maris (2) eurent très peur.
Le jour se coucha et se leva. Les maris allèrent à la chasse.
Les ogres vinrent après leur départ et saisirent cette femme, ils
l’emmenèrent, ils la tuèrent. Les maris vinrent dans le campe
ment, ils la cherchèrent longtemps mais ne la trouvèrent point.
Trois jours passèrent, ils la trouvèrent étendue, ils la ramassèrent,
ils l’ensevelirent dans un tombeau (3 ). Ils retournèrent au villa
ge, ils le dirent à ses frères Nsimba et Iyei (4 ). Ils dirent (5 ):
« Quoi ? notre sœur est morte sans raison ? » Ils se battirent. Puis
que la femme avait été désobéissante les gens furent exterminés.
(2)
(3)
(4)
(5)

Les deux frères, le puîné étant mari prospectif.
Contrairement à l'habitude, les ogres ne la mangèrent pas.
Comme les deux frères du début, ces deux-ci portent des noms d'animaux.
Ils, c’est-à-dire les frères de la femme.

68. LA FEMME QUI A EXTERM IN E LES OGRES
Lorsqu’une femme frayait une route ( l ) , elle alla chez un
vieux prendre un couteau; elle alla chez un autre vieillard
qui lui donna une lance et une ceinture et une culotte d’homme et
elle s’en vêtit. Elle devint tout comme un vrai homme. Or une
forêt, les gens n’y passaient point. Il y avait beaucoup d’ogres.
Cette femme alla dans cette forêt, elle alla se battre contre les
ogres pour frayer un chemin. A peine commença-t-elle de péné
trer qu’un oiseau dit aux ogres:
« Ogre, danse comme le martin-pêcheur danse
témérité de femme, danse comme le martin-pêcheur danse
fuis la guerre, danse comme le martin-pêcheur danse
elle vient avec un couteau tout prêt (2 ). »
Un ogre sortit tenant à la main une matraque, il lança la
matraque vers la femme mais la manqua, et la femme lui tran(1) Ceci est comme le titre original.
(2) Prêt en main pour frapper.
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Botómóló âsanga: ’’Inteé yâkâ.” Bokuné âotsw’Éld, bâoténa bakonji b'îbmbe. Lob wâlî öa Lokio âsanga: ” M ó? ïnyó lófa baende
ba bóló! Lontsôko ndâ josó.” Bâokoida; biténélâ bîumâ byôsxla ô
la lokendo, mpé baokita ndongo wâ bintolo. W âlî âsanga: ” Balâ,
eténélâ ëa ntâtônga ilombe.” Baóme mpé bâolôka bofolu wâ
ndekôlâ móngó.
Jéfa jôlîla ko j3kyé. Baóme mpé baotswâ oosâkâ nyama. Bintolo
bâoyâ nd’âfek’akb ko bâokumba bómot’okó, bâotswâ l’endé; bâo
looma. Baóme mpé bâoyâ ndâ nganda, bàowasa asak’asaka ô
bâfôwene. B elob beoleka bésâto, bâotâna âmbî, bäolowämbola,
bâolokunda nd’ôômba. Bâoluta ndolâ, baosangela baankâna
bakâé wâte Nsîm bâ l’Iyéi. Bâsanga: ” N a ? nkân’ëkîsô aowâ nkô
ntsîna m ô?” Baobuna nk’etumba. Èkî bómoto okelâkâ loketó ko
banto bâosîla losxlo móngó.
Hilaire

Iam bé,

Ikengo (Nkóle, Bosaka)

68. ÈKÎ BÓMOTO O SÎLÎN G Â N Y Â K Â BILÓKO
Èkî bômot’okâlâkâ mbôka, âotswâ éka mpak’êmô ôkola ifakâ;
âotswâ mpé ëk’êm’ëngambî, âowokaa lilongâ la bonséngé l’etôo
ëy’aende mp’âobta. Äokita ô ngâ jwende móngó. Mpé esang’emô
banto batâlekâkî nyê. Ékî la bilôko büké. Bómot’okó âtswâkî
nd’ésang’ekô, âotsw’ôuna endé la bilôko, te âôkale mbôka.
N k ’àmanga l’olindela ifulû imo âosangela bilôko te:
’’Elôko e, saâ ndenge saâ
boyaug ’ó wüto e, saâ ndenge saâ ( l )
olot’etumba, saâ ndenge saâ
aôyé l'ifakâ nk’oândôjwâ.”
Elôko âolôla ingénda nkîtâ, âolîk omot’ingénda pee suû;
bómoto mpé aoloténa nkîngô péé k’aowâ. K o ifulû âokong’ôémba

(X) Le chant emprunte des mots au lokonda voisin.
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cha la tête net et il mourut. Et l’oiseau chanta encore comme
devant, un autre ogre sortit et cette femme le tua encore. Et
ainsi de suite, elle tua tous les ogres qui se trouvaient dans cette
forêt, et elle passa, elle déboucha dans le village où elle allait
puis elle retourna chez elle. Et elle rendit aux vieillards leurs
affaires. Et les gens avaient un passage par cette femme (3 ).
(3) Le texte est ainsi présenté comme le récit d’un événement historique.

69. L'OGRE QUI M A N G EA IT LA CHAIR
DE LA FEMME
Un jour un mari allait en forêt chercher du copal ( l ) . Mais
il avait vu que dans cette forêt il y avait beaucoup de gibier.
Mais là il n’y avait pas d’hommes, les personnes qui s’y trouvaient
étaient uniquement des ogres. Le mari retourna dire à son épou
se: « Allons là-bas dans la forêt pour tuer des bêtes. » Et il arriva
et dit ainsi à sa femme. L ’épouse se réjouit parce qu’elle allait
manger de la viande. Là-dessus elle prépara des aliments, et
aussi beaucoup de féculents. Puis ils s’embarquèrent dans la piro
gue, et ils arrivèrent au port, et ils firent le campement et tous
les travaux.
Ensuite le mari conseilla son épouse, disant: « Voici, ici où
nous sommes venus il n’y a pas d’hommes, ici il n’y a que des
ogres, et si tu entends qu’ils chantent leur chanson c’est qu’ils
appellent des hommes pour les tuer; même s’ils chantent ne
réponds aucunement. Si tu réponds, tu mourras de ta propre
faute. » Le jour se leva; le mari mangea et partit dresser des
pièges et établir une clôture et faire des puits. Après le départ
du mari un ogre chanta sa chanson:
dreiin drelin

R / ocarina et tambour (2 ).

Immédiatement la femme douta, aimant beaucoup répondre
à sa chanson. Ensuite elle enfreignit l’ordre de son mari. Et elle
répondit à l’ogre: « Monte ici. » L ’ogre écouta avec son ouïe fine
(1) Modernisation. Ce n’est que depuis la colonisation que les M^nga allaient
au copal pour le vendre à grand profit aux trafiquants.
(2) Pour ce répons, cf. n° 53 et 58.
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ô ng’ôkî josó, èm’elóko âolôla lënkînâ k’ömot’:>kó äokong’öoma
lënkînâ. Ko ng’ild ng’ókó, âooma bilôko bîumâ bikî ndâ ngond’eki ko âoleka, âolôl’esé ëkî’nd’ôtswâkâ mpé âoluita lënkînâ
bolâ. K o âoluteya bingambî tôma töko. Mpé banto bâôâtaka
mbôka ô Tômotbld.
Jos.

It é la ,

Elângâ

l 'I r r o n o

(Bongîli).

69. ÈKÎ ELÓKO 3 L E K Ä BY U N Y U B Y ’ÔM OTO
B dIo I’dhd bôme âtswâkî ndâ ngonda ôasâkâ mbaka. Iol5 Énâkî

te ndâ ngond’elo ele la bofula wà nyama. lo b £kj nk’ânto nyê,
banto bal’tk j ndé bilôko. Bôme ûtâkî ôsangela wâlî te: ’’Tjkende
mpÊÉ ndâ ngonda kelâ tôome nyama.” K o aokita mpé aosangela
wâlî ô ng’ôkj. W âlî mpé âosasala ntsîn’ëa âotswolêka nyama.
N k ’ânko mpé âolâmba tôma, la biléwâ büké. Mpé bâokondela
ndâ wâto, ko baokita nd’âôngo, mpé baokela nganda la belemo
béumâ.
N d ’âfeka bôme aolaka wâlî te: ” Balâ ëndo ëk’is’ôyé éfa la
banto, ôl’ëndo ô bilôko kika, ko wôka baémbe nsao ikb wâte
baéte banto kelâ bâome; ko lâ nkûma bémba ôfâmbôlé nyê.
N g ’ôolambola mpé owâka w£ môngô.” Jéfa j3kyâ; bôme âolâ
tôma mpé ajkm da 31éfa balônga l’ôkomba lokombo l’afoku.
N d ’âfeka b’ôme elôko âolémba nsao ëkâé te:
"kilïngï e!

]/boleli a ngomi...”

N k ’ânko bômot äokakana, âolanga büké te âmbe nsao ëkâé.
N d ’âfeka aolîkola lotômo j’ome. Mpé âolamba elôko te: ”Kondôl’ôndo e !” (1) Elôko aolângoja l’atôi bâ mpiâ mpé âolémba
(1) Verbe volontairement déformé pour imiter le langage des ogres.
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et chanta de nouveau. La femme reprit: « Monte ici. » L ’ogre
cessa de chanter à voix forte et il chanta doucement, afin que
ses compagnons ne puissent l’entendre. Puis il se présenta à la
femme. La femme commença à se repentir. Et elle dit: « Chantemoi un peu ta chanson. » Il chanta. « Danse pour moi. » Il dansa.
Ensuite l ’ogre dit: « J ’ai faim. » La femme lui donna du poisson,
il refusa; elle lui donna toute sorte de nourriture, il n’en voulut
pas, il dit: « Je veux seulement ta chair. » La femme reprit:
« Comment pourrais-je te donner la chair ? » Il dit « Je voudrais
manger un peu. » Là-dessus il la tâta sur tout le corps; arrivé
à la fesse il dit: « Donne-moi un peu ici. » La femme répondit:
« Or donc si je te donne ma fesse, où donc pourrai-je m’as
seoir? » L ’ogre répondit: « J e ne prendrai pas beaucoup; tu n’au
ras pas mal si je prends ta chair. » La femme refusa. L ’ogre se
fâcha et commença de l’épouvanter: « Si tu ne me donnes pas je
te tuerai toi-même. » La femme par peur lui présenta la fesse.
L ’ogre y découpa (un morceau) et souffla son haleine dessus.
Mais la femme n’eut pas mal. Immédiatement l’ogre braisa la
chair de la femme et la mangea devant elle-même et lui enjoignit:
« Ne réponds à personne d’autre, réponds seulement à moi. »
L ’ogre partit.
Le mari de la femme vint, il trouva son épouse marchant de
travers. Il dit: «E pouse chérie, qu’est-cela ? » L ’épouse dit: « J ’ai
un abcès. » Mais le mari ne s’y trompait pas que son épouse
avait répondu à l’ogre aux tresses (3 ). Il dit: « T u as sûrement
répondu à l’ogre. » L ’épouse nia très fort, disant: « Si c’est que
j ’ai répondu à l’ogre, moi et mon père! » (4 ). Le mari dit: « Viens
que je te fasse un médicament contre l’abcès. » La femme ne vou
lait pas, mais contrainte par le mari elle découvrit sa fesse, le
mari vit comme il avait dit. Il dit: « Vois-tu? » Là-dessus le mari
soigna la blessure de sa femme et elle fut complètement guérie.
Le mari dépeça la viande, l’épouse la cuisina et ils boucanèrent
une autre partie.
Le lendemain, le mari creusa pour son épouse un puits dans le
foyer même, parce qu’il redoutait cet ogre. Et il y mit son épouse,
elle-même et sa nourriture. Le mari partit, l’ogre vint avec son
(3) Allusion aux cheveux que les ogres laissent pousser sans les couper ou
les soigner; cf. n° 43 et introduction.
(4) Formule de serment la plus forte, avec allusion à l'inceste.
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lënkinâ. Bómoto te: ’’Kondól’óndo e !” Elóko âotsîka la lolâkâ
jâ bóló mpé âolémba iloké banîngâ bâfôlôka. Mpé âolôela bó
moto. Bómoto âomanga öyakana. Mpé âsanga: ’’Ónjémbélé felé
nsao ëkê.” Âolémba. ’’Ómbïnélé.” Âobîna. N d ’âfrka elóko
âsanga: ’’Njólóka njala.” Bómoto âolokaya nsé, âobôya; âolokaa
tóma tôumâ, ntâlangâ; âokela te: ’’Ndanga ô wunyu bokî.”
Bómoto te: "N kokaâ wunyu ngâm ô?” Âsanga: ’’Ndanga nde
nk’isîsî.” N k ’ânko âolomama ndâ byongé bîumâ; âkite nd’îkdé
âsanga: ’’Ônkaâ isîsî ané.” Bómoto te: ” N a ng’émî njôkokaa ikslé
n ’emî mpângâ nkise la nâ?” Elôko te: ’’Mpaókola büké; ófaók’
££fé ngâ njôkola wunyu bokê.” Bómoto âofeja. Elôko âolôka nkd£
ko âomanga ôosasimoja: ’’N g ’ôtânkaa mpé nkoomé w e móngó.”
Bómoto 1’d £d 1u mpé âololôngela likdé. Elôko âoséka mpé âolofufa
lôe lôkâé. Ld15 bómoto ntôk’édÉ. N k ’ânko elôko âotumba wunyu
w’ômoto ko â:>lâ nd’âîs’âkâé mpé âololaka te: "Ôfâmbôlé lënkinâ
bâm’ânto, onjambolaka nk’emî móngó.” Elóko äoksnda.
Bóm’Öa bómoto âoyâ, âtane wâlî rik’aténgî. Endé te: ”Wâj okâ,
ônko é?” W âlî âsanga: ’’Njôka litûkû.” L d15 bôme ntâûngâkî te
wâlî âolambolaka elôko ëa mpanda mpanda. Âsanga: ” Wê wâte
Ôolambolaka elóko.” Bómoto âolângana büké móngó, âsanga:
"Wénâkâ te njambolakî elôko wât’emî la fafâ.” Bôme âsanga:
”Yâkâ kelâ nkokelé boté wâ litûkû.” Bómoto ntâlangâ b b la
mpâmamaji ëy’ôme mpé âokûkola likdé, bôme aliéna ng’ôki
end’ôsangâkâ. Âsanga: ’’ ÔDléna.” N k ’ânko bôme âokela wâlî
boté wâ mpôtâ ko ëosîla nyê. Bôme mpé âDsesa nyama, wâlî mpé
àolâmba ko bâolita im3.
La nkésâ bôme âotsîmela wâlî lifoku ô nd’b b , ntsîn’ëa âlot’
elôk’ënko. K o âolîla wâlî ink’ekj, l’ômôngô lâ tôma tôkâé tswâ
ndâlâ. Bôme â^kenda, elôko âoyâ endé la wâj’ôkâé. Elôk’ëa jende
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épouse. L ’ogre mâle chanta: «d relin ! ocarina et tam bour.»
L ’épouse répondit: « ocarina et tambour ». Mais l’ogre n’entendit
point qu’elle lui répondait. Et il écouta avec sa fine ouïe, mais il
entendit ses compagnons chanter. Il dit: « Comment! qu’ai-je ainsi
agi bêtement ». Il pensa encore: « J ’y vais aller un peu,
peut-être sont-ils partis; quelle m isère!» Mais lorsqu’il y arriva
il n’y vit personne, mais il y avait bien de la nourriture et une
abondance de viande. L ’ogre pleura: «M am an ! quel événement!
quelle énorme quantité de viande et tu ne la prendrais pas pour
de bon et je la laisserais? m am an ?» Mais il ne cessa pas d’in
specter tous les endroits avec son nez. Il finit tous les endroits et
arriva au feu. De tous les côtés il n’avait pas senti l’odeur hu
maine, mais quand il arriva au feu l’odeur était répandue partout.
L ’ogre dit à sa femme: «C hante la chanson, nous avons du
gibier; si tu ne chantes pas je ne t’en donnerai point. » L ’épouse
chanta:
« Mon mari qui tue du gibier
qui tue des humains
qui tue ses compagnons
ce ne sont plus des ongles (5)
grand batailleur

yoli
yoli
yoli
yoli
yoli

La femme trembla, disant: « Je meurs. » L ’ogre déterra ainsi
il trouva la femme présente. Il dit: « Comment donc ? comment
me fuis-tu ?» «N o n , ce n’est pas fuir, je suis venue me soula
g e r .» L ’ogre la questionna: «Q uan d donc partirez-vous?» La
femme répondit: « Mon mari et moi nous sommes venus pour
toujours. » L ’ogre dit: « C’est bon. » Là-dessus il dit: « Donnemoi ce qui est habituel » (6 ). La femme lui présenta sa fesse de
côté et il prit une quantité qui convenait pour lui et pour son
épouse; ensuite ils braisèrent au feu et mangèrent. L ’ogre dit:
« La blessure sera vite guérie; ne vois-tu pas que la précédente
était guérie en une seule nuit? » L ’ogre s’en alla.
Le mari vint avec une abondance de gibier. Il trouva son épou
se dehors (7 ). Il dit: « Qui t’a fait sortir de là-bas? » La femme
(5)
(6)
donnes
(7)

Négatif à sens superlatif, cf. Morphologie p. 661.
Il use d'une allusion transparente pour la femme: donne-moi ce que tu me
habituellement, ta chair.
Au-dehors soit de la maison, soit seulement du trou; ce n’est pas clair ici.
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aolémba: ’’kilîngî e! bolelî a ng^iro." W all äolamba te: ’’bolelî a
ng>m:>.” L d15 elôko ntôkâ te ôwamba nyê. K o âolângoja l’atôi bâ
rnpîâ, b b ôkâkî banîngâ bâkâé baémbe. Âsanga: ” Mô, Dné la nkô
bololé bôki’m’ôkelâkâ e !” Aût’ôkanela te: ’’Ntswe felé d o , nkîna
mpé bâ}k£nda, ol’obé ô !” L:>b ëkî’nd’ôkitâk’Éki ên£ nk’ânto, b b
ôkî eIô ndé tôma la bofula wâ nyama. Elôko âolela te: ” Ngôy’
ékâ! esus’éa jôi o! snom e nyama ko ôfîkolé botâako mpé njôtsîka
ngôya e !” L d15 ntâtsîkâ l’ôm gda bisîkâ bîumâ la jôlo likâé.
Âosîja byij’ëumâ mpé âokita ndâ tsâ. Byij’ëumâ atsôkâ nsol’ëy’
anto, b b ëkî’nd’ôkité ndâ tsâ nsolo fbfd£ngana. Elôko âosangela
wâlî te: ” Émba nsao, tôoâta nyama; ng’ôtsémba mpé mpaôkokaa.”
W âlî aolémba:
Bóm’ôkâm’ônîoma nyama o

]/yolî e

onîoma mpéndehkjka o

yoli e

onîoma banîngâ o

yolt e

óf a la nkwânga o

yoli e

bobunalitumba o

yoli e:

Bômot’a^lÉnga, âsanga: ’’N jôw â.” Elôko âkundole ng’Sné,
âotâna bômoto al’d d . Endé te: ,rNa, ôondota ngâm ô?” Ny3ny5,
ndôlota f3, njâkî ndé nkwâ.” Elôko âolowüola te: ”N a jifok£nda
ekeké n â?” Bómoto te: ’’Tôoyâ l’émî l’öm’ökäim ané ndé sékôo.”
Elôko âsanga: ’’Bobtsi.” N k ’ânko âsanga: ’’Ônkaâkâ.” Bómoto
âDbt£ng£ja likdé mp’âokola ndâmbo ëndêlî l’endé la wâlî; nd’
âf£ka bâotumba ndâ tsâ ko ba^lâ. Elôko te: ’’Mpôtâ éfaomDnga,
ôfén£ ëkî josó ëosîla ô nd’ôtswô b5m5k5.” Elôko â}k£nda.
Bôme âoyâ la bofula wa nyama. Âtane wâlî aie ndâ foélé
móngó. Endé te: ’’Ôkwôjakî mpîko nâ?” Bómoto la bm m gé te:
(2) De même ici; pour le nom des humains, cf. Introduction.
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répondit triste: « C ’est l’ogre qui m’a fait sortir. » Le mari re
prit: « N e lui as-tu pas répondu? » « Je ne lui ai pas répondu. »
Là-dessus le mari lui fit la médication habituelle et la blessure
fut guérie. Le mari dépeça les bêtes. L ’épouse termina tous les
travaux. Ils mangèrent une partie de la viande et ils arrangèrent
leurs effets pour partir chez eux, de peur que l’ogre n’achève
l’épouse. Ayant fini de manger ils se couchèrent. Le matin se
leva, le mari embarqua son épouse et les effets dans la pirogue.
L ’épouse s’éloigna avec la pirogue comme jusque là-bas chez les
moniteurs (8) ; lui-même se cacha comme ça dans un fourré d’ar
bre tombé, il entendit soudain l’ogre chanter. Or il venait avec
son frère puîné.
D ’abord l’épouse avait dit: « Si tu vas, tu y mourras. » Mais
le mari n’en crut rien. Il était désireux de tuer l’épouse de l’hu
main (9 ). Mais son épouse le lui avait interdit très fort. Mais le
mari, dans son désir de chair humaine s’encourut lui et son frère.
Mais quand il arriva sur le chemin il vit que sa magie lui dit,
c’est-à-dire un chilognathe le renvoya (10). Mais il s’en f. éper
dument. Il dit au chilognathe: « Si tu es mien viens allons-y, mais
si tu n’es pas mien dem eure» ( i l ) . Mais le chilognathe ne lui
répondit rien du tout. L ’ogre se fâcha extrêmement fort contre
le chilognathe et il le jeta au-delà du chemin. L ’ogre et son
frère partirent. Immédiatement l’ogre ne fut point sans chanter
à gorge déployée. Mais il n’entendit rien (12). Il dit: « C ’est
qu’elle est à se soulager. » Là-dessus il arriva dans la maison de
l ’humain et de son épouse. Mais il n’y vit rien comme aupara
vant. Il dit: « C’est ici comme d’habitude. » Il alla inspecter: rien
du tout. Et il parcourut toute la maison à cause de la forte
odeur (13). Là-dessus il arriva tout juste près du mari et le mari
tira une flèche à harpon et blessa l’ogre. L ’ogre s’encourut et
(8) Souvent on prend comme base d’une comparaison une situation bien
connue de l’auditoire.
(9 ) Ici l ’expression bont’okili (hom m e de la terre) est em ployée pour la
différenciation entre les ogres et les hom m es proprem ent dits.

(10) Donc l’ogre faisait la magie tout comme les humains et avait à son
service un chilognathe (il est pourtant possible que cet arthropode se trouvait
simplement sur son chemin et était ainsi l’envoyé des esprits, comme c’est la
croyance locale); l’animal renvoya l’ogre, lui barrant le chemin en signe qu’il
s’exposait au danger en voulant continuer.
(11) Mien, c’est-à-dire: à mon service, ou bien: si tu m’es favorable.
(12) Il n’entendit pas la femme lui répondre comme avant.
(13) L'odeur des humains qui y avaient séjourné longtemps.
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’’Elóko önjójakï.” Bóme te: ’’Otswówamba?” ’’Ntsówamba.”
N k ’änko bóme âolokeel’oté boyaâkâ mpé mpôtâ byâ. Bóme
ä3s£sa nyama. W âlî âosîja bekéto béumâ. Bânlâ Imô nyama mpé
bâobsola tôma bâkmde bolâ, elôko âfôsîja wâlî. Tôma mpé
tôosîla, bâétama. Jéfa pkyâ, bôme âokondeja wâlî la tôma ndâ
wâto. W âlî mpé âobénjwa la wâto ngâ mpênyî ëk’alaki; bomôngô
mpé âolîsama ngâ ônko ndâ likwâ j’ôtâmbâ. Ôke nk’elôko aémbe.
Sekî ndé aôyé endé l’okuné.
Josô wâte wâlî âsangâkî te: ” N gâ ôotswâ wâte ôowâ £lo.” Lob
bôme ntîméjâ nyê. Âkî wâte la mpôsâ te âome wâlî ôw’ont’okili.
L d15 wâlî ôfekâkî la bôlô môngô. L:>b bôme la mpôs’éa nyama
y’ânto mpé aolükumwa l’éndé l’ôkûn’ôkâé. L;>b ekî end’ôkité
ndâ mbôka aoléna te boté bokâé boolosangela, wâte nkôngob
ëolowuteya. L:>b âotsîola ntsiôlâ môngô. Âosangela nlôngob te:
” N gâ w’ôl’onâm mpé yâkâ tókende, b b ng’ô f’onâm tsîkâlâ.”
L>b nlöngab ntôwambôlâ nyê. Elôko âolôkela nlôngDb nk£k ëa
nsukî ko âolobôka wîjâ mbôka. Elôko l’okuné bäokmda. N k ’änko
elôko ntâyalâ ô nk’ôsosola ôkî nd’ômwa. Lob ntôkâ jôi nyê.
Âsanga: ” 0né wâte aie ndâ nkwâ.” N k ’änko äokita nd’îbmb£
y’ônt’okîli la wâlî. Lob atsénâ yômba ng’ôkî josô nyê. Âsanga:
’’A l’ané nk’ëyaâkâ.” Âotsw’0£ng£la, ô nyê. K o âofâfena wêngî
îbmb£ îumâ ntsîn’ëa nsolo ëybnén£. N k ’änko äolongama la ntùtâmâ ël’ôme ko bôme âobéla likulâ j ’ôsuki mp’âoôk’elôko. Elôko
äolukumwa mp’âotâa nd’êlolî mpé âokwâ. Jende lônko aie ndé
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sauta dans les lianes et tomba. Cet homme était un véritable
homme (courageux) et il blessa aussi le frère, mais la flèche
du frère n’était pas telle qu’il en mourrait rapidement. Et le frère
partit chercher la parenté qui était restée au village. L ’ogre
s’empêtra encore davantage. L ’homme donc lui décocha une
deuxième flèche, puis partit emmener son épouse et ils s’en
allèrent. La parenté de l’ogre vinrent au loin. L ’ogre chanta:
Mon humain
viens me libérer

yoli
yoli

Mais le chilognathe chanta:
« T a m’as jeté pendant les eaux basses
tu me reviendras aux eaux hautes
comment m’as-tu vu?

yoli
yoli
yoli

Or le chilognathe plaça là où ils se trouvaient
fleuve. Et l’épouse but l’eau et le fleuve fut asséché. Mais ils
trouvèrent leur parent déjà mort. Ils cherchèrent à cet endroit si
quelqu’un s’y tenait. Mais ils entendirent une forte voix dire:
«Q u e cherchez-vous? Venez que je vous extermine.» Quelques
ogres plus violents voulurent tuer cet homme. Mais ils ne virent
qu’un chilognathe (14). Us eurent donc très peur. Quand ils vin
rent pour le saisir il les extermina tous (15). La tribu des ogres
fut éteinte là-même. Si le mari s’était laissé enticher par le gibier,
son épouse aurait été achevée par l’ogre.
(14) Le chilognathe magique se vengea donc de l'humiliation que l'ogre lui
avait infligée en méprisant ses conseils et en le jetant comme un objet sans valeur.
(15) On comprend que c'est l’homme qui extermina les ogres.

CONTES D ’OGRES MONGO

263

jende móngó mpé aoóka lokóné, b b likula j’ókuné litaki ndâ
âwake l’ikâô. Mpé bokûné aokenda ökoola ibng:> itsiki nd’ôlâ.
Elóko mpé âofong’okâkema la bóló. Bonto mpé aobto la lim3
likulâ mpé aokenda öükola wâli mpé baokenda.
IbngD y’ëlóko baoyâ l’osikâ. Elóko âolémba te:
” Bont’ onâmi o
yóntüngólê o

J /yoli e
yoli e.”

N löngob mpé âolémba:
"Ómbókakt l’iw â o
énjutela la mpela o
iki w’jnjéne na o?

J /yoli e
yoli e
yoli e.”

Lob nlóngob àolîl’ânk’ël’b ntand’ëa nént móngó. Ko wâli äomela
bâsi mpé ntando kâsûû. L d15 bâtânâki te eôt’ëkb âowâ. Bâsâkî
eténél’énko nkîna bont’al’ânko. L dI5 bôkâkî la bf.is3 j’ônéne
móngó te: ’’Ô ’îny’ôâsé nâ ô? Loyâkâkâ kelâ injêsîjé.” Bilóko bïm3
byâ jâle bâlangâkî te bâome bontbk5. L d13 bénâkî ô nkSng^b kika.
Mpé bôkâkî b5mâ móngó. Ôyâkâ te bôkandé mpé âolasîleja
îy’âumâ. Boloi wâ bilóko bâsîlâkî nk’ak3. Bôme ngâ ÉmÉlâkî
nyama seki w âj’ôkâé àosilaka l'elôko.
Jos. IsÜKÉ, Bongûma (Beloko).
Le texte original est plein de nasales pour tenter de représenter
le langage nasillard des ogres.
Ce conte, au style supérieur à celui de la généralité des récolteurs, reprend le même thème que les n08 4, 5 et 6, avec seulement
de menues différences, excepté donc pour la forme bien réussie.
Nicolas M akâ , de Bongale (Bakâala), son condisciple à Bokuma à l’époque où le texte était mis par écrit (1934) a écrit le
même conte sans variantes, excepté pour une plus grande briève
té.
La version de Et. B o k a ä , de Mbalâ Belondô (Boângî) diffère
par les membres où l’ogre coupe un morceau. D ’abord il coupe
un doigt et la femme simule un panari; ensuite il coupe dans la
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70. L ’OGRESSE R A V ISSA N T L ’E N F A N T D ’U N E FEMME
Une femme avait son mari. Ce mari était polygame et il détes
tait cette épouse (1 ). Allant à la chasse il ne donnait jamais le
butin qu’il avait obtenu. Un jour la femme alla à l’écopement
dans le marais d’une ogresse et trouva un étang. Elle avait avec
elle un petit enfant, elle dit: « J e vais le déposer même sur la
couche» (2 ). Elle le déposa. Elle barra l’étang; à peine avaitelle commencé d’écoper qu’elle entendit du côté de l’aval une
ogresse chanter: « Toc toc, saute. » Car l’ogresse avait une jambe
plus courte (3 ). Elle arriva auprès de la femme, disant: « Donnemoi l’enfant que je le berce pour toi. » Et elle lui berça l’enfant.
L ’étang fut asséché et elle tua cinq hottes de poissons et
l’ogresse dit: « O ù donc est mon enfant qui s’y trouvait?» La
femme répondit: « Je ne l’ai pas vu. » L ’ogresse reprit: « Apporte
toutes les hottes aux poissons, que je les inspecte si peut-être il
s’y trouve. » Cet enfant à elle s’appelait Clarias (4 ). En inspec
tant elle vit ce Clarias qui était son enfant. L ’ogresse dit: « Tu
m’as tué mon enfant, moi j’emporte le tien. » Elle s’enfuit avec
l’enfant, en lui chantant la berceuse: « Toc toc, saute. » La femme
alla appeler son mari, disant: « Une ogresse m’a ravi mon en
fant. » Le mari prit ses flèches. La femme lui dit: « C’est ici
qu’elle vient toujours. » Ils entendirent vers l’aval l’ogresse chan
ter: « Toc toc, saute. » Ils la poursuivirent et se battirent contre
elle et lui ravirent l’enfant. L ’ogresse dit: « Ce n’est rien, allez
avec lui, mais je lui ai fait têter mon lait, il ne vivra point. » Ils
arrivèrent avec lui au village, il mourut (5 ).
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Il ne l'aimait pas, la laissant à son sort. Cf. aussi Contes ming), n° 87.
Cf. Diet, et Contes mmg} n° 18, note 2.
Cette ogresse boitait donc, c’est ce que veut imiter son chant.
Clarias platycephalus. L’ogresse prétendait que ce poisson était son enfant.
A comparer Contes mingj n” 44.
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cuisse et la femme prétend que c’est un abcès dont elle souffre.
Enfin il coupe le mollet; sur quoi le mari la confond, en pleu
rant; puis ils rentrent au village où la blessure s’enflamme cau
sant la mort de la femme. Le mari racontant tout à la parenté
de la femme peut se justifier: B in’ôkinyô äoyaoma endé móngó:
votre fille s’est tuée elle-même. »
70. ÈKI ELÓKO O FO N O LÂ K Â BÓMOTO BO N A
Bomotbki aki l’öm’ókaé. Bórnbki aki la ndongó mp’âolina
wâj’ik). Âtswake mpao nk’âfôkaâ tóma tótsw’énd oâtaka. Fbtól’
5m5 bómoto aotswâ njélâ nd’ôkeli w’ëlôko k’âotân’etsima. Âki
mpé l’Sn’ôw’isîsî, âsanga: ”N a m batbb bont’öndeda tón a nkó?”
Âsanga mpé: ’’Njôwâmbyé lâ nd’ésülu.” Âowâmbya. Âolûka
mp’étsima; êle ôke nko wili wâ ngelé elôko âyémbe te: ’’Tsôtsô
nângwa, tsôtsô nângwa.” Ntsin’ë’elôko âki lokol’etényi. Âom>
tswda bómoto, âsanga: ’’Ônkaâ tóna n lo k d ’éndé.” Mpé ä:>bkda
tóna.
Etsim’ëokâsa, âooma nsé bifóle bitâno mp’élôko te: ”N a
bin’ôkâm’ôki ski nkó?” Bómoto te: ’’NtsSwÊna m ó!” Elôko te:
”Y élâ bafôle bâumâ bâ nsé njengde nkin’al’elo.” Bônbk’ôkâé
lina impoma. Êngde, aliéna impoma ilri y’ôn’ôkâé il’d o . Elôko
âsanga:

’’W ’öomomel’Dn’ökäm,

njôtômb’ôkê.”

Âolota

l’3nâ,

âyôwëmbéjé: ’’Tsôtsô nângw a...” Bômot’âotsw’ôét’ôme, âsanga:
’’Elôko âjmpDm3l’5na.” Bôme mpé âolâmbol’akulâ. W âj’âolosangela te: ”Ané wâte eâ’nd’ôyâkâ.” Bôke wili wâ ngdé elôko
âyémbe: ’’Tsôtsô nângwa.” Bâolokima, mpé bâobuna l’endé mpé
bä^bforrolDna. M p’élôko âolasangela te: ” Â fa la jói, bkendâ
l’endé, b b njôbbm ya b a d ’âkâm âfaôbîka.” Bâoliela l’endé, âowâ.
Pierre E len g a , M bango (Bonyânga).
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71. LE V ILLA G E D E FEMMES SA N S HOMMES
Dans une tribu il y avait une agglomération de femmes sans
hommes et qui dépeçaient les vipères au couteau ( l ) . Voici, un
ogre alla chez elles, il arriva et les trouva revenant de la pêche.
Elles dirent à l’ogre: « Si tu connais nos noms tu mangeras du
poisson, mais si tu ne connais pas nos noms tu mangeras les
intestins des poissons» (2 ). Elles préparèrent les poissons et les
apportèrent. Elles lui demandèrent leurs noms et il ne les connais
sait pas. Elles lui donnèrent les intestins et il les mangea. Làdessus elles retournèrent à la pêche. L ’ogre les suivit à la pêche.
Il se cacha dans le barrage. Elles écopèrent et il rompit le barra
ge; elles s’appelèrent mutuellement de leurs noms et l’ogre enten
dit leurs noms. Il retourna dans la maison. Elles revinrent de la
pêche et lui demandèrent leurs noms, il les leur dit. Et elles lui
donnèrent des poissons, il les mangea. Là-dessus elles retournè
rent encore à la pêche et l’ogre prit leurs enfants et passa la
rivière. Lorsqu’il eut traversé la rivière il battit le tambour. Et
les femmes pleurèrent: « Il aurait pu emporter l’enfant, il aurait
dû me laisser l’ocarina et le tambour (3 ) ». Et ces femmes n’attra
paient pas l’ogre, elles moururent en chemin (4 ).
(1)
(2)
(3)
(4)

Rappelle le proverbe 391.
Comparez ici Contes nungi n° 117.
Ce répons se retrouve encore dans n° 53, 58.
Conclusion incompréhensible.

72. LES OGRES T U E N T LE VOLEUR DE SAFOUS
Une certaine femme était enceinte et dit à son mari: « Mon
mari ( l ) , moi je ne mange plus d’autre nourriture, seulement des
safous. » Mais les ogres avaient interdit le safoutier qui portait
beaucoup de safous. Là-dessus l’épouse dit au mari: « Mon mari,
j ’ai envie de safous. » Le mari commença donc d’entrer en forêt
(l)
Fruits du Pachylobus edulis, très appréciés. Il est coutumier de l’interdire
magiquement jusqu’à ce que le propriétaire enlève publiquement l’interdit en
distribuant les prémices à la parentèle.
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71. ÉK l BOLÓLÓ W ’ÄM ATO BÖFÄ L ’AEND E
N d ’és’ÉmS ékî la bolóló w’ämato bofâ l’aende bôsfsâkî ndotâ
l’ikókó. K o balâ, elóko aotsw’ék’ió, äokita mp’âtâné baîme nsé.
Bâokel’elôko te: ” N gâ ôtseâkâ baina olêka nsé, ngâ otâtëa baîna
olêka bakundu bâ nsé.” Mpé bâolâmba nsé, baoyêla. Bâowüola
baîna bâkîi ko atéâ. Baolokaa bakundu mp’âolé. N k ’änko bäoluta
Îm5 nsé. Elôko âolakîma ndâ nsé. Âolîsama nd’ôôkwâ. Bâoléla
nsé mpé äolukola boôkwâ: bâoyaéta nd’âîna mp’élôko âolôka
baîn’âko. Äoluta nd’îbmbc. Bäolundola nsé mpé bâowüola baîna,
äolasangela. Mpé bâolokaa nsé, âolé. N k ’äld bäoluta im3 nsé
mp’élôko âokola bâna bâkîô mp’âofénda ntando. Ëkî’nd ofénde
ntando âokûnda ilongô. Mpé bâmato bäolela te: ’’Atatômbaka
yâna, atantsîkela bolelî la ngoiro.” Mpé bâmat’ânko batâât’élôko,
bâowâ ndâ mbôka.
Bern. Itókd, Bolondô (Elîngâ, Bonkoso).

72 . E k î b i l ô k o o o m â k â w ï b i ÖA N SÂÜ

Bômot’5m3 âfoswâkî jémi mp’âosangel’ôme te: ’’Bôm’ôkâm,
eim mpiléké tôma 6m5 lënkînâ, kika ndske ô nsâû.” Loli bilôko
bâsôngyâkî bosâû bôkî la nsâû büké móngó. N k ’änko wâlî äosangel’Ôme te: ’’Bôm’ôkâm, nde la mpôs’éa nsâû.” Bóme mpé
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et il arriva aux safous; il monta, il prit une hotte de safous, puis
l’oiseau (2) arriva, disant:
« Les safous y passent tous
même plus de noyaux

kongolê
kongolê (3)

Puis les ogres arrivèrent. L ’homme dit: « Si vous voyez une
chose qui tombe boum ce sont des safous, et une chose qui
tombe plouf c’est un homme. » L ’homme jeta donc des safous
plouf, puis lui ensuite boum. Les ogres se mirent à la suite des
safous et l’homme s’enfuit.
Les ogres disent: « C e t homme nous berne ainsi pourquoi?»
Puis Fort-nain vint (4 ), il dit aux ogres: « Cet homme vous ber
ne, il passe par ici. » Ils lui donnèrent un filet et il alla s’asseoir
très coi. L ’homme vint de nouveau; l’oiseau le vit, disant: « Les
safous y ont tous passés kongolê, même plus de noyaux, kongolé. » Les ogres vinrent, ils prirent leurs filets, ils les tendirent.
L ’homme leur dit de nouveau: « Si vous voyez une chose tomber
boum ce sont les safous, et une chose tomber pion, c’est un hom
me. » Ils lui répondirent: « D ’accord. » Or ils firent en bas le
projet de le perdre. Il jeta des safous pion, et lui-même se laissa
tomber boum. Venant à passer où il passait avant, voilà que
Fort-nain s’y trouvait avec son filet. Dès qu’il passa il sauta dans
le filet et Fort-nain dit: « Ogres venez, voici cet homme. » Les
ogres vinrent et tuèrent cet homme.
(2) Oiseau non déterminé, probablement une espèce de loriot Oriolus, appelé
ailleurs likongolê, onomatopée pour son cri, qu’imite le refrain de la chanson qui
suit.
(3) L’homme a pris tous les fruits, ne laissant même plus de noyaux.
(4) Traduction du nom, cf. note après le texte nungj. Il a compris la ruse
de l’homme avec ses onomatopées dont le sens est interverti volontairement dans le
but de tromper.
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äomanga l’Sotswela ndâ ngonda mp’âokita ndâ nsâû; âolûlela,
àokola nsâû yûka îmôkô mpé likongo àoya, âsanga:
’’Nsâû ts'tla ô
nkô l’êtsîtsî

J/kongolé

Mpé bilôko bàoyâ. Bonto âsanga: ”N gâ Boléna yomba îkwêki
kwûû wâte nsâû yômba ikwêki swaa wâte bonto.” Bonto mpé
äolusa nsâû swaa, mpé bomôngô nd’âfeka kwûû. Bilôko bàokîmana la nsâû ko bonto àolota.
Bilôko bâsanga: "Bontoné âtotungya ng’5né laé?” Aoluta ndâ
nsâû. Yôlôlô mpé àoyâ, àosangela bilôko te: ’’Bont’rmé âlotungya,
âleka wât’ané.” Bàolokaa bojânga mpé àotsw’ôkisa k55. Bonto
mpé àoyâ lënkînâ; likongo mpé àowêna, âsanga:
” Nsdû yôsïla
nkô l’êtsitsï

]/kongolê

Bilôko bàoyâ, bàokola bejânga bëkîj, bàofekya. Bonto mpé
aût’ôasangela.” N gâ Lbléna yomba ikwêki kwûû wâte nsâû, ko
yomba ikwêki swaa wâte bonto.” Bâowamba te: ”Ó ng’ókó.” Sekî
bàolowàngela jângo nd’ânsé. Äolusa nsâû swaa ko endé môngo
àokwâ kwûû. Aleke ëlek’endé josô, sekî yôlôlô âolémala l’ojânga
bokâé. N k ’àleke àotâa nd’ôjânga mpé yôlôlô âsanga: ’’Bilôko
loyâkâ, bont’ok’ân’ôné.” Bilôko bàoyâ mpé bàooma bont’ônko.
Antoine E lufa , Bonkoné (Ntômbâ de la T shuapa).
Ce conte reprend un épisode qui se retrouve dans l’épopée
de Lianja, où cependant l’exploit est attribué à la tortue et le
vol des safous à Ilek. Cf. Aequatoria XII, 1949, p. 42 à 44.
Ceci constitue un nouvel exemple de la manière dont cer
tains événements se retrouvent dans divers contextes, avec d’au
tres personnages.
Yôlôlô qui intervient ici pour capturer le voleur est décrit
comme un nain, une espèce de gnome. Son nom signifie: petit
fort. Il n’a été retrouvé dans aucun autre texte. D ’aucuns pensent
que c’est un ogre mais de stature naine.
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73. LE CO N TE DE MPASA ET LO KULI
M pasa et Lokuli étaient frères ( l ) . C’était Mpasa qui était
l’aîné. Eux deux avaient beaucoup de flèches pour tuer le gibier.
Et l’aîné alla en voyage dans une autre tribu. Le puîné dit: « Mes
flèches sont épuisées, je vais un peu prendre une flèche chez lui. »
Il la prit et alla sur le bord du champ; il trouva un sanglier
mangeant le manioc dans son champ. Il lui tira une flèche et le
toucha. Ce sanglier était un ogre métamorphosé en sanglier et il
partit avec la flèche chez lui. Le frère puîné dit: « J e suis mort!
La flèche d’autrui est partie avec ce sanglier-là. » Il rentra chez
lui et dit cette chose à ses épouses et enfants; et eux et sa parenté
s’étonnèrent.
Puis le frère aîné revint de voyage; cherchant sa flèche préférée
il ne la trouva nullement. Il dit: « O ù est allée ma flèch e?» Le
puîné dit: « C’est moi qui l’ai prise, et j’ai tiré un sanglier et il
est parti avec elle, et j’ignore de quel côté le sanglier est allé. »
L ’aîné dit: « Maintenant je veux que tu ailles à la poursuite de
cette flèche; et si tu ne vas pas à sa poursuite tu dois me donner
une indemnisation convenable; cette compensation c’est une
épouse ou un enfant premier-né. » Le puîné ne lui donna pas
de compensation, il alla donc à la poursuite de la flèche. Ses
épouses lui battirent deux pains de bananes. Arrivé à une grande
rivière il ne pouvait passer. Il chanta sa chanson pour appeler
une pirogue:
« Bjlemba apporte-moi une pirogue à 'jambe de Tropicanus,
Bolemba (2)
jambe de Tropicanus
( 1 ) Littér.: pu în é et aîné.

(2) Cette chanson emploie les préfixes
et le connectif /' propres à l'art oral. Cet oiseau laisse pendre ses longues pattes: de même l’homme demande une pirogue
où il puisse se tenir d’aplomb pour pagayer.
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Le texte tel qu’il a été mis par écrit est très succinct, évitant la
description de situations intermédiaires. Cependant, le sens de
l’ensemble est clair.
Le même conte a encore été écrit par Pierre B o m p o n â de
Bokânda (Bondoinbe, Bombóle).

73. BO KÓLÓ BÖKI MPASA LA LO KULI
Mpasa la Lokuli bâkî bokuné l’otómóló. Ôki botómóló wâte
Mpasa. ly’âfé bâkî l’akulâ ba mbâoma nyama büké. Ko botómóló
aotswâ bkencb nd’és’érrô. Bokuné âsanga: ’’Bakulâ bâkâm bâosila, nkole felé likulâ lirroki éka’é.” Äokola ko aotswâ nd’ômpémpé wâ lisâla; âtane nsombo âlé tokô ndâ lisâla likâé. Âololîka
likulâ ngii. Nsomb’£k5 wâte elôko éfanîngwâkî nsombo ko ëotswâ
la lîk5 bolâ. Bokuné âsanga: ’’Njôwâ e! Likulâ likâkâ jSkenda la
nsomb’enyî.” Aoluta nd’ôlâ ko äosangela baâlî l’ana jôi lîki, ko
b l’ibngD ikâé bâokamwa.
Botómóló mpé âolûndola ndâ bkendo, âse likulâ likâé ja
nkóndé, âfén£ nyê. Âsanga: "Likulâ likâm jôtswâ nkô?” Bokûn’
âsanga: ” Emî ôkoli, mpé njôôka nsombo, mpé ô k m d a la lik5, ko
mpée wili bokî nsomb’otswé.” Botómóló âsanga: ”Aé yôôko
nsîma te ôkimane la likulâ lîkj; ko ngâ otâkîmana la lîk5 ônkaâ
nyongo êndêlî; nyong’elo wâte wâlî nkîna b5na ôa nsimî.” Bokuné
ntôkaâ nyongo, âokîmana ô la likulâ. Baâlî baolofomela bemputa
by’ânlo béfé. Âkite ndâ ntand’Ëm3 ëybnénE âfôât’elekelo. Âolé
mba nsao ëkâé ëa njééta wâto te:
’’Bilemb’Ônjélâk’îâto îkol’i lotümbé Bohviba
ikol’i Lotümbé Bilcmba.”
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Et on lui amena une pirogue, il passa la rivière. Et un ogre le
questionna: « Où vas-tu? » Il dit: « Je suis à la poursuite de ma
flèche. » L ’ogre répondit: « Sois prudent. T a flèche n’est pas
chez un sanglier, elle est chez le chef, un très grand ogre. Lors
qu’il te verra il te tuera. » Puis il arriva chez l’ogre qui avait
emporté la flèche. L ’ogre l’interrogea: «A m i, d’où viens-tu?»
Il répondit: « Je viens de chez moi. » L ’ogre lui dit: « Maintenant
ta mort est arrivée. » Puis il le fit passer dans la maison pour
tuer les étrangers. L ’homme s’attrista très fort. Là-dessus ils le
tuèrent.

74. BOTOM BO ET SO N PERE LO N G U LU
Botombo et son père allèrent camper pour la chasse. Ils arrivè
rent fort loin. Le fils dit: « Papa, viens, construisons une hutte
ici. » Le père dit: « Non, pas ainsi; ici cela ne convient pas pour
une hutte; lorsque nous arriverons à une colline grande et belle
nous y demeurerons. » Puis ils partirent et arrivèrent sur cette
colline; ils construisirent une hutte, ils dressèrent des pièges.
Le lendemain ils trouvèrent un sanglier pris. Ils vinrent dans la
hutte, ils dépecèrent ce sanglier. Le fils dit: « Papa, toi, va au
village avec la viande, tu reviendras demain. » Le père répondit:
«Com m ent? toi enfant, tu ne vas pas au village et moi j’y
irais ? » Le fils dit: « Ce n’est rien, demeure seulement. » Et le
fils partit et il arriva fort loin.
Après son départ le propriétaire de la colline vint. Ils vinrent
chantant: «T ralala, portons Bolumbelongi » ( l ) . Ils dirent:
« Odeur humaine. » Ils arrivèrent dans la hutte, ils se battirent
très fort et ils le tuèrent (2).
(1) Chant à reprendre par les auditeurs. Bokumbelongi est le chef de ces
ogres; cf. note 1 du texte original.
(2) On comprend par le contexte que ce sont les ogres qui tuent le père
Longulu.
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Ko bâoloyêla wâto, aofénda ntando. K o elóko £m3 âolowûola
te: ’’Öotswa nkó?” Âsanga: ’’Njókime likula likârh.” Elóko
âolamba te: ’’Oyalaka ô la wânyâ. Likula like lifa ëka nsombo,
lile wâte ëka nkûmû elóko ëybnénE móngó. Anyângrikwêna
ifokooma.” Mpé äokita ëk’elóko ëtômbâki likulâ. Elóko äoluola
te: ”Ndoi oyime nkó?” Âmba te: ’’Njime ô n d olâ bökäm.”
Elóko âolosangela te: ” AÉ yóóko öokita nd’iwâ.” Mpé äololekya
nd’îbmbe yâ mbâoma bafaya. Bón’öa jwende â^kessla la bkeséli
móngó. N k ’ânko mpé bâolooma.
Thomas

M p e t s i,

Yakili (Yokamba, Bokânja, Bosaka).

Le thème de ce conte est identique aux nos 12 et 52 des Contes
mongo, mais avec des variantes dans les détails et la présence
d’ogres au lieu des mânes.
74. ÈKÎ BOTOM BÓ L ’ISÉ LO N G Ü LU
Botombô l’isé bâotswâ byümbo. Bâokit’osikâ móngó. Bin’âsanga: ” Fâfâ yâkâ tôtong’ibm b’ané.” Is’âsanga: ”Ny3ny3, ng’SsD,
f5; ané éffongé l’ibmbe; ngâ tôokita ndâ boDng) w’Snéne la litukâ
móngó mpââ tókise.” Mpé bâokenda ko bâokita ndâ boDngD
bönko: bâotông’ibmb£, bâ^léf’alônga. La nkésâ bâotâna nsomb’
etungi. Bâoyâ nd’îbmb£, bâ^SEsa nsomb’ënko. B5na âsanga: ’’Fafâ,
w£ kendâ ndolâ la nyama, mpâng’ôye loi.” K ’isé te: ” M ô? we
bóna, w£ ófótswé bolâ, k’am nk£nd£ ngâmô?” Bina âsanga: ” É f’a
jói, kisâ ô nkikisa.” Mpé bina â^kfnda ko âokita bosikâ móngó.
N d ’âffka bomóngó bDDngD mpé âoyâ, Bâoy’oémbela njémbo
te: ” iolé tôtomb’okumb’élongi...” ( l ) Bâsanga: ’’N sol’ëy’onto.”
(2) Bâokita nd’îbmb£, bâobuna la bóló móngó, ko bâolooma.

(1) Chant à reprendre par l’auditoire. Bokumb’élongi est le nom du chef des
ogres (cf. note 2 ); il signifie littéralement: besace sur le front.
(2) Ce n’est qu’ici qu’il apparaît que c’est un conte d’ogres, qui nr sont
mentionnés comme tels nulle part.
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Le fils vint, il vit comment son père s’était battu. Il pleura de
tristesse, il prit une liane, l’accrocha à un palmier, disant: « Je
monte avec une très longue liane. » Il parvint en haut du palmier.
Il jeta des fruits de palme en bas. Là-dessus Bolumbelongi arriva
avec une troupe de gens. Ils arrivèrent en bas du palmier. Ils
virent les fruits de palme, disant: « Botombo, ton père est mort
et toi, que cherches-tu?» Il dit: « J e cherche te tuer aujourd’hui
pour l’enterrement de papa » (3 ). Et ils le suivirent en haut et il
les tua tous. Bokumbelongi dit: « Botombo, tu as tué toute ma
parenté, je rentre chez moi. » Et il s’enfuit, il rentra chez lui.
Botombo descendit et le poursuivit, il le tua.
C ’est pourquoi on récite le conte de Botombo et son père
Longulu sur la colline.
(3)
C'est-à-dire: je vous prendrai comme sacrifices pour l’enterrement de mon
père; ou bien: vous mourrez en représailles pour la mort de mon père. Les deux
interprétations se confondent dans la conception niDngD.

75. U N E FEMME ET SES EN FA N T S A LA PECHE
Une femme alla pêcher elle et ses enfants ( l ) . Et un jour des
ogres arrivèrent chez eux, et ils l’interrogèrent: « T u es venue
ici, or qui t’a conduite ici? » La femme dit: « Non, personne ne
m’a amenée, je suis venue toute seule. » Mais les ogres reprirent:
« Construis-nous un lit et une étagère, et aussi une maison, à
cause des poissons à boucaner. » Au soir, les ogres dirent: « Reste
un peu, nous autres allons inspecter notre étang, nous revien
drons ensuite » (2 ). Cette femme demeura avec ses enfants. Mais
la nuit même pendant que cette femme et ses enfants étaient
couchés, les ogres vinrent et frappèrent fort de la matraque
sur le haut de la maison où dormait la femme. La femme s'éveilla
et les ogres lui dirent: « Nous autres nous sommes déjà venus;
lève-toi que nous allions écoper l’étang. »

(1) Le sexe n’étant pas indiqué, la distinction n’est pas faite dans la traduction.
Il s'agit sans doute d'enfants en bas âge.
(2) Il n'est pas dit si la femme a exécuté les ordres des ogres.
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Bina âoyâ, £ne ng’ók’isé l’etumba. Äolela la bkeséli, âokola
lokau, âokâkya ndâ liyâ, âsanga: ’’N julela la ’okau â otâlé.” ( l )
Ko âokita nd’alikó bâ liyâ. Äolusa mbâ nd’ânsé. N k ’änko Bokûmb’élongi âoyâ l’otónga w’ânto. Bâokita nd’ânsé ba liyâ. Bênt
ô mbâ, bâsanga te: ’’Botombô, is’ékê âowâ, ko we wâsa n â?”
Âsanga: ’’N jasa nkoomé mbil’Éné la likundo ja fafâ.” K o bâolokima nd’âlikô ko âolaoma bâumâ. Bokumb’élongi âsanga: ’’Boto
mbô, ôooma ibngo ikâm’iumâ, njôtsw olâ.” K ’âolota, âotsw’ôlâ.
Botombô âokitela ko âolokima, âolooma. (3)
Bémba bokôlô la ntsîn’Eld te: Botombô l’is’ékâé Longûlu ndâ
boongo.
Pius L3KWAMBÓYÓ, Likuku (NgdÉwâ, Bosaka).
(3)
2 et 3.

C'est une version assez simple du triomphe définitif sur les ogres, cf. n°

75. BÔMOTO LA BÂN A N D Â NSÉ
Bômot’5m5 âotswâ nsé endé l’àn’âkâé. K o bokol'SmS bilôko
bâolaôlela ko bâolowüola te: ”N a w’ooy’éndo, ôkokitsakî nâ?”
Bômoto âsanga: ” Ny3ny5, bonto atânjêla, emî môngô oyâkî.”
Lob bilôko te: ’’Ôtotôngélé ntangé l’ejîko, ko ibmbe ng’jld ,
ntsîn’ëa nsé yâ njiita.” Lbkob bilôko bâosangel’ômoto te: ”Otsîkala felé, îsô tôoksnda yf-nggl’etsim’ekiso, kelâ tôye nd’âfcka.”
Bômot’ônko âotsîkala endé l’âna. Lob ô l’otswô bômot’ônko l’âna
baétsî ko bilôko bâoyâ ko bâobôla ingénda nd’âjikô b’îbmbe
iétsî bômoto la bôlô. Bômoto âétswa ko bilôko bâolosangela te:
” îsô tôosil’ôyâ, bétswa kelâ tôtswe tôÊl’etsîma.”
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Et la femme se leva et elle pleura et elle chanta aussi. Pendant
qu’elle chantait, l'ogre (3) était content, disant: « Vas-y, chante
encore. » Elle chanta de même. Et cette femme assécha l’étang
toute seule, l’ogre n’écopa point. Là-dessus ils prirent beaucoup
de poissons et l’ogre dit: « Partage-nous. » La femme donna des
poissons à l’ogre; elle garda les siens et ceux de ses enfants.
L ’ogre braisa ses poissons et la femme braisa les siens et ceux
de ses enfants. L ’ogre finit de manger les siens sur-le-champ et
il demanda à la femme encore des poissons. Mais la femme dit:
« Non, je ne t’en donnerai pas, car moi et les enfants devons
manger beaucoup, »
L ’ogre se fâcha, il dit: « Tu ne mangeras plus ces poissons. »
Il partit chercher ses compagnons. La femme prit ses effets elle
et ses enfants; leurs maisons ils y mirent le feu. L ’ogre vint avec
de très nombreux compagnons, pour tuer cette femme, mais
cette femme était partie avec ses enfants et toutes leurs affaires.
Les ogres coururent pour poursuivre la femme et ses enfants.
Mais ils accélérèrent leur course (4) et arrivèrent chez eux. Lors
que les ogres furent arrivés à un grand marais, ils dirent: « Ve
nez, retournons, nous ne les rattraperons pas. » Et ils retournè
rent en forêt. La femme et ses enfants dirent (tout) à leur parentèle et la parentèle s’étonnèrent, disant: « Les enfants ont échappé
à une mort non motivée. »
( 3 ) A u début il était question de plusieurs ogres, m aintenant on ne p arle plu s
que d ’un seul.
( 4 ) Le su jet: la fem m e et les enfants.

76. EKO K IM EN G A ET SO N EPOUSE
Epouse et mari allèrent à la chasse. L ’épouse se nommait
Yansolomwa et le mari Ekokimenga ( l ) . Ils arrangèrent le cam
pement et les huttes et toutes choses. Le mari dit: « Voici, ce
premier jour viens, montons sur ce Piptadenia (2 ) pour y dor(1) Pour la signification de ces noms (qui ne servent que pour le conte) cf,
n° 21, commentaire. Le nom du mari signifie littéralement: semis de poivre Capsi
cum, plate-bande où se trouvent les jeunes plantes.
(2) Haut arbre à couronne plate et branches horizontales.
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Bómoto âétswa ko äolela k’aolémba la njémbâ. Èndémb’éndé
njémbâ elóko óka b:>btsi, âsanga: ” Ntsô émba.” Aolémba ô
ng’5k5. K o bômot’ônko âokâsey’etsîma nk’endé môngô, elôko
atélâ. N k ’ânko bâokumba nsé büké môngô ko elôko âsanga:
’’Ótokafélé.” Bômoto aokaa elôko nsé; ikâé l’ana âotsîka: Elôko
âotumba ikâé nsé ko bómoto âotumba ikâé l ’âna. Elôko aosîja
j51â ikâé nk’aé yôôko ko aabmba bómoto nko nsé. Lob bómoto
âsanga: ”Ny5ny3, mpaôkokaya ntsîn’ëa emî l’âna tôle büké.”
Elôko âolôka nkele, âosanga te: ’’Ó faóm gbb j31â nsé inko.”
Âokenda yôkoola banîngâ. Bómoto mpé âokola tôma tôkaé endé
l’âna; babmbe bâkb bâotumba. Elôko aoyâ endé l’anîngâ büké
móngó, te bâome bômot’ônko, b b bômot’ônko âokenda endé
l’ân’âkâé la tôma tôumâ. Bilôko bâolûkumwa la jôkîma bómoto
l’ân’âkâé. L:>b bâofuja bkend:> ko bâolôl’olâ. Âkî bilôko okité
nd’Skeji w’Snéne bâsanga te: ’’Loyâkâ tsûte, tôfaôwoât’Db.” K o
bâoluta ndâ ngonda. Bómoto la bâna baosangel’ibngo ikb ko ibngo bâokamwa, bâsanga te: ” Bâna baîm’iwâ mpâmpâ.”
Isid. Etûwé , Bokûma.

76. ÈKI EKO KÎM ÉN G A LA W ÂJÎ
W âjî l’ôme bâotswâ mpao. W âjî lîna Yânsolomwa, bôme
Ekokîménga. Bâosâla nganda la tobmbe la baôi bâumâ. Bôme
âsanga: ’’Balâ, bokolbé wa josó yâkâ tôbunde ndâ bokungu boné,
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mir. » L ’épouse dit: « Ça va, montons-y. » Ils montèrent et arri
vèrent aux sommets des branches et l’épouse dit: « Allons-nous
donc dormir ici ? » Le mari répondit: « Nous ne sommes pas mon
tés ici pour rien, c’est de par l’ordre de la magie » (3 ). L ’épouse
dit: « Bon. » Ils se couchèrent la nuit et le mari lui dit: « Tiens
bien les branches de l’arbre » (4 ).
Là-dessus, je jour se leva et le mari dit à sa femme: « Descen
dons que je mette la magie à mes flèches. » Ils descendirent et
le mari mit la magie à ses flèches et dit à son épouse: « Prépare
le manioc, car je ne manquerai pas d’avoir du gibier. » Et l’épouse
dit: « Tu peux partir, je préparerai. » Le mari pénétra en forêt
et là il tua un sanglier et deux antilopes (5) et il vint auprès de
sa femme lui dire: « J ’ai tué trois bêtes et de bien grosses, mais
viens, dépeçons-les là-même, car il ne sera pas possible de les
porter en entier. » Ils partirent, ils arrivèrent auprès des bêtes et
les dépecèrent longuement. Ayant fini de les dépecer, le mari
dit à sa femme: «Comm ent donc pourrons-nous les p o rter?»
L ’épouse répondit: « Comme tu veux. »
Ils emballèrent toute la viande dans les hottes et les apportè
rent dans le campement; ils retournèrent en prendre encore et
l’apportèrent dans le campement. Mais l’épouse dit: « Je vais
chercher du bois car il y a beaucoup de viande à boucaner. »
Le mari dit: « Vas-y. » Et elle partit. Elle coupa le bois et quand
elle vit qu’il était devenu abondant elle cria à son mari: « Viens
que nous emportions le bois, car il est devenu abondant. » Et le
mari vint et ils ramassèrent (le bois) pour l’apporter au campe
ment. Ayant fini (le transport du) bois ils boucanèrent une partie
de la viande et ils braisèrent une autre partie. Le mari dit: « Voi
ci, la viande que tu as cuisinée et celle que tu as braisée nous la
mangeons aujourd’hui même, nous ne conservons rien. » L ’épouse
dit: « La viande est très abondante, comment peux-tu dire que
nous devons la manger toute aujourd’hui même ? » Le mari reprit:
« Si tu parles ainsi, je vais te défendre de manger toute viande.
Veux-tu détruire ma m a g ie ?» Mais l’épouse reprit: «Pourquoi
(3) La magie s’accompagne toujours de certaines observances positives ou
négatives. Le terme spécifique bosisé est remplacé par un mot plus vague, peut-être
parce que le récolteur trop jeune n’est pas mieux informé.
(4) On comprend donc qu’aucune habitation n’y était construite, contrairement
à ce qui est dit au n" 21.
(5) Cephalophus sylvicultor; cf. le chant cité en fin du n” 21, commentaire.
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kelâ tóetam’eld.” W âj’âsanga: ” Nkó jói, ntsô tóbunde.” Bäobunda ko baokita ndâ nsongé yä bitâfe ko wâj’âsanga te: ”Na îsô
toéts’S b ink’ëndo?” Bóme te: ’’Totâbundaki ëndo mpâmpâ, lob
limâ lotómo j oté okâm.” W âj’âsanga: ” Nkô jôi.” Bâétama l’otsô
ko bóme äolosangela te: ’’Okîtaka ô bitâfe by’ôtâmbâ bolótsi.”
N k ’änko jéfa j5kyâ ko bóme äosangela wâji te: ’’Tókitele kelâ
njil’oté nd’âkul’âkârh.” Bâokitela ko bóme âoh'l’oté nd’âkulâ ko
äosangela wâji te: ’’Olâmbaka ô toko ntsin’ëa mpaôseng’ob
nyama.” K o wâji âsanga: ’’Wambotswé, njifolâmba.” Bóme
äolindela ngonda ko ekô âooma nsombo l’asókó bâfé ko âoy’éle
wâji la jôsangela te: ’’Njôoma nyam’isâto ô y’Snéns, b li yâkâ
toós£s£ nk’eld, ntsîn’ëa ifaoonga ntâtômba l’enkûnju.” Bäokmda;
baokita ële nyama ko bâosesa nsasesa nsästsa. Bâosij’ôsesa, bóme
äosangela wâji te: ”Na tsifoong’ob jötómba ngâm ô?” W âjî te:
’’Elakâ ô

w ê .”

Bäoloma nyam’iumâ ndâ tsuka ko bâoyêla ndâ nganda; bäolutela im5 ng’ôkô ko bâoyêla ndâ nganda. Lob wâji te: ’’Njôtswâ
nkônyi ntsin’ëa nyama yâ njika ile büké.” Bôm’âsanga: ” Nts5.”
Ko äokmda. Âobûna nkônyi ko âki’ndé went te nkônyi yôfula ko
aobéleja bôme te: ’’Yâkâ tôtombe nkônyi yôfula.” K o bóme âoyâ
ko bâolâmbola la jôyêla ndâ nganda. Nkônyi yôsila ko bäolita
imö nyama ko bâotumba imô. Bôm’âsanga: ” Balâ nyam’iné iki
w’ôlâmbe la iki w’ôtumbé tôlâ ô mbil’éné, tófófongé nyé.” W âj’
âsanga: ”Na nyam’ile büké móngó ko w’ôsanga te tsifosija iumâ
ô mbil’éné ngâm ô?” Bôme te: ”N gâ ótéfela ng’ókó ko nkofeké
nyama iumâ te ófólé. W ’ôlanga ófite lotómo j ’ôté’ôkâim?” Lob
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donc me la refuses-tu ? allons, mangeons tout. » La nuit entière
ils mangèrent toute la viande qu’ils avaient boucanée et celle
qu’ilsiavaient cuisinée.
Le jour se leva et le mari dit: « Voici, cette viande que nous
avons boucanée nous la mangerons au village, car nous ne pour
rons pas finir tout ici même. » Le mari de nouveau dit: « Voici,
je vais en forêt et prépare du manioc, car je ne manquerai point
de tuer des bêtes. » L ’épouse approuva et le mari partit. Lors
qu’il fut parti il tua un sanglier et le dépeça sur place définitive
ment; il le mit dans un panier de palmes, qu’il posa sur les épau
les et apporta dans le campement chez son épouse. Il cria de
loin: « Mon épouse, si peut-être tu as cuisiné des légumes, jetteles, n’abîme pas ta bouche! » (6) Mais lorsque l’épouse eut en
tendu ainsi elle dit: « C ’est que mon mari a tué du gibier. »
Et elle jeta les légumes qu’elle avait cuisinés.
Là-dessus le mari arriva au campement avec la viande et il ap
pela sa femme: « Viens, aide-moi à déposer, car c’est trop lourd. »
L ’épouse l’aida à déposer et il demanda de l’eau à son épouse,
parce que l’odeur de la viande était excessive. L ’épouse lui donna
de l’eau et il prit un bain. Il dit à sa femme: « Prends un grand
pot pour bouillir la viande. » La femme le sortit et prit la viande;
elle boucana une partie et bouillit l’autre partie. Quand le mari
vit que la viande fut près d’être à point il dit à son épouse:
« Cette viande tu ne la mangeras pas, car les esprits de ma
magie (7) m’ont dit: ta femme ne peut manger cette viande,
si elle en mange ta magie ne tuera plus de gibier. » Mais quand
l’épouse eut entendu cela elle fut triste dans son cœur et dit à
son mari: « Pourquoi alors m’as-tu commandé de jeter les légu
mes que j’avais préparés?» Le mari répondit: «Est-ce moimême ? n’est-ce donc pas à cause de l’ordre de ma magie ? »
Là-dessus, il mangea le sanglier lui seul, il refusa à son épouse.
L ’épouse pleura, mais le mari lui dit: « Je tuerai encore une bête
demain et tu en mangeras. »
Le jour se leva et (le mari) mangea encore de la viande et
dit à sa femme: « N e mange point la viande après mon départ,
(6) Ces légumes de feuilles de manioc laissent un goût spécial dans la bouche,
surtout s’ils sont consommés seuls.
(7) Le terme de ejôo employé ici n'est pas propre, cf. Diet.
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wâjî te: ”î3a ômpîma laé? nts5 ô tók îumâ.” Botsô bonkunju
bâolâ nyama îumâ ik’îi witâkâ la ik’îy’ôlâmbâkâ.
Jéfa j3kyâ ko bôme âsanga: ” Balâ nyama iné ik’isô wité tsifolâ
ô nd’ôlâ ntsîn’ëa âBongé tôsije îumâ nk’ëndo.” Bôme lënkinâ te:
” Balâ njôtswâ ndâ ngonda ko olâmbaka b ld , ntsîn’ëa mpaôseng’
:>b jôoma nyama.” W âj’âolimeja ko bôm’âokenda. À kf nd’jkendé
âooma nsombo ko âos£sa nk’ek’ôtâako; âolîla nd’5t£t£ ko âolafya
nd’âsôki, âoyêla ndâ nganda ële wâjî. Âobéleja lîm’ésiî te:
’’W âj’ôkâm, nkîn’ôlâmbakî bangânju ô, bôka o; tofîtâké bomwa
bôkÊ o !” L>b âkî wâjî woke ng’ik i âosanga te: ” O s d w£te bôm’
ôkâm âooma nyama.” K o âobôka bangânju bâkî’nd’ôlâmbâkâ.
N k’ânko bôm’âokita ndâ nganda la nyama ko âoléta wâjî te:
”Yâkâ ônkitéjé bojito bôolekola.” W âjî âolokiteja ko âobmba
wâjî bâsi, ntsîn’ëa nsolo ëa nyama ëolekola.” W âjî âolokaya bâsî
ko äabka. Âosangela wâjî te: ”Kolâ mpok’éy’3nÉn£ kel’ôkatse
nyama.” W âjî âolôja ko âokola nyama, im3 bâolîta ko im5 bâokatsa. Âkî bôme wËnâkâ te nyama yôtutama l’5yâ ko âosangela
wâjî te: ’’Nyam’ënko w’Ôfailâ, ntsîn’ëa bijôo byâ boté bokâm
bâonsangela te: wâj’ôkÊ âfaôlâ nyam’ënko, anyângilâ wête boté
bôkÊ bôfaût’ôoma nyama.” La 15 âkî wâjî woke jói linko ko âolôka
bk£séji nd’ôlôko ko âosangel’ôme te: ”N a w’ontômakî te mbok’
angânju bâki’m’ôlâmbâkâ laé?” K o bôme te: ’’Aie nd’émî
móngó? ale âfa ntsîn’ëa lotómo j ’ôté?” N k ’ânko âalâ nsombo
endé móngó, âofîma wâjî. W âjî âolela, b b bôme âolosangela
te: ’’Njifoom ’Êmj nyama lôbî ko wifulâ.”
Jéfa j3kyâ ko âolâ im5 nyama k’âosangela wâjî te: ’’TblÉké ô
nyama nd’âfeka, ntsîn’ëa njôsîl’ôânda.” W âjî te: ” ]Sja ride laé?”
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car j ’ai été initié» (8 ). L ’épouse répondit: «Pourquoi donc en
mangerais-je ? » Le mari partit et il tua encore des bêtes, une
antilope, et l’apporta dans le campement et dit à son épouse:
« Tu as dit hier que je te refuse la viande, or voici que l’esprit me
dit à nouveau: ton épouse ne peut en manger, et toi tu diras
que je te refuse ? » Mais lorsque l’épouse entendit la nouvelle
qu’elle ne mangerait plus de la viande, elle pleura et dit à son
mari: « Dis donc que tu me répudies, que je parte chez moi. »
Le mari dit: « Comment dirais-je que je te répudie; ce serait que
je te refuse volontairement, or je te ne refuse pas volontairement,
comment alors te renverrais-je chez toi ? » Là-dessus le mari man
gea tout. Le jour se leva et le mari dit: « Je vais en forêt. »
L ’épouse approuva. Il alla tuer un jeune sanglier et l’apporta
dans le campement et le mangea encore tout seul.
L ’épouse lui dit: « Voici, demain matin je partirai chez moi.
Et ma parentèle te donnera ton argent » (9 ). Mais le mari répon
dit: « Laisse cela, ceci n’est pas une affaire grave, nous aurons
à manger après. » Le jour se leva et il lui dit: « Au revoir, je
vais en forêt. » Là-dessus le mari partit. Mais ici après son dé
part des ogres débouchèrent chez l’épouse et dirent: « Es-tu donc
ici toute seule? » L ’épouse répondit: « Non, je suis ici avec mon
mari. » Les ogres dirent: « Attendons le mari pour le tuer. »
Ils s’assirent mais l’épouse se fâcha contre son mari, parce qu’il
lui refusait la viande et elle ne voulut point dire à son mari:
les ogres t’attendent pour te tuer. Mais lorsque le mari arriva,
les ogres le tuèrent. Là-dessus l’épouse prit toute la viande et
vint chez elle. Elle dit à la parentèle de son mari que les ogres
l’avaient tué.

(8) Ce n’est donc pas une pratique magique simple, à laquelle on peut recourir
sans formalités spéciales; il s’agit d’une pratique à laquelle on s’est fait initier chez
un spécialiste ou en engageant un esprit désincarné, comme le dit la note 6.
(9) Le terme employé pour « dot » emprunté aux Elrku; elle tire donc la
conclusion de la répudiation avec remboursement de la dot.
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Bóme äokenda ko äooma imö nyama wête boende ko aoyêla ndâ
nganda, âosangela wâjî te: ” N a w’ôsangâkî lôbî te njôkofîma
nyama, na balâ ejôo âosanga lënkînâ te wâjî âfôle, ko we wifosanga te njôkofîma?” Lob âkî wâjî wöke losango te âfaolâ lënkînâ
nyama äolela, âosangel’ôme te: ’’Sangâ te óontóna, kelâ nkend’
olâ.” Bôme âsanga: ”N a nsange te njôkotôna wête ngâ nkofîma
la jângo, na mpôkofîme la jângo, na nkotôm’ôlâ laé?” N k ’änko
bóme âolâ tôma tôumâ. Jéfa j.*>kyâ ko bôme âsanga: ’’Njôtswâ
ndâ ngonda.” K o wâjî âolimeja. Âotsw’ôoma bôna ôa insonsombo
ko aoyêla ndâ nganda ko aût olâ nk’endé móngó.
Wâjî äolosangela te: ” Balâ lôbî la nkésâ njifotswâ bolâ. Ko
ibngo ikâm bifokokaya bosob bokê.” Lob bôme te: ’’Tsîka
on’âfa jói jä bóló, tsifoâta tôma nd’âfeka.” Jéfa jSkyâ ko äolosa
ngela te: ’’Otsîkalaka njôtswâ ndâ ngonda.” N k ’änko bôme
äokenda. Lob ëndo nd’âfeka bilôko bâolôela wâjî ko bâosanga
te: ”N a w’ôl’ané ô we kika?” W âjî te: ” Nyônyô, nde emî l’ôm’
ôkâm.” Bilôko bâosanga te: ’’Tôonde ô bôme kelâ tsôomé.”
Bâokisa blô wâjî äolökel’öme nkele, ntsîn’ëa âolofîma nyama ko
atâlangâ jösangel’öme te bilôko bâkoônda te bâkoomé. Lob âkî
bôme oyé ko bilôko bäolooma. N k ’änko wâjî âokola nyam’iumâ
ko âoy’ôlâ. Âosangel’ilongo y’ome te bilôko bäolooma.
Isid. Etuw É, Bokûma.
Ce conte rappelle d’une certaine manière le thème du n° 115
des Contes mongo.
Il n’apparaît pas si le mari a réellement une magie qui lui
interdit de partager son butin avec sa femme (ce qui ne serait pas
impossible) ou s’il est de mauvaise volonté.
Les noms des conjoints sont les mêmes que ceux donnés par le
même récolteur à sa version du n° 21 (cf. le commentaire final),
mais le thème est tout différent, à part l’épisode de la résidence
dans le haut arbre, ce qui est peut-être un effet de contagion.
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77. FRERE ET SŒUR
Une épouse et un mari avaient engendré deux enfants, une
fille et un garçon. Lorsque les enfants furent devenus grands,
les parents moururent, et les enfants restaient seuls eux deux.
Des hommes venaient prendre la fille mais elle ne voulait pas,
disant: « Je ne vais pas me marier car je ne pourrai laisser mon
frère. » Ils demeuraient eux deux, ils ne pouvaient nullement se
séparer; ils s’aimaient beaucoup.
Pendant cela le temps des poissons arriva, c’est-à-dire la saison
des eaux basses. Tout le monde écopèrent pour pêcher. Mais
un jour la sœur dit au frère: « Je vais pêcher. » Mais le frère dit:
« Tu n’iras pas toute seule, nous allons ensemble. » La sœur
répondit: « Non, reste, car nous allons ensemble avec d ’autres
compagnes au marais. » Elles arrivèrent. Lorsqu’elles furent ar
rivées dans le marais, l’une d’elles dit: « Chacune, doit écoper son
étang à elle, mais pas toutes ensemble. » Toutes approuvèrent
et chacune alla chercher son étang. Elles écopèrent toutes et le
soir arriva; elles s’appelèrent, elles s’assemblèrent à l’endroit où
elles voulaient arranger les poissons. Elles s’inspectèrent toutes
et l’une dit: « Non, une manque. » Et toutes dirent: « Elle n’ap
paraît pas, où donc est-elle allée ? » Elles l’appelèrent mais elle
ne répondait aucunement.
Elles arrivèrent chez elles et le frère interrogea quelques
filles: « Où donc est ma sœur? » Elles lui répondirent: « T a sœur,
quand nous écopions les étangs, nous écopions chacune pour soi;
mais nous nous sommes appelées pour rentrer chez nous et ta
sœur n’apparaissait pas. » Là-dessus il éclata en pleurs, il courut
en forêt, par le chemin par où sa sœur était allée pêcher. Il arriva
au marais et appela sa sœur trois fois mais elle ne répondait nul
lement. Il dit: « C’est que les ogres ont pris ma sœur. » Il dit:
« Vraiment, si je n’ai pas encore trouvé ma sœur je n’irai point
chez moi. »
Il demeura en forêt six jours et le septième jour il trouva sa
sœur assise dans l’agglomération des ogres. Il la questionna:
« Viens, partons. » La sœur dit: « Vas-y, partons. » Et ils rentrè
rent chez eux et leur parenté leur souhaitèrent la bienvenue.
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77. ÈKÎ N K Â N A L ’O N TA M BA
W âjî l’ôme bâôtâkî bâna bâfé wête bómoto la jende. Èkî bâna
ofifwé is’â nyangô baobwâ, ko bâna bâotsîkala nk’iy’âfé kika.
Baende bâkola ôw’ômoto b li âfôlangé, âsanga te: ’’Mpaôtswâ
liâla sb k ’ëa mpaôkus’ôtsîka nkân’ëkâm.” Baôkisaka îy’âfé, bâfôkusé jSkna nyê; mpôsâ móngó.
Bakisî nk’ânko ko ekek’éa nsé ëokita wête bowâ. Bant’aumâ
bibkla nsé. L>b nd’Slo b b5m3 wête nkân’ëy’ômoto âosangela
nkân’ëa jende te: ’’Njôtswâ nsé.” L;>b nkân’ëa jende te: ”Ófaótswâ wê kika, tôkmd’is’âfé.” Nkân’ëy’ômoto te: ”Ny5ny5, tsîkâlâ,
ntsîn’ëa tôtswâ isangâ l’anîngâ bâm5 nd’Skeji.” Bäokita. Àk’îy’
ókité nd’Sksji, Sm’ôkn âosanga te: ’’Bont’onto êle ëkâé etsîma,
b b isangâ f3.” Bâumâ bâolimeja ko bont’onto âotsw oasâkâ ëkâé
etsîma. Baaléla îy’âumâ ko ekek’éyblob ëokita; bâoyaéta, baotâkana nd’éténél’ésîm’b jôsDla nsé. Bàoyaengda îy’âumâ ko 5m3
âosanga te: ” Ny5ny3, 3m’â f’£k3.” Ko bâumâ bâosanga te: ”N a
âfénye, âotswâ nkô?” Bâolowëta b b âfâmbé nyê.
Bäokita nd’ôlâ ko nkân’ëa jende âoluola bâmato bâm3 te: ”N a
nkân’ëkâm nkô?” Bâowamba te: ’’NkânekÈ ak’isó wêlâkâ bitsîma
tsélakî bont’ont’ëkaé etsîma; b b tôoyaéta te tôy’olâ ko nkân’ëkê
âfénye.” N k ’ânko âoyatongomola la lilelo móngó, äolukumwa
ndâ ngonda, ndâ mbôka ëki nkân’otswâkâ nsé. Âokita nd’Skeji ko
âoléta nkâna mbélâ îsâto ko âfâmbé nyê. Âosanga te: ” Dné
wête bilôko bâokola nkân’ëkâm.” Âsanga: ”Nyê, ngôle ntâfêna
nkân’ëkâm ko impaôtsw’ôlâ nyê.”
Âokisa ndâ ngonda betswô botôâ, ko nd otswô wâ nsaambo
aotâna nkân’ëkâé akisî nd’ôlôlô wâ bilôko. Âolowüola te: ’’Yâkâ
tokEnde.” N kân’âosanga te: ”Ntsô tikmde.” Ko bâoya nd’ôlâ ko
ibngD bâolasombola.
Isid. E tûw É, Bokuma.
Ce conte sans épisodes marquants se présente comme un sim
ple récit d’un événement historique.
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78. L ’OGRE ET LA M A N D O LIN E
Un homme alla en forêt et prit une magie et tua un sanglier,
partiellement rouge et partiellement blanc ( l ) . Il vint, disant:
« Allié (2 ), voici j ’ai tué un sanglier, en partie rouge et en partie
blanc! » L ’allié dit: « Laisse, il deviendra une excellente m agie»
(3 ). Et il fit une mandoline et au soir même un ogre vint, disant:
«A llié, donne-moi ta mandoline que j’aille chanter (4 ). » Et il
la prit et l’allié partit et en fabriqua une autre. Et au soir il appela
les ogres pour le tuer (5 ). Il prit la mandoline et vint, disant:
poisson, voici l’oiseau Podica (6 )
ogre aux cheveux ébouriffés
la cloche j’ai fui
la mandoline j’en joue (7)

et les gouttes de pluie
et les gouttes de pluie
et les gouttes de pluie
et les gouttes de pluie

Et il partit, on vint l’accueillir, et il arriva et il prit beaucoup
d’épouses (8 ).
(1) Rouge et blanc sont exprimés par: bloc de fard rouge et manioc.
(2) Est-ce un ogre? On le dirait se basant sur suite.
( } ) Laisse: cesse de t’étonner; la magie deviendra excellente comme le montre
ce signe; ou bien: ce sanglier servira de magie.
(4) Chanter avec accompagnement de cet instrument, qui ne sert qu'à cela.
(5) Il n’est pas clair qui doit être tué.
(6) Moquerie, car c’est l’oiseau qui prend les poissons, cf. Diet.
(7) Le verbe exprime le jeu passionné. - La cloche de l’ogre.
(8) Il devint donc un homme fort important.

79. LES EN FA N T S ET LES AUBERGINES
D E LEUR MERE
Un certain homme nommé Ifale mari de Ngongo établit un
grand champ avec beaucoup de choses. Son épouse nommée
Ngongo, de son nom de première épouse: mère d’Amba, planta
une aubergine et proclama la loi à ses enfants: « Voilà cette
aubergine à moi, aucun enfant ne peut la manger ( 1 ) . » Là(1) Il s’agit d’une plante à aubergines et à citrouilles.
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78. ELÓKO LA L 3 K D M B Î
Bont’3m3 âotswâ ngonda ko âolamba boté ko âooma nsombo,
etate mbâtâ etate told. K o âoyâ, âsanga: ’’Bokiló, balâ njôoma
nsombo ko nsomb’ekô etate mbâtâ etate told ngâm ô?” Bokiló
âsanga: ’’Tsika, âkita nd’ôté w’ôbtsi móngó.” Ko aokela blombx
mpé ô l’o lob elôko âoyâ, âsanga: ’’Bokiló ônkaâ blom bi lôke
ntswe ôémbâkâ.” K o âokola ko bokiló äokenda ko aotónga 13m5.
K o ô lb lo b âoléta bilôko te bâwoomé. Âokola bkombi ko âoyâ,
âsanga: ”puu too mpû, ( l )
lokaka nâ iloko ki
entombo ya lom panda ki
bongonga njôlota ó ki
hkjm bi njôlafya ki

} /ïa t a n g â mbüla ki
l’atang’â mbüla ki
l’atang’â mbüla ki
l’atang’â mbüla ki.”

K o âokmda, bâoy oosombola, ko äokita ko âokola baâji büké.
Isid. E tuw É, Bokûma.
Voici un exemple d’une rédaction excessivement succincte où
les événements sont réduits à leur plus simple expression, avec
l’omission d’une quantité de détails, ce qui fait que le récit
manque de lien logique et fait l’impression d’un texte totalement
tronqué, plein d’inconhérences.
(1) Tentative pour rendre le son de la mandoline, cf. Diet, blombi.

79. BÂNA LA NSÓ LÓ Y Ä N Y A N G Ó
Jwende 15m5 lina If aie y’ôm’ôa Ngongo âosâla lisala j’ônÉne
la tôma tswoûké. Wâj okâé lina Ngongo, lina j’ômâtsa nyang’
éy’Âmbâ, âolôna losóló mpé aoékya boéko el’äna te: ’’Loala
losóló bné lôkâm, nk’3n’3m3 31â.” N k’âki nkés’fokyâ, bâmato
bâosangya nsé; bâokenda, la nyang’éy’Âmbâ. Isé âosekya likng£.
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dessus le matin se leva, les femmes projetèrent d’aller pêcher;
elles partirent et avec elles aussi la mère d’Amba. Le père
plaça un interdit sur la citrouille ( l ) . Les hommes du village
allèrent à la chasse à battue. Après leur départ, la fille aînée
Amba dit: « Enfants de maman, allez-nous cueillir des aubergi
nes, que nous les préparions pour les manger. » Ses frères dirent:
« Maman nous a défendu, nous autres nous refusons. » Elle alla
elle-même, elle cueillit aubergine et citrouille. Elle cuisina et
mangea. Ensuite pendant que les puînés mangeaient des légumes
braisés et des bananes, la mère revint de la pêche; et le père re
vint de la chasse.
Ngongo dit: « J ’ai tellement faim, je vais un peu cueillir une
aubergine et une citrouille, je vais les préparer pour moi et mon
mari et les enfants. » Ngongo vit qu’il n’y avait plus ni auber
gine ni citrouille. Elle vint, elle interrogea les enfants, disant:
«Q u i a cueilli l’aubergine et la citrouille?» Les enfants répon
dirent: « Nous ne le savons pas. » Ngongo reprit: « Venez, al
lons au marais nommé Inonde-sables. »
Le cadet s’enfonça dans la résidence du génie (2 ), il chanta:
« Je n’ai pas mangé l’aubergine de maman, je n’ai pas mangé la
citrouille de papa. Génie tue-moi, la citrouille m’est entrée de
travers dans le gosier » (3 ). Celui-là sortit. Un autre fit comme le
cadet; un autre de même; ensuite encore un autre de même.
Amba vint, elle chanta: « Je n’ai pas mangé l’aubergine de ma
man, je n’ai pas mangé la citrouille de papa, Génie, tue-moi, la
citrouille m’est entrée de travers dans le gosier. » Et elle s’enfon
ça profondément; elle alla entrer dans la nasse d’un ogre. La
pluie tomba (4 ).
Le lendemain l’ogre vint à la pêcherie, il souleva les nasses:
pas de poissons; allant à celle de l’extrémité, il sentit le poids;
ramassant (la nasse) il tomba dans la pirogue disant: « Cela estce un gros Channa ou sont-ce des feuilles mortes ? » Regardant:
une femme! il dansa: « J ’ai une épouse. » La femme chanta: « J ’ai
un mari. » Il alla avec son épouse dans la maison.
(2) Ce marais avait donc un endroit où résidait un génie. Cet endroit porte
aussi le nom elimâ.
(3) Signe de la culpabilité. On veut dire: « Génie, tu peux me tuer si je suis
coupable. »
(4) J'ignore pourquoi ce détail est ajouté. Peut-être comme amorce de la pluie
qui vient à la fin comme signe du danger dans lequel se trouve le frère.
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Baende b’esé bäotsw okila. N d ’âfeka bin’öa nsómï Ämba âsanga:
” Bâna bâ ngô, bnts5 lótomukélé nsóló, tólambe kelâ tile.” Baa
nkâna bâsanga: ’’Ngôya âotofeka, ïsó tobói.” Àotswâ nk’omóngó,
äomuka losóló l’ikngE. Âolâmba mp’âolé. N d ’âfeka baküné bâlé
bibôbya byâ njenjé l’anloncb, nyang’âolundola nsé; isé mp’âolundol’okila.
Ng>ngD te: ’’N jala ng’ôso, ntsw’ökola felé losóló l’iknge
ndambe nd’emî l’ome l’âna.” Ngongo ên£ nkó lâ losóló nk’ikngE.
Âoyâ, âoluol’âna, âsanga te: ’’Ömuki losóló l’iknge n â?” Bâna
bâmba te: ” Isó tófée.” Ng:>ngo te: ’’Loyâkâ tôtswe nd’ôkdi wa
lîna Ilinjaóké.”
B in’ôw’akuka âosuwa nd’élîmâ, âolémba: ’’N tsîlâ losóló jwâ
ngôya, ntsîlâ likng£ jâ fafâ. Elîm’ômomé, iknge yônkâkema.”
Önko âosafwa. Om5 âokela ô ng’ôkî bakuka; 5m5 ô ng’51d; 3m3
mpé ô ng’51d. Âmbâ âoyâ, âolémba: ’’N tsîlâ losóló jwâ ngôya,
ntsîlâ liknge jâ fafâ. Elîm’ômomé, ikngs yônkâkema.” K ’âolinda
swÉ; âotsw’iatswa nd’Skka w’ëlôko. Mbula ôjw â.
La nkésâ elôko âoyâ ndâ mpao, âosângola bekka ô nkó nsé,
âtswe ndâ wâ ntundu, ôke nk’olito; âmbole, âokwâ ndâ wâto,
âsanga:

” O sd

la lonsînsîngâ la mpakasai é ?” Âlende, nk’ômoto;

âobîna: ’’N jôâta wâlî.” Bómoto âolémba: ’’N joât’Ôme.” Âotswâ
la wâlî nd’îbmbe.
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Ensuite le frère de l’épouse fit le projet d’un voyage vers sa
sœur, il emballa ses effets, il vint chez sa sœur. Les ogres allèrent
à la chasse. Pendant que la sœur était assise, elle vit soudain son
frère venir, elle en eut le cœur brisé, disant: « Enfant de maman
ici chez les ogres, pourquoi donc es-tu venu ? » Le frère répondit:
« Mais je suis venu te suivre. » La sœur creusa une fosse sous le
lit, elle y enterra son frère, elle ne laissa dehors que le visage.
L ’ogre vint, il dit à son épouse: « Prends la viande d’humains,
prépare-la moi. » Elle répondit: « Je refuse. » Dès que l’ogre
voulut entrer il sentit l’odeur d’un homme, disant: « Odeur hu
maine! odeur humaine com m ent?» L ’épouse répondit: « C ’est
moi qui ai pris un bain. » L ’ogre avait tué trois antilopes; l’épou
se les braisa, les aliments furent prêts. L ’ogre dit: « Délie (5)
que nous mangions. » L ’ogre avala sa (nourriture) avec les
feuilles d’un trait. L ’épouse chanta: « Quand je mangeais avec
papa et maman un bras dans la bouche, un bras sous le lit » (6 ).
L ’ogre s’exclama: « Maman, laisse-moi je t’en prie, épouse ché
rie, que c’est là une belle chanson! » L ’ogre fit comme l’épouse
avait fait; cet enfant (7) le mordit. L ’ogre se lamenta, il s’élança
en courant, il s’exclama: «P a p a Ikwa! » Il vint découvrir le lit,
il vit cet enfant, il le pilonna avec sa matraque, il mourut. Il dit
à la sœur: « Prends les jambes et les bras, jette la tête, boucane
toute la viande. » La sœur répondit: « Je refuse. » Il la braisa luimême, il la mangea lui et sa parentèle. La sœur ne faisait que
pleurer. Un autre (frère) vint, il le tua; encore un autre vint, il
le tua.
Le frère né après elle rassembla ses animaux féroces, chiens
(8 ), abeilles, guêpes (9 ), léopards féroces. Les ogres allèrent à
la chasse. Lui dit: « Je vais à la suite de ma sœur. » Il vint. La
sœur dit: « Les ogres ont déjà tué tes puînés, or que viens-tu
fa ir e ?» Il dit: « N e suis-je donc pas un m â le ?» Les ogres re
vinrent de la chasse. L ’ogre-mari vint, disant: « Odeur d’hom
me. » La sœur répondit: « C’est là ton beau-frère. » Il alla, disant:
(5) Délie les paquets dans lesquels on braise la viande.
(6) Cf. les contes semblables cités sous l’original.
(7) Cette expression désigne souvent une grande personne; c’est un terme
laudatif.
(8) Le conteur les cite par leurs noms propres, cf. les contes cités ci-dessus.
(9) Le conteur cite plusieurs espèces parmi les plus violentes.
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N d ’âfdta nkân’ëa wâlî äosangya bkencb eie öw’ömoto, axioma
tôma, aoyâ ële nkâna. Bilóko bâotswâ bokila. Nkâna nk’akisî, £n£
ô inkân’ëa jwende aoyâ, âotény’otéma ngem, âsanga: ” B5n’ôa
ngóya ëndo ëka bilóko, na w’öóyé nkô?” Nkâna te: ’’Njôkokîme
âa w£.” N kân’ëy’ômoto âotsîm’ifoku nd’âns’ôânga, âokunda
nkâna âowôja ink’elongi. Elôko aoyâ, âokela wâlî te: ”Kolâ nyama
y’ânto, ôndâmbélé.” Endé te: ” Mbôi.” N k ’elôko âlanga StswE,
âolôka nsolo ëy’onto, âsanga: ’’N sol’üfu, nsol’üfu ngâmô?” W âlî
te: ” Em’ônt’5nd3kakî bâsi.” Elôko aooma mbengéla îsâto; wâlî
âotumba, tôma tDDyâ. Elôko te: ’’Litôlâ tók.” Elôko äomda tôkâé
ô la nkâsâ bilili. W âlî âolémba: ’’ ëlÊk’em’â fafâ la ngóya bko
nd’ômwa bk> nd’ansé ntangé wasa kólóló, wasa kólóló.” Elôko
âosimba: ’’N gôy’ëkâmî e; tête té wâj’ôkâ,

dsd

la ’onjémb’515tsi o !”

Elôko âokela ng’ôki wâlî; bón’Önko âowokumb’aîno kwii. Elôko
âotataana, âofatatala la loângu, âosimba: ’’F af’îkwâ e !” Äoyokukol’oânga, Ên£ nk’3n’Ônko, âolotûtum’ingénda, âowâ. Âokela
nkâna te: ”K olâ nkolo la mbilo, ôboke totsâ, ôîte nyam’ëumâ.”
Nkâna te: ” Mbôi.” Âotumba nk’omóngó, âolâ endé l’ibngo.
Nkâna nk’âlelake. 5m3 aoyâ, âowooma, 5m5 mp’âoyâ âowooma.
Nkân’ëkôtûtsi l’endé âotâkanya mbwâ y’ââle, biténaféfélé, bilekalâkusa, bifóngó, tsukû, njite, balalanga, nloi y’ââle. Bilóko
bâotswâ nd okila. Endé te: ’’Njôkîma nkân’ëkâm.” Âoyâ. Nkâna
te: ’’Bilóko bäosü’öoma bakuné, na w£ ôoy’ôkela nâ?” Âsanga:
” Eim mpa ndé jwende?” Bilóko bäolundol’okila. Elôko ëy’Ôme
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« Beau-frère, réponds à la conversation (10). Chez vous n’y a-t-il
pas de nouvelles ? » Il répondit: « Moi je n’ai point de nouvelles
spéciales, je suis à la poursuite de ma sœur. »
Le soir arriva, il montra une maison à son beau-frère. Pendant
que celui-ci dormait au milieu de la nuit, il rassembla sa parentèle, il alla devant. Dès qu’il voulait entrer, les abeilles vinrent
en tourbillons le piquant partout. Eux dirent: « Beau-frère, ap
pelle-les. » Us prirent la fuite se mettre à l’abri. Le matin se leva,
il dit: « Qu’est-ce que vous aviez donc la nuit? » « Nous t’appor
tions du tabac. »
L ’ogre dit: « Viens nous extraire du miel. » Us passèrent trois
rivières. Et il avait dit à sa sœur: « Si une petite pluie tombe
donne-leur (aux animaux) des bananes puis lâche-les. » Us mon
ta; mais à peine arrivé au milieu du tronc ils coupèrent avec
haches et couteaux. Les ogres chantèrent:
« Coupe-le avec l’arbre
sur la courbe obscure
sur l’ogre aux cheveux ébouriffés

vlan vlan
vlan vlan
vlan vlan

Soudain la sœur vit une petite pluie, elle fit comme on le lui
avait ordonné. Les animaux féroces trouvèrent les ogres en train
de le couper; ils tuèrent les ogres. Us leur coupèrent la tête à
tous. Il vint à sa sœur: « Emballe tes affaires, allons chez nous. »
Elle emballa, il vint lui et sa sœur et ses compagnons (11). Us
arrivèrent, on les accueillit au tam-tam. On leur fit des présents,
depuis ils résident dans leur vilage.
(10) Le récit est ici trop succinct. On ne dit: «réponds à la conversation»
qu’après s’être fait les salutations de bienvenue et avoir entamé la conversation.
(11) Ses compagnons sont les divers animaux qui l’ont accompagné dans cette
expédition.

80. LE CO NTE DES H U IT FRERES ET DE LEUR A IN E
Le frère aîné et ses huit puînés vivaient dix-neuf jours et leur
père mourut. Le père leur laissa sept chiens. L ’aîné dit: « Allons
à la chasse aux porcs-épics, car maintenant que papa est mort
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âoyâ, âsanga: ’’N sol’onto.” Nkâna te: ”Ônko nd’ôkilô.” Âotswâ,
âsanga: ’’Bokiló wamba lisoló. Inyó nkó nsango?” Endé te: ” Eim
nkó Im3 nsango, njôkîme ô nkân’ëkâm.”
Bokolo bookita, âolak’okilô ilombe. N k ’aétsî la kookóó ëy’otswó
âotâkanya ibngo, âotswâ ô josô. N k ’âlanga ôtswe, bifóngo bâoyâ
wééwee joôjoo. 15 te: ’’Bokiló wâété.” Bâolota kwao. Nkés’éokyâ,
âsanga: ”Onyi jói lik’inyó l’otswó n â?” Tókoyêlakï âa janga.”
Elóko âokela te: ”Yâkâ yôtotélé mpâko.” Bâofénda ntando
isâto. Mpé âosila l’osangela nkâna te: ” N gâ imbâmbula y3jwé
wakaaka ntelâ mpé wakombolaka.” Äobunda; nk’ale ndâ keekéé
ëy’otâmbâ bâolota la tsândâ l’afakâ. Bilôko bâolémba:
” J3kjtê la ïté
] /k j ko
nd’ôlili IVa likümba k jkj
nd’éntombo ya lompanda k.ikj.”
Nkâna êne nk’imbâmbula, âokela ô ng’ôki endé wosîsélâkâ.
Nyama y’ââle bâtane nko bôkota; bâooma bilôko, Bâolaténa betsâ
tûu tûu. Âoyâ, âokela nkâna: ”Komâ tôma, tôtsw’olâ.” Âokoma,
âoyâ l’éndé la nkâna la benkenjwâ. Bâokita, bâowasombola la
nkolé. Bâowaonja, xy’ân’âkôkisi nd olâ.
Bern. B om bolo , Ifulû (Elîngâ, Ionda).

Le début de ce contre est semblable au n° 10 de (8) p. 148,
n° 10. Mais le corps du récit décrit le même thème que les n08
42, 43, 44 et 58 du présent recueil. La rédaction est bien réussie,
malgré quelques points faibles ci et là, qui peuvent être complé
tés grâce aux contes parallèles cités.

80. BO KÓLÓ BÖK1 BA K Ü N É MOAMBI LA BOTÓM ÓLÓ
Botómóló la bakuné moambi bâokisa bekob jôm l’iboâ ko
is’ékb àowâ. Is’âotsika mbwâ nsaambo. 5m on’öa nsomi âsanga:
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nous voulons prendre l’adresse de papa ( l ) . Ils allèrent, ils
arrivèrent dans la forêt, ils tuèrent deux bêtes: une antilope et
un porc-épic. Puis soudain ils virent un ogre. Le cadet dit: « Un
père étranger ne répond rien à un fils étranger» (2 ). Et l’ogre
dit: « Est-ce que le fils étranger ne répond rien à un père étran
ger? » Et il dit: « Aînés, laisse-moi voir un peu le butin. » Et ils
le lui montrèrent. Il prit les bêtes et il s’enfuit en courant à
toute allure.
Ils partirent chez eux. L ’aîné dit: « Vous n’êtes pas des mâles »
(3 ). L ’aîné et ses puînés allèrent, ils arrivèrent là. L ’ogre vint;
regardant il vit que l’aîné et huit puînés (4) étaient venus. L ’ogre
dit: « Venez, battons-nous. » Et il terrassa l’ogre. Puis les puînés
prirent des couteaux et ils blessèrent l’ogre et il mourut sur le
coup.
Avez-vous entendu comment l’ogre est mort à cause du vol?
(1) Adresse à la chasse, exprimée par le mot « bras. »
(2) Je refuse la conversation avec un étranger.
(3) Ceci laisserait entendre que l’aîné ne les avait pas accompagnés la première
fois, malgré ce qui est dit plus haut.
(4) C’est donc l’aîné qui terrassa l’ogre.

81. LE CO N TE DE MPETE ET SA SŒUR
Des jeunes filles firent le projet d’aller pêcher. L ’une dit à sa
mère: « Maman, mes compagnes vont camper pour la pêche. »
La mère l’interrogea: «V eux-tu aller avec e lle s?» Elle avait un
jeune frère nommé Mpete, qui dit: « Maman, prépare-nous des
pains de manioc que nous partions. » Et la mère leur cuisina des
pains de manioc et de la viande et ils partirent. Ils trouvèrent les
autres assises, voulant s’en aller. La sœur dit: « Vous autres allezvous seules ? Que vais-je faire puisque mon frère me suit ? »
Les compagnes dirent: « Aller en forêt n’est pas possible avec un
jeune. » La sœur se rangea à la persuasion de ses compagnes; peu
après elle se fâcha, elle frappa son frère Mpete et le chassa. Le
frère n’en voulut point; ils partirent, l’une devant, l’autre der-
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’’Tótswe mpao éa byikó, ntsîn’ëa ëkî fa f’ôwâkâ tókole bólo lökï
fafâ.” Baotswâ, baokita ndâ ngonda, baooma nyam’ifé, boende
l’ikó. Mpé béne ink’entolo. Öw’akuka âsanga: ’’Is’éy’onto âfôkaôlé
bin’öw’onto jói.” K ’entolo âsanga: ’’Bón’öw’onto ófókaólé
is’éy’onto jó i?” K ’âsanga: ’’Baamâlé têke felé nyama.” Mpé
baolotómya. Äokola nyama mp’âolota la loângu foi.
Bâokenda nd’ôlâ. Ö a nsimi âsanga te: ” înyô lófa baende.”
Botómóló l’akuné mpé baotswâ, baokita ek5. Entolo aoyâ, âlenda,
êne ô botómóló l ’akuné moambi bâoyâ. Entolo âsanga: ”Yâkâ
tóbune.” Mpé âolumba entolo kii. Mpé bakuné bâokol’ifakâ mpe
bâolota entolo mp’âowâ tsî.
Löolóka ng’ôkî entolo owélâk’iya?
Pascal B o yele , Imbâo (N k ile, B osaka).

Ce conte très bref laisse dans l’ombre beaucoup de détails que
l ’auditoire doit compléter. Plus probablement cette imperfection
est le fait du rédacteur.
On remarquera les chiffres fantaisistes comme dans de nom
breux contes.

81. BO KÓLÓ BÔKÎ M P £ T £ LA N K Â N A
Bânôlu b’âmato bâosangya nsé. Dm5 âosangela nyangô te:
’’Ngóya, banîngâ bâokenda byümbo yâsâkâ nsé.” Nyangô âolowüola te: ’’Olanga wâkîmé?” Aie la nkâna ëy’3n51u ôa lîna
Mpete, âsanga: ’’Ngóya, ôtolâmbélé besombô kelâ tikende.” K o
nyangô âolakatsela besombô la nyama ko baokenda. Bâotâna
banîngâ bakisî, bâlanga bâkende. Nkân’ëy’omoto âsanga: ” Inyô
lóokend’inyó kika? N kân’ëkâm ââ’nd’ônkîme nkele ngâm ô?”
Banîngâ bâsanga: ’’Lokencb jwâ ngonda âfrbngé t’5kende l’5n51u.”
Nkâna âolémela imemi y’ânîngâ; nk’élingî âolôka nkele, âosâkola
nkâna Mpete, âowita. Nkâna ntâlangâ nyê; bâokenda, onyî la josó
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rière. Puis les compagnes conseillèrent à la sœur: « Cesse de le
chasser, puisque lui ne veut pas. » Et ils arrivèrent en forêt.
Les compagnes disent: « Tu as un frère, qu’il nous construise
une maison pour nous toutes que nous puissions y dormir. » Elles
déballèrent les hottes et les paniers. Mpete fit pour toutes les
filles une maisonnette et des lits et une étagère, mais n’en fit pas
pour sa sœur. Sa sœur le pria, disant: « Enfant de maman, moi
et toi sommes apparentés, pourquoi donc en fais-tu pour mes
compagnes et m’en refuses-tu?» Le frère répondit: «P arce que
tu m’as chassé et défendu de te suivre, or pourquoi maintenant
me pries-tu ? N ’est-ce pas parce que tu es dans la détresse ? »
Mais le frère eut pitié d’elle, il lui prépara un foyer et une étagère
comme il avait fait pour les autres.
Lorsqu’il alla chercher des feuilles pour couvrir la maison,
il trouva au pied d’une liane palmacée la tanière d’un rat de
Gambie grand’ouverte. En regardant il vit le rat couché avec
deux jeunes. Il le tua. En partant il trouva un sanglier mort, il le
ramassa. Il coupa les feuilles, il les apporta ensemble avec le
sanglier et le rat et les jeunes. Il déposa ces bêtes, elles s’émer
veillèrent, elles glorifièrent Mpete qu’il était un homme très
fort. Elles dépecèrent les bêtes, elles préparèrent à manger, elles
servirent à Mpete; et Mpete mangea; il était devenu comme leur
chef. Le jour se fit ténèbres.
Le matin se leva. Mpete dit: « Allez à la pêche, moi je reste
rai. » Les sœurs allèrent pêcher ( l ) . Mpete demeura tout seul.
Pendant qu’il était là il entendit derrière la maison un ogre dire:
« Qui m ’a vu Mpete s’il est ici ? » Mpete dit: « Tu as un couteau,
moi aussi j ’ai un couteau; tu as un arc, moi aussi. Si tu veux te
battre, battons-nous. » L ’ogre s’enfuit. Les sœurs vinrent, il leur
raconta; elles tremblèrent de peur. Elles préparèrent à manger,
ils mangèrent. La nuit tomba. Mpete dit aux filles: « Cette forêt
grouille d’ogres, ne dormez pas trop. » Les sœurs se couchèrent,
mais Mpete simula le sommeil. En plein milieu de la nuit il enten
dit les ogres venir. Ils se dirent: « Vous tous restez ici, moi je
vais d’abord essayer. » Lorsque l’ogre vint il trouva Mpete éveil(1)
Il y a une sœur au sens restreint, de mêmes père et mère, celle qui défend
à son frère de l’accompagner. Il y a, en deuxième lieu, les autres filles, appartenant
à la même parentèle, sœurs au sens large, classificatoire donc, cousines à degrés
divers.
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onyx l’afdca. Banîngâ mpé bâolaka nkân’ëy’ômoto te: ’’Tsîkâkâ
l’ôwita, endé nd’âfôlangé.” K o bâokita ndâ ngonda.
Banîngâ bâsanga: ’’W ’ôle la nkâna, âtotôngélé ibmbe îs’âumâ
kelâ tóetamake.” Bâ^kamola tûka la biókó. Mpete âokeela bân51u
bâumâ ibbm be la ntangé l’olîko, ko ntâkeélâ nkân’ëkâé. Nkâna
âobSndda, âsanga: ” B5n’ôa ngô, em’â w’ââsangî, n’Ôkeel’anîngâ,
ômpxm’erh laé?” Nkâna te: ” Èki w’ônjîtâkâ te mpôkokîme,
n ’ânk’aé yôôko 5mb5ndda laé? Â f’ëki w£ w£n£ w ëlâ?” K o nkâna
âolowôkel’isd, âoloambela i5t) l’olîko ô ng’éléng’éki’nd’ôkeélâk’
ânîngâ.
Ëkî’nd’ôtswâkâ yâsâkâ ndd£ t’a td ’ibmbe âotâna ndâ ntsîn’ëa
lbu ntôkâ ëy’otômba emongôngâlî. Âale, botômba aétsî endé
l’ân’âfé. Äolooma. Äkende, nsombo ëowâ; âolâmbola. Âoténa
ndde, aôyélé ô lâ ndd£ ko lâ nsombo l’otômba l’âna. Âolâmbya
nyama Inko, bâokamwa, bâokûmya Mp£t£ te bont’öa bóló móngó.
BâDsesa nyama, bâolâmba tôma, bâolekeja Mp£t£; ko Mp£t£ â.ilé;
âoyalema ngâ bonkonji ôkxi. Jéfa piî.
Nkés’ôkyÉ. Mp£t£ âsanga: ’’Lokendä nsé, am ntsikale.” Baa
nkâna bâ:>k£nda nsé. Mp£t£ âotsîkala nk’endé móngó. Akisî ôke
ô nd’âkusa elôko âsanga: ’’ Ds’ônjénda Mp£t’ale nk’ané kulengengé.” Mp£t£ âsanga: ”W £ l’ikôkô em l’ikókó, w£ l’ongângo erh
l’ongângo. N g ’ólang’etumba tóbune.” Elôko âolota. Baankâna
bâoyâ âolasangela; bâolénga lbfolu. Bâolâmba tôma, bâ^lé.
Botswô bôokita. Mpst£ âosangela bâmato te: ’’Ngond’mé büké
wâ bilóko, lófólekólé baîs’ib .” Baankâna bâoétama, b b Mp£t£
âofomba baîs’ib. Ô l’angim otswô âolôka bilóko baóyé. Bâoyasangela te: "Iny’âumâ lotsîkâl’âné em intsw’ômeka josô.’ Èkî elôko
oyâkâ âotâna Mp£t£ âkmga. K o âôyâka, âsanga: ”Mp£t£ aie
binôlu, njôsasîmôjé felé kel’ôkbfolu, kelâ njâomé.” K o âfôkanélé
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lé. Il vint cependant, disant: « Mpete est jeune, je vais l’épouvan
ter afin qu’il prenne peur, que je les tue. » Mais il ne pensait
pas que Mpete est un homme intelligent et il le méprisait à cause
de sa petitesse. L ’ogre s’approcha de lui, il l’interrogea, disant:
« Qui voit pour moi si Mpete est là ? » Et Mpete répondit vive
ment comme fait un mâle disant: « Qui m’interroge au sujet de
Mpete? Si tu veux la guerre, battons-nous; toi avec un couteau et
moi avec un couteau, toi avec un arc et moi avec un arc; pourquoi
alors m’interroges-tu? » L ’ogre prit peur, il retourna, il dit à ses
compagnons: « Mm, celui-là est un homme énergique. » Et toutes
les nuits ils vinrent éprouver Mpete de même.
Et au matin Mpete dit à ses sœurs: « Je vais au village, la
fête est arrivée. Mais vous autres restez, ne dormez pas. » Et
Mpete déboucha au village. Or lorsque Mpete s’en alla, un ogre
était caché,il entendit les adieux de Mpete et ses sœurs, et il alla
dire à ses compagnons: « Mpete est rentré au village pour la
fête. » Et le jour tomba, les ogres vinrent comme auparavant.
Ils eurent beau appeler Mpete, ils ne le virent pas; et ils trou
vèrent les sœurs enfoncées dans le sommeil. Ils s’approchèrent,
ils décrochèrent une corbeille. Ils arrachèrent leurs yeux; mais
ils ne prirent pas tous les yeux, ils prirent seulement un seul œil
à chacune. Et un ogre les porta à ses compagnons et ils dirent:
« Comment donc est-ce que la corbeille n’est pas pleine d’yeux ? »
L ’ogre dit: « J ’ai pris un seul œil à chacune. » Les autres l’imi
tèrent en groupe, ils vinrent finir tous les yeux qui restaient et
allèrent les accrocher à un palmier raphia. Les filles demeurè
rent sans yeux. Elles se roulaient par terre.
Quand Mpete revint il trouva ses sœurs faisant des culbutes
par terre. Le jeune homme dit: « Je vais chercher l’ogre afin de
lui ravir les yeux. » Il trouva l’ogre, il le frappa du couteau dans
les yeux, il mourut, il mangea pour la dernière fois des bananes,
il s’abstint de bananes jeunes (2 ). Il le brûla dans les yeux avec
un brandon et l’ogre pleura, disant: « Cesse de me tuer, moi je
souffre comme vous autres. » Il dit: « Tu es venu avec la volonté
de nous tu er» (3 ). Il l’acheva. Puis il décrocha la corbeille, il
(2) Expression pour dire qu’il est bien mort; il ne mangera plus de bananes,
il vient de manger les dernières, mûres, et il ne mangera plus les bananes encore
plus jeunes, non mûres.
(3) Les sujets des divers verbes ne sont pas clairement exprimés, mais le
contexte ne laisse aucun doute.
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te Mp£t£ ale jwende jwâ wânyâ ko äolokina l’osali. Elóko äowotutamela, âoluola, âsanga: ’’Önjénda Mp£t£ al’ânko nâ Ó?” K o
Mp£t£ âolamba la nkâso ng’ôkelaka jwende, âsanga: ’’Önjuola
Mp£t£ nâ? N gâ l’etumba, tóbune, w£ l’ikókó em l’ikókó, w£
l’ongângo erh l’ongângo; n ’Ônjuola ntsîn’ëa nâ?” Elôko àolôk’
Dfolu, aoluta, âosangel’anîngâ, âsanga: ” Mm, onyî aie é jwende
jwâ nkâso.” K o betswô l’etswô bâoyomeka Mp£t£ ngâ ônko.
Ko la nkésâ Mp£t£ âosangela baankâna: "N jSkaida nd’ôlâ,
nt£k’£k’ÉS3 ëoliela. L 3I0 înyô lotsîkala, talokelâké nk’aîs’ib .” K o
Mp£t£ âolôla nd’ôlâ. Sekî nd’ékEndâ Mp£t£ elôko Êm5 âkwîsi,
âolôka bolingano bôkî Mp£t£ la baankâna; ko âotswosangel’
anîngâ te: ” Mp£t£ âolôla bolâ ndâ nt£k£.” K o jéfa jôlîla, bilôko
bâoyâ ng’ôkî josô. Bâmbëte Mp£t£ bâfôw£n£; ko bâtane baankâna
bäDtatamda l’ib. Baotutama, bâokâkola ilâmbâ, Bâ^blola baîso
bâkîi; bl5 batâsxjâ baîso bâumâ, b li bâyôkolaka wêngy’ônto
lîso lînôld. K o elôko eitd âotômbel’anîngâ ko bâsanga: ”N a
baîso batânyôla ilâmbâ ngâm ô?” Elôko âsanga: ’’Nkolakî
wêngy’ônto lîso lîmôkô.” Banîng’âumâ bâokôtomwa, bâoy’ôsîleja
baîso bâkôtsîki ko bâotsw’ôkâkya ndâ lifeké. Bâmato bâotsîkala
nk’âîso, baômaningwaka nd’âmjtsi.
Èkî Mp£t£ wündôlâkâ âotâna baankâna bâyôyafanîngôlé nd’
âmitsi. B5n51u âsanga: ” Nj5k£nda ôasâkâ elôko kelâ njôBnilé
baîso.” Âotân’elôko aolobôla ifakâ nd’âîso’âowâ, âotsîndeja
benyâku âokila mtelu. Äolotumba basungi nd’âîso ko elôko
aolela, âsanga: "Tsîka l’ômoma, em njôk’££fé ngonjôk’înyô.”
Âosanga: ’’Ôyâkî la jângo t’ôtoomé.” Âolosîlola. Mpé âokâkol’
ilâmbâ, aoyâ l ’aîso. Âokita ndâ nganda, âotâna baankâna bâyôta-

300

CONTES D ’OGRES MONGO

vint avec les yeux. Il arriva dans le campement, il trouva ses
sœurs se lamentant, disant: « Mpete chéri, je ne te vois pas, nous
ne savons pas qui est venu nous ravir nos yeux. Comment allonsnous faire ? » Mpete leur rendit à chacune un œil. Mais il n’en mit
pas à sa sœur. La sœur se lamenta, les compagnes se réjouirent un
peu parce qu’elles avaient obtenu un seul œil. Puis Mpete eut de
nouveau pitié de sa sœur, disant: « Je te donnerai un seul œil,
mais je compléterai les deux yeux de tes compagnes. Toi, tu
resteras toujours avec un seul œil, parce que tu n’as pas voulu
de moi pour le voyage. » Ils vinrent au village et les parents
questionnèrent Mpete: « Tu partages des yeux aux autres, pour
quoi alors les refuses-tu à ta sœur ? » Et ils jugèrent le procès,
c’est Mpete qui eut gain de cause. Depuis ce temps on dit: « Ce
lui qui commence à faire le mal d’abord aura un plus grand mal
après; tout comme avec Mpete et sa sœur. »

82. LE FILS SA U V A N T SO N PERE
Un homme était un grand forgeron de flèches et il avait forgé
douze flèches barbelées. Et ce forgeron avait femme et enfant.
Il raviva (la magie de) son arc, il prit congé de son épouse,
disant: « Reste toi avec le fils, je vais chercher des singes Cercopithecus neglectus. » Et il pénétra dans le marais, il rencontra
d’abord un C. ascanius, il reconnut l’ascanius, disant: « Ceci
n’est pas un neglectus. » Il alla plus loin, il rencontra un autre
homme, nommé Mbwesau et l’interrogea disant: « D ’où vienstu ? » Mbwesau dit: « J e viens de la forêt, mais les ogres me
poursuivent» ( l ) .
Cet homme était très violent disant: « On ne fuit pas la guerre
à cause du bruit (2 ); aussi longtemps que je n’ai pas vu les
(1) Il l'avertit donc du danger; cf. plus loin où le forgeron regrette ne pas
avoir tenu compte de cet avertissement.
(2) Prov. 2055. Ne pas se laisser détourner d’un projet rien que par crainte
d’un danger possible.
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taâné, bâsanga: ’’Mpet’ëa ngóya, mpókwöu, tófée bont’öyéi
Ôtofonol’aîso. N a tókele ngâm ô?” Mpote äolauteya wêngy’ónto
lîso Iîm5k5. Ko ntsîlâ ô nkân’ëkâé. Nkâna äotataana, banîngâ mpé
baolôk’osalangano islsî ntsîn’ëa baoâteya liso lirrold. Mpé Mpete
aolôkela lënkînâ nkân’isd, âsanga: ’’Njifokokaa lîso lîmSki, b b
njifokokya banîngâ l’aîs’akîy’âfé. WÊ wifotsîkala ô la lîtrolo
sékôo, ntsîn’ëa w’ôtândangakî ndâ bkmcb. ’’Bâoy’ôlâ ko is’â
nyangô baoluola Mp£t£ te: ’’Ôkafela banîngâ baîso, n’ôfîma
nkâna laé?” K o bâsâmba likambo, ôlôngâkî ô Mp£t£. Lîm’ékek’
élô bâtéfela te: ’’Ômanga bobé ndâ josô b b ifolekol’obé w’âfaka;
ng’éléng’ékî Mp£t£ la nkâna.”
Jos. E k a m b a , Boîmbo (Bom bwanja).
Ce contre ressemble en grande partie aux nos 39 et 48, ainsi
qu’au n° 38 plus court. L ’épisode de l’arrachage des yeux se re
trouve dans un autre contexte dans les nos 25 et 34. Il existe
d’autres versions de ce même thème, avec plus ou moins de détails.

82. ÈKÎ B O N ’ O B lK Y Â K ’ÎSÉ
Bont’5m5 âkî botuli ôw’akulâ ko âtulâkî bakulâ b’ênsanga
jôm l’afé. K o bo'tupki âkî la wâlî l’5na. Âofambol’ongângo’okâé,
aolinga wâlî, âsanga: ’’Tsîkâlâ w ê l’5na, njôtswâ oasâkâ nkéma
ya mpunga.” K o aolindela nd’ikfli, aofomana josô endé la nsilî,
âolongoja nsôlî, âsanga: ” Dn’âfa mpunga.” Âokong’3k£nda,
aofomana endé la bont’5mô ôa lîna Mbwêsâu ko aowüola, âsanga:
”Oîme nkô?” Mbwêsâu âsanga: ’’Njîme ndâ ngonda, b b bilôko
bâonkîma.”
Bont’ônko âkî jâle móngó, âsanga: ’’Ntâlotâk’étumba la longilima; ngâ ntsén£ bilôko mpûté.” Âokong’5k£nda, aofomana endé
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ogres je ne retourne pas. » Il alla encore et rencontra le neglectus
qu’il cherchait, il décrocha une flèche, il toucha le singe, le singe
demeura accroché, il dit: « Cette forêt a énormément d’ogres, et
le singe demeure accroché, je ne le laisserai pourtant pas. » Il
prit son arc, le passa par l’épaule; il prit ses flèches et les lia,
il monta sur l’arbre. Pendant qu’il montait, il jeta les yeux en
bas et vit un ogre approcher, disant: « Je t’ai déjà dit à plusieurs
reprises, n’entends-tu pas? Maintenant tu es monté en haut, fais
comme tu veux. » Cet homme trembla, se lamenta, disant:
Maman Mputsu, papa Losombankaka, j ’ai contesté (3 ), que
vais-je maintenant faire ? » Pendant qu’il parlait les ogres de
vinrent nombreux en bas, ils s’assemblèrent. Ils lancèrent des
exclamations, disant: « L ’homme nous l’avons, partageons la
viande, nous le tuerons ensuite. » Un des ogres qui était là dit:
« Ma part c’est le cœur »; et un autre dit: « Ma part c’est une
oreille». Tous les ogres se réservèrent leurs membres de même.
Et ils vinrent couper l’arbre sur lequel se trouvait cet homme;
l’un dit:
Va, coupe avec l’arbre
sur la grosse racine
sur la branche épaisse
celui qui mange les Aframomum de nuit

R / vlan
vlan
vlan
vlan

vlan
vlan
vlan
vlan (4)

Cet homme donna un coup sur l’arbre et l’arbre se souda (5 ).
Il leur lança: « Je ne suis pas encore mort et vous me partagez
déjà, vous ne m’aurez point. » Pendant qu’il parlait il vit soudain
son fils qui l’avait suivi venir avec du feu. Et ce temps-là les ogres
ne supportaient pas le feu, ils prirent la fuite. Le fils questionna
le père disant: « C’est moi qui suis venu te sauver, il convient que
tu me donnes une rémunération. » Le père répondit: « Depuis
que je t’ai engendré je ne t’ai pas donné de nom, mais comme
tu m’as sauvé, je vais t’imposer un nom. » Et il lui donna le
nom de Etoupe (6 ). Et ils sortirent de forêt. Dès qu’ils commen-

(3) Cf. note 1. Le nom du père est symbolique, cf. ci-dessus. Dans le danger le
MangD aime à invoquer ses parents défunts.
(4) C’est le surnom du chef des ogres; cf. les notes à la fin de l'original.
(5) Cf. le même épisode magique au n°* 39, 42, 43.
(6) Proprement; fibres de fruit de palme; séchées elles servent d’étoupe. Le
père donne au fils ce nom parce qu'il a chassé les ogres en venant avec du feu.
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la mpunga ëâ’nd oasé, âolofola likulâ, aoóka nkéma, nkém’ëokâkema, âsanga: ’’Ngond’ené büké wâ bilóko ngâé, nkéma mpé
ëokâkema, mpaôtsîka.” Äokola bongângo âosâtela; k’aokola baku
lâ âolémba, âounda nd’ôtâmbâ. Êund’éndé âsunye baiso nd’ânsé,
Êne elôko aotûtama, âsanga: ’’Nkosangélî w£ sangélâ sangélâ,
ófóke? aé yôôko Ôounda nd’âlikô, kelâkâ ïkelâ w£.” Bontbki
aolénga, äotataana, âsanga: ’’Ngóya Mputsu e, fafâ Losômbankakâ, njîkyâkî Ekoli, ,n’aé yôôko n kelbb nâ?” Ètéfél’éndé bilóko
bâofula nd’ânsé, bâotâkana. Bâolika basombô, bâsanga: ’’Bonto
tôoloâta, tókafe nyama, nkina tsôomé l’afEka.” £ m ’ëlôko âkî
eIo âsanga: ’’Em’ôando nk’olôko;” k’Êm’âsanga: ’’Em’ôando ô
litói.” Bilóko biumâ bâyôandaka Ikî5 bilembo ô ng’ilô . K o
bâoy’ilo t’otâmbâ böle bontbkó; 5m’äsanga:

” nts5 kotâ la itê

] / k j kj

ndâ wili w’înêne

h ko

nd'tkoka ya lomponda

ko ko

elîka mbilè la byâné

h ko.” (2)

Bontbló âokunda botâmbâ lotaka kaa ko botâmbâ samânu.
Äolasisela: ’’Ntsîfôwâ, inyô lôonkafa bilembo, lôfombâtaki ob.”
N k ’âtéfela ên£ bin’ôkâé aolokîma, aôyé la tsâ. N d ’ékek’éki bilóko
batâkusâkî tsâ, bâolota. Bôn’âolûol’isé, âsanga: ’’Em’ôyâkî ôkobîkya, âonga ônkaâ nyongo.” Isé aolowamba te: ’’Lîm’ékî’m’ôkoôtâkâ

ntsîkwilâkî

lîna,

b l’éki w’ômbîkye,

njôy’ôkwila

lîna.

(1) Nom formé pour le conte; sens littéral: sauveur dans la difficulté.
(2) Variante: Eltka mbok' l'etswô (de nuit); au vers précédent: nd'tloka ya
lompanda (de l'ogre, cf. introduction). Pour ce chant, comparez les n°‘ 39, 42, 43,
48, 79.
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çaient à déboucher à l’entrée du village le père entonna un chant,
disant:
«Etoupe, papa, ameute (7)
ce singe est donc un ascanius, est donc un neglejctus, est donc
un mona?
étoupe ameute.
L ’épouse était très triste parce que son mari était allé en forêt
depuis longtemps, elle s’était abstenue de manger trois jours.
Le mari arriva au village, il dit à son épouse (ce qui était arrivé)
et l’épouse pleura: « T u as été en danger de mort! Or qui est
allé te sauver? » Il dit: « C’est mon fils qui est allé me sauver. »
Et pendant qu’ils parlaient ils regardèrent: trois ogres les sui
vaient de nouveau. Lorsqu’ils virent les ogres, le fils dit: « Les
ogres vivent en forêt, que viennent-ils donc faire dans les villa
ges? » Tous les gens prirent la fuite. Et il dit aux ogres: « Que
cherchez-vous ? » « Nous cherchons des bananes mûres et du sel
et un jeune singe qui ne s’enfonce pas se cacher dans les jachè
res. » Et ce fils n’ignorait rien, il leur donna les aliments qu’ils
désiraient. Un des ogres essaya, en goûtant il le trouva bon; puis
il essaya le sel, en le goûtant il le trouva bon. Et ils s’assirent
dans une maison et dans la maison dans laquelle ils étaient
allés s’asseoir il se trouvait une cruche de sel. Un ogre trempa
le doigt dans la cruche, il lécha, disant: « C ’est bon; mais avec
le doigt je ne serai pas rassasié, il vaut mieux que je prenne la
tête, je la fasse entrer dans la cruche. » Lorsqu’il la fit entrer,
elle se coinça, il pleura, disant: « Avec des pleurs je ne serai pas
sauvé, je vais chanter afin que mes compagnons viennent pensant
que je danse. » Et il chanta disant:
Maman manan, cruche brise-toi
maman maman, punition de la gourmandise (8)
maman maman, maman hélas.

(7) II n’est pas clair qui doit être ameuté ou qui est ameuté. Peut-être soi-même
pour se donner du courage.
(8) L’ogre se déclare lui-même puni à cause de sa gourmandise qui l'a poussé
à enfoncer la tête dans la cruche. Cette cruche contient le sel encore liquide,
normalement. Mais par ailleurs, plus loin de conteur attire l’attention sur la
difficulté qu'il y a à briser une cruche pareille, ce qui laisse supposer que le sel
est déjà solidifié.
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K ’äowila lîna baâmbu. K o bäoliela, bâmanga l’Öóla boelo w’esé
k’isé àotuwa nsao, âsanga:
’’Baâmbu papâ sômânyâ
nkém’ek’eye nsôli, eye mpunga, eye (3) ngeyé?
baâmbu sômânyâ."

W âlî âkî la bktséli móngó ëkî bôm’Dksndâkâ ndâ ngonda elingî, ko âkilâkî tóma betswô bésâto. Bôm’âokita nd olâ, âosangela
wâlî ko wâlî äolela: ’’Oîm’iwâ! N a ôtswâkl ôkoîkya n â?” K ’asanga: ” B5n’ôkâim ôtswâkî Ômbîkya.” K o ô bâtéfela bâlende, ô
bilôko bîsâto bâkîma lënkînâ. Èk’B wên£ bilôko binko bin’asanga:
’’Bilôko bâkisa ndâ ngonda, na baoyâ ndâ foléé ôkela nâ?” Bant’
âumâ bàolota. K ’aosangela bilôko te: ” înyô loâsé n â?” ’’Toâsé
ntelâ l’ekwâ l’iy£mk>la ifôtswé bunda nd’êsakô.” K o bin’ônko
ntâbungâkî nyê, âowakaa tôma tôk’B wejâkâ. £ m’ëlôko aomeka,
âlangoje b:>Btsi, âokong’ômeka bokwâ, âlangoje bsBtsi. Ko
baokisa nd’îBmb£ ko iBmb£ ik’îy’ôtswâk’ôkisa îkôsili l’onkilu
w’ôkwâ. Elôko àotuf’osai nd’ônkilu, aDBmbola, âsanga: "BoBtsi;
l’osai mpaôkînda, omeka inkole bitsâ, Inj5tsw£y£ nd’Snlolu.” Èkî’
ndé wjtswéyâkâ, aokâkema, äolela, âsanga: ’’L ’ilelo mpaôîka,
njembe njémbâ kelâ banîngâ baye, bâtange te nsana.” K ’âolémba,
âsanga:
” N gô ngô bonkilu bôja
ngô ngô ewéfôtéma
ngô ngô ngôya Ôye.”
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Ses compagnons entendirent la chanson, ils vinrent, disant:
«T o i, es-tu pris? Nous entendons bien que tu chantes, mais
comment ta tête est-elle entrée dans la cruche?» Il dit: « Prenez
un bâton, brisez la cruche. » Tous ses compagnons se réunirent,
ils prirent des bâtons, mais ils eurent beau frapper la cruche,
elle ne se brisait point. Que crois-tu donc qu’est une cruche
pleine de sel? Mais les gens de cette agglomération qui avaient
fui revinrent de nouveau et trouvèrent les ogres bloqués à l’in
térieur de la maison. Et ces hommes vinrent, ils y mirent le feu,
ils moururent.
Depuis ce temps les ogres étaient exterminés. Avez-vous enten
du comment le forgeron et son fils ont exterminé les ogres avec
une cruche de sel ?

83. U N MARI ET SES D E U X EPOUSES
La première épouse dit: « Moi je veux aller me faire tailler les
dents. » Le mari dit: « Demain nous irons chez le forgeron » ( l ) .
L ’épouse approuva. Le lendemain ils se mirent en route et par
tirent; ils arrivèrent à l’entrée du village; regardant devant eux:
des bananes se coupent elles-mêmes, se pèlent, se cuisinent, se
battent (2 ); les poules se tuent elles-mêmes, tous les aliments se
cuisinent. Le mari dit: « N e ris point. » Puis le jour se coucha.
On la mit dans une maison toute seule. Le mari dit: « Ici où
tu demeures, même si des gens passent et chantent leur chant, ne
réponds point; si tu réponds tu mourras. » Dès qu’elle commença
à se coucher, elle entendit des cheveux chanter: « Moi, cheveux
seuls, je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à
la mort, grand’mère Bonkima maman maman m am an !» (3 ).
(1) Tailler les dents est une des tâches du forgeron.
(2) Les bananes après être bouillies sont battues pour en faire des pains.
(3) Les ogres se recommandent tous d'une même aïeule. Les termes employés
pour maman sont empruntés au dialecte des pygmoïdes. Il ressort du singulier
employé avec les divers membres qui passent qu’il s’agit bien d’individus distincts
et personnels, ne consistant qu’en un ou deux membres du corps. L'adverbe kika
ne permet pas d’accord, mais en français l’accord est marqué pour l'adjectif cor
respondant « seul. » Plus loin, les divers membres-ogres sont désignés par le nom
sans article, pour marquer précisément leur identité personnelle.
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Banîngâ baolóka nsao, bâoyâ, bâsanga: ”W i l’otûngî é?
Tswóka nk’ënjémba wè, na b>tsâ bökê bibbtswa nd’âtényi
b’Snlolu ngâm ô?” Âsanga: ’’Lokolâ nganja, lóbol’Dnlólu.” Ba
nîngâ bâumâ bâotâkana, bâokola nganja, bâmbosâkôlé bonkôlu,
bófóbóje nyê. N a w’ôtânga tonkolu bosij’b l’okwâ nâ? Ld15
banto b’ólóló bönko bâlotâkî bâyôluta lënkînâ ko bâtane ô bilóko
bâokâela nd’âtényi b’îbmbe. K o bant’ânko bâoyâ, bâolatumbela
la tsâ, bâowâ.
Lîm’ékek’Élo bilóko bâsîlâkî. Lóolóka ëki botûli lo n ’ôkâé osîléjâkî bilóko l’Dnldlu w’ôkwâ?
Ce conte a été noté à Flandria; il provient des Bombwanja de
cette région.
(3) Forme verbale dialectale exprimant l'étonnement.

83. BO KÓLÓ BÖKI BÓME LA BA Â J’ ÂFÉ
W âj’ôa josô âsanga: ”Emî ndanga njôtule nsangâ.” Bôme
âsanga: ” Lôbî kelâ tôtswe ëka botûli.” W âjî mpé âolimeja. La
nkésâ bâolémala ko bâokenda; bâokita ndâ jóelo j’ësé; bâale ndâ
josô: banlo baôyaumbé, baôyatoé, baôyalâmbe, baóyafomé; nsósó
yöyaomé, tôma tourna toôyalâmbe. Bôme âsanga: ” 0f3s£ke ô
tola.” Jéfa mpé jôlîla.
Bâowila nd’îbmbe ink’omóngó. Bôm’âsanga: ”Ané ëtsîkî w£ lâ
nkuma banto bâleka ko bémba njémbâ ikî3 ôfâmbôlé; onyângâmbola ôobwâ.” N k ’âmanga loétam a koke ô babwô bémba te:
"Em ’âbwô kika njôleka e njôleka njôleka; onyângônjamba wê
l’ibwâ, nldk’Onkîma mâ ngô mâ ô !” Ônk’âoleka. Baîso âolémba:
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Celui-là passa. Les yeux chanta: «Y e u x seuls, je passe je passe
je passe; si tu me réponds tu es vouée à la mort, grand’mère
Bonkima maman maman maman! » Le cou chanta: «C o u seul,
je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à la mort,
grand’mère Bonkima maman maman maman! Les bras chanta:
« Bras seuls, je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es
vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman maman maman!
Une mâchoire était déjà taillée (4 ).
Le ventre dit: « Ventre seul, je passe je passe je passe; si tu
me réponds, tu es vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman
maman m am an !» Les jambes chanta: «Jam bes seules, je passe
je passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à la mort,
grand’mère Bonkima, maman maman maman! » Les fesses chan
ta: « Fesses seules, je passe je passe je passe; si tu me réponds,
tu es vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman maman
maman! » Le jours se leva, au matin on lui tailla (les dents), ne
vois-tu pas: très beau! Elle et son mari retournèrent chez eux;
on leur souhaita la bienvenue puis ils arrivèrent (dans leur
maison).
Cette autre épouse dit: « On a taillé ma compagne, qu’on aille
tailler aussi les miennes (dents). » Le mari dit: «C esse la hâte,
nous partirons demain. » L ’épouse se réjouit. Le matin se leva,
ils arrivèrent sur le chemin (5 ). Le mari dit à l’épouse: « S i tu
vois des bananes se couper elles-mêmes, tous les aliments se
cuisiner eux-mêmes, ne parle point, ne ris point. » Ils débou
chèrent à l’entrée de l’agglomération, ils virent bien ainsi. Mais
l ’épouse ne parla point. Ils mangèrent, le jour se coucha; on alla
la mettre dans une maison toute seule tout comme on avait
fait sa compagne. Le mari l’instruisit: « Ici où tu demeures, même
si tu entends des gens passer en chantant leurs chants, ne réponds
point, entendu ? » L ’épouse approuva. Le mari partit.
L ’épouse soudain entendit des cheveux seuls chanter: « Moi
cheveux seuls, je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es
vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman maman maman! »
L ’épouse répondit. Cheveux entra chez elle dans la maison. Yeux
chanta: « Moi yeux seuls, je passe je passe je passe; si tu me
(4) Pendant ce temps, grâce i son obéissance, les dents d'une mâchoire s'étaient
taillées elles-mêmes. Plus loin on dirait que les autres sont taillées par le forgeron.
(5) Donc hors du village.
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’’Baîso kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, w£ l’ibwâ,
nkôk’onkîma ma ngô ma o !” N kîng’âolémba te: ’’Nkingô kika
njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, w£ l’ibwâ, nlôk’Onkxma
mâ ngô mâ ô !” M tólo âolémba: ” Mb31o kika njôleka njôleka
njôleka; onyângônjamba, w£ l’ibwâ, nkôk’onkîma mâ ngô mâ ô !”
Boângâ b3m5 bôosil’ôtûlama.
Likunju te: ’’Likunju kika njôleka njôleka njôleka; onyângô
njamba, w£ l’ibwâ, nldk’Onkima mâ ngô mâ ô !” Nkolo âolémba
te: ’’Nkolo kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, w£
l’ibwâ, nlok’Onkîma mâ ngô mâ ô !” Bakdé âolémba te: ’’Bakdé
kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, wé l’ibwâ, nlok’
Onkîma mâ ngô mâ ô !” Jéfa j3kyâ, la nkésâ bâowotûla, ôféne,
bobtsi môngô! Endé l’ôme bâolut’olâ; bâowasombola mpé bäo
kita.
W âj’ônk’5m3 âsanga: ’’Bäotula boningâ, bâôtule ink’âkâm.”
Bôm’âsanga: "Tsîka lômo, t5k£nd£ lôbi.” W âj’âolôk’osalangano.
Nkés’ôkyâ, bäokita ndâ mbôka. Bôme âosangela wâjî te: ”N gâ
wma banloncb bâyaumba, tôma tôumâ tôyalâmba, ôfôtéfélé
ôf5s£ké.” Bâolôla ndâ jôelo j ’ôlôlô, ba:>léna ô ngâ ônko. W âjî
nk’atâtéfélâ. Bâ^lâ tôma, jéfa jôlîla; bâotsw’ôwila nd’îbmb£
nk’omôngô ng’ôky’ônîngâ. Bôme âowolaka te: ”Ànko ëtsîkî wé,
nkuma wôka banto bâleka bémba njémbâ ikî3 ôfâmbôlé, ôolôka?”
W âj’âolimeja. Bôme aokenda.
W âj’ôke ink’abwô kika aémbe te: ’’Emy’âbwô kika njôleka
njôleka njôleka; onyângônjamba, wé l’ibwâ, nkok’Onkîma mâ ngô
mâ ô !” W âj’âolambola. Babwô aow:>tswda nd’îbmbE. Baîso
âolémba te: ’’Emy’âîso kika njôleka njôleka njôleka; onyângô
njamba, wé l’ibwâ, nldk’Onkîma mâ ngô mâ ô !” Bomwa äoleka
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réponds tu es vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman
maman m am an !» Bouche passa et chanta: «M o i bouche seule,
je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à la
mort; grand’mère Bonkima, maman maman maman ! » Cils vint
et chanta: « Moi cils seuls, je passe je passe je passe; si tu me
réponds, tu es vouée à la mort; grand’mère Bonkima, maman
maman maman! » Ventre chanta: «M o i ventre seul, je passe je
passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à la mort; grand’mè
re Bonkima, maman maman maman ! »
Cuisse chanta: « Moi cuisse seule, je passe je passe je passe;
si tu me réponds, tu es vouée à la mort; grand’mère Bonkima,
maman maman maman! » Genou passa et chanta: «M o i genou
seul, je passe je passe je passe; si tu me réponds, tu es vouée à
la mort, grand’mère Bonkima, maman maman maman! » Mollets
chanta: « Moi mollets seuls, je passe je passe je passe; si tu me
réponds, tu es vouée à la mort, grand’mère Bonkima, maman
maman maman! » Pied chanta: « Moi pied seul, je passe je passe
je passe; si tu me réponds, tu es vouée à la mort; grand’mère
Bonkima, maman maman maman! »
Eux tous étaient entrés dans cette maison; ils étaient au com
plet, par conséquent ils la tuèrent puis la mangèrent. Au matin
le mari en venant ouvrit la maison, l’épouse était morte. Le mari
rentra donc chez lui. On lui demanda les nouvelles et il leur
dit ainsi (comme il a été raconté). Mais ne fais rien à cause de
ton compagnon, on ne va pas à la chasse par le dessein d’un
autre (6 ).
(6) Leçon morale, fuir l'imitation servile. Cf. Prov. 57.
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aolémba te: "Emyomwa kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, we l’ibwâ, nkok’Onkima, ma ngô ma ô !” Nkôngi âoyâ
aolémba te: ” Emî nkingi kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba, w£ l’ibwâ, nldk’Onkima ma ngô ma ô !” Likunjû aolémba
te: ” Emi likunjû kika njôleka njôleka njôleka; onyângônjamba,
we

l’ibwâ, nldk’Onkima ma ngô ma

ô !”

£ f£ b aolémba te: ” Emy’éf£b kika njôleka njôleka njôleka;
onyângônjamba, w£ l’ibwâ, nkik’Onkima mâ ngô m i ô !” Libôbng5 àoleka, aolémba te: ” Emi libóbngó kika njôleka njôleka njô
leka; onyângônjamba, w ê l’ibwâ, nkôk’Onkîma mâ ngô mâ ô !”
Bempéndé aolémba te: ’’Emy’êmpéndé kika njôleka njôleka njô
leka; onyângônjamba, w£ l’ibwâ, nkôk’Onkima mâ ngô mâ ô !”
Likâkâ aolémba te: ’’Em’îkâkâ kika njôleka njôleka njôleka;
onyângônjamba, w ê l’ibwâ, nldk’Onkima mâ ngô mâ ô !”
ïy’âumâ bStswâki ô njôotswa nd’îbmb£ inko; bàokoka iy’âumâ
mpé iy’ânko banjoomâkî, mpé barmolé. La nkésâ bôme âye, aôkombôlé ibmb£, wâj’âowâ. Bôme ko aûté nd’ôlâ. Baôwuôlé nsango
mpé äolasangela ngâ onko. N dé ôfôkelé jôi ntsin’ëy’onîngâ,
bâfôtswé mpao la wäng’ä w£bi o.
Paul

I m p u t e , I k o n ji

(W angatâ).

Ce conte est foncièrement identique à celui donné dans Contes
mongo n° 164. La façon de présenter les épisodes et plusieurs
détails diffèrent. En outre, ici, bien que le nom ne soit pas pro
noncé, il s’agit manifestement d’ogres sous la forme de monstres
ne consistant qu’en un seul membre. On peut rapprocher ici les
nos 1, 26, 37, 48, 55, 57 du présent recueil.
Le récolteur a écrit son texte d’une manière assez fidèle, puis
qu’il répète chaque fois intégralement le chant des diverses par
ties du corps qui passent. Certains conteurs allongent la liste jus
qu’à l’infini, accumulant les membres. Le récolteur ne les a suivis
qu’en partie, donnant un certain nombre dans la première partie,
réservant le reste à la deuxième épouse.
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84. LA TETE E X T E R M IN A N T LES G EN S
Un père et son fils avaient fait une clôture de chasse. Un jour
ils tuèrent un rat de Gambie à six queues ( l ) . Le père dit au fils:
« N e va pas à la clôture aujourd’hui. » Le fils dit: « Tu mens »
(2 ). Puis le père dit: «V a s- y .» Il (le fils) alla à la clôture et
arriva. Puis il trouva un arbre Canarium aux fruits mûrissant et
il grimpa sur l’arbre. Ayant fini de monter il entendit une tête
venir en bas disant:
Batuku m’a tué ... (3)
il est monté sur le Canarium ...
le Canarium 'calomniateur
foudre tombe ...
tonnerre gronde ...
La foudre tomba crac, le tonnerre gronda; il (le fils) fut
projeté de cette branche sur une autre. Il appela son père: « Papa,
papa. » Mais le père ne répondit point. Il avait grand’peur (4 ).
Et cette tête dit comme avant (5) :
La foudre crac, le tonnerre gronda; il fut projeté de cette
branche sur une autre. Il appela son père; « Papa, papa! » Le père
répondit de loin, disant: « Puisque je t’ai dit: mon enfant, ne
va pas à la clôture, entends-tu? » (6 ).
Là-dessus, le père alla chercher des gens au village. Et la tête
chanta comme avant. Et l’enfant tomba en bas et la tête le
mangea. Et la tête s’enduisit du sang. Lorsque le père vint avec
les gens, ils trouvèrent la tête en bas de l’arbre, ils dirent: « Ceci
est notre fils, une bête l’a mangé et n’a laissé que la tête. » Ils
(1) La comparaison avec d’autres contes permet de comprendre que c'est un
ogre, qui par la suite est métamorphosé en tête. C'est donc le fils qui l'a tué, cf. 3.
(2) Je ne te crois pas dans ton interdiction.
(3) Le chant est avec refrain, que je ne peux traduire, car l'idéophone n'a
pu m’être expliqué. L’arbre est nommé calomnieux, sans doute parce que Batuku
refuse de reconnaître sa faute.
(4) Le fils ou le père, ce n'est pas clair.
(5) Reprise du chant comme devant.
(6) Phrase elliptique: c’est parce que tu as refusé de m'obéir que te voilà puni.
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84. ËK l BO TSÄ O SÎL lN G Â N Y Â K ’ Â N TO
Isé l’5na bâkombâki lokombo. Bololorro bâomâki botómba
w'ÊngDng’otôâ. Isé âosangel’ôna te: ’Totswâké lokombo mbil’Éné.”
Bina âsanga te: ’’Ôlimba.” M p’îs’âsanga: ’’Kendâ.” Âokfnda ndâ
lokombo ko âokita. Mpé âtane mbéélé yéla mpé âounda nd oélé.
Âosilounda, ôke nk’otsâ boôyé nd’ânsé, bôtéfela te:
âunda nd’ôélé o bûwa o bûiva o bûwa o
boélé w’éfâjatsi o bûwa o bûwa o bûwa o
nkâké we bandâkâ o bûwa o bûwa o bûwa o
engombe ws k»ngôld o bûwa o bûwa o bûwa o !”
Nkâké kaa, engombe kululu; àokâkwa nd’étâfe £ld kwâa,
nd’ém3 kakaa. Âolét’isé te: ’’Fafâ ô, fafâ ô !” Isé mpé atâmbâkî
nyê. Ôkâki bnfolu büké. K o botsâ bönko böokela ng’óki josô:
’’Batükû âmomàkt o bûwa o bûwa o bûwa o
âunda nd’ôélé o bûwa o bûwa o bûwa o
boélé w’êfâfatst o bûwa o bûwa o bûwa o
nkâké we bandâkâ bûwa o bûwa o bûwa o
engombe we kungôlâ o bûwa o bûwa o bûwa o.”
Nkâké kaa, engombe kululu; àokâkwa nd’étâfe tld kwâa,
nd’émô kakaa. Âolét’isé: ’’Fafâ ô fafâ ô !” Isé âolamba nd’ésiï,
âsanga: ’’Ëki’m’ôkosangélâkâ te: ’’bin’ôkâm totswâké lokombo,
ôolôka?”
N k ’ânko isé âotsw’ôkoola banto nd’ôlâ. Mpé botsâ bôolémba
ô ng’óki josô. K o bôn’âokwâ nd’ânsé ko botsâ b b b lâ . Mpé botsâ
bóoyabisa balóngó. Ékî isé oyâkâ l’anto bâtane botsâ nd’ânsé
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dirent: « Prenons la tête en souvenir de notre fils. » Et ils prirent
cette tête. Ils arrivèrent au village, disant: « Plaçons-la chaque
soir dans une maison une à une. » Là-dessus ils la placèrent dans
la maison de la mère. La nuit même la tête devint un gros homme
et tua les parents de Batuku. Elle tua beaucoup de personnes.
Ce fut le tour du féticheur et de son épouse; le féticheur n’en
voulut point. Et les gens du village dirent; « si tu ne veux pas,
va-t-en, quitte notre village. » Le féticheur et son épouse dirent:
« Vous autres prenez celui qui a tué votre fils pour la tête de
votre fils, je ne veux donc pas. » Là-dessus le féticheur et sa
femme allèrent dans la village de l’épouse. A peine étaient-ils
partis que tous les gens moururent, la tête les tua.

85. FRERE ET SŒUR (1)
Un homme, appelé Iyefa, alla à la clôture de chasse, il dit à
sa sœur: « Moi je vais à la clôture, toi apporte-moi du manioc
dans trois jours, nous nous rencontrerons à la bifurcation des
chemins. » Trois jours passèrent et la sœur emballa du manioc,
une corbeille toute pleine. Son mari dit: « Vas-y, partons. »
L ’épouse dit: « Non, je vais toute seule. » Elle partit, elle arriva
à la bifurcation des chemins, elle s’assit, elle appela: « Iyefa,
Iyefa chéri (2 ), pourquoi Iyefa a-t-il négligé mon rendez-vous?»
Et Iyefa vint, il apporta à sa sœur deux paniers de viande. Il
prit le manioc, il partit de nouveau à la clôture, La sœur rentra
(1) Il n'y a pas de terme propre, nkâna désignant les deux, la distinction étant
éventuellement faite au moyen d'un groupe connectif, exprimant le sexe.
(2) Littér.: de maman.
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b’ôélé, bâsanga: ” Dné wete bin’okîsô, nyama âoblâ ko âolotsîka
nk’otsâ kika.” Bâsanga: ’’Tôkole bîtsâ ndâ jofwâ j ’5n’ôkîsô.”
Mpé bâokola botsâ bônko. Bâokita nd’ôlâ, bâsanga te: ’’Toîlaka
wêngy’5k:>b nd’îbmbe im3k'îni5k5.” N k ’ânko bâolîla nd’îbmbe
yâ nyangô. Ô l’otswô bstsâ böokita bont’owbnene ko bôooma
nyangô l’isé ëa Batûkû. Âooma banto büké móngó.
Âokit’ëk’inkankanga la wâjî; inkankanga ntâlangâ. Mpé banto
b’ësé bâsanga: ’’N g ’ófólangé, kendâ îmânâ nd’és’ékïsó.” Inka
nkanga la wâjî bâsanga: ” Inyô lootânga bont’ôomâkî bina te
b^tsâ w’3n’ôkînyo mpé mpôlangé.” N k ’ânko inkankanga la wâjî
bâotswâ nd’ôlâ wâ wâjî. Ó bâ^kenda mpé bant’âumâ bâobwâ,
b^tsâ bôolaoma.
Jos. B d n gel Î, Bam anya.
Le récolteur est originaire des Ekonda, mais né à la mission.
Il a écrit le texte pendant qu’il était élève au petit séminaire de
Bokuma en 1934. Il est possible qu’il ait tenu le conte de sa
tribu d’origine. On y voit aussi des influences d’autres contes
(le rat, cf. n° 51 et 55, et Contes mongo 38 et 117, le féticheur
cf. n° 2 et 3).

85. ËKÎ BA A N K Â N A BÂFÉ
Bont’3m3 ôa lîna Iyefa âokenda lokombo, âosangela nkân’ëy’
ômoto te: ” Em njôtswâ lokombo, w ê onjêlaka t>k3 belob bésâto,
mpângâ tôkumane nd’âkako bâ mbóka.” Belob bëoleka bésâto
nkâna â^loma tokô ekob t55. Bôm’âsanga: ’’NtsSlo t3kende.”
W âlî âsanga: ” Ny5ny3, njôtswâ nk’em kika.” Âokenda, âokita
nd’âkako bâ mbóka, âokisa byâ, âoléta: "Iyefa e, Iyef’ângô,
Iyef’âmondûfya lifomâ nké? Lifomâ la nkésâ, l’etongô mbilé,
Iyef’ângô.” K o Iyefa âoyâ, âoyêla nkân’ëy’ômoto nyama betete
béfé. Âokola fc>k5, âokenda lënkinâ ndâ lokombo. Nkân’ëy’ômoto
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chez elle avec la viande que son frère Iyefa lui avait apportée.
Tous les jours c’était ainsi.
Un jour ils se donnèrent rendez-vous dans sept jours et la
sœur abrégea le délai au sixième jour. Elle partit, elle appela
Iyefa comme avant. Iyefa ne vint pas. Un ogre vint, il la saisit, il
la jeta par terre et la tira en traînant sur le sol. Le frère Iyefa
n’en savait rien.
Un oiseau nommé martin-pêcheur dit à Iyefa: « T a sœur est
morte. » Iyefa ne le mit pas en doute; il prit ses flèches et son
arc, il partit. Arrivé à la bifurcation des chemins il trouva seule
ment le panier de manioc. Il chercha partout, il trouva les traces
de sa sœur; il la suivit, il trouva l’ogre qui tenait sa sœur. Il dit
à l’ogre: « Attends-moi. » L ’ogre dit: « Viens, luttons. » Ils lut
tèrent, Iyefa terrassa l’ogre, il lui coupa la tête. II prit sa sœur,
son corps était abîmé par la boue et les égratignures; il la blâma
très fort. Il partit avec elle au village chez son mari. Iyefa retour
na chercher le gibier dans la clôture et revint chez lui pour de
bon.
N e sois pas désobéissant comme cette femme.

86. LE CO N TE D ’U N HOMME ET SES D EU X EPOUSES
Un homme avait épousé deux femmes. La première avait deux
enfants. La favorite était stérile. Ensuite, le mari aimait plus la
stérile. Il laissa sa première épouse dans une maison avec beau
coup de trous.
Un jour, cette première épouse ramassa le panier et le cou
teau et la hotte et la pagaie et la pirogue, elle traversa la rivière.
Elle trouva un grand étang plein de beaucoup de poissons. Elle
allait avec son petit enfant, elle le déposa sur la couche spon
gieuse. Puis elle barra l’étang, elle l’écopa, puis dès qu’il s’assécha
elle entendit en forêt le bruit des feuilles et elles s’épouvanta.
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àolut’olâ la nyama iki nkâna Iyefa woyélâkâ. B elob béumâ ô
ng’5k5.
B^lol’ôno bàotsîka lifomâ belob nsaambo ko nkân’ëy’ômoto
aoténola lifomâ nd’Slo b w’ôtôâ. Âoksnda, âoléta Iyefa ô ng’ôkî
josô. Iyefa ntâyâ. Elôko àoyâ, aolokanda, àolowumba nd’âmitsi,
aolosuma bokûlutû. Nkâna Iyefa âfée jôi nyê.
Ifulû im5 ya lîna inenge aosangela Iyefa te: ’’Nkâna âowâ.”
Iyefa ntîky’Éloli nyê; àokola bakulâ l’ongângo, äokenda. Âye
nd’âkako bà mbôka âotâna ô lilôlô jä taki kika. Äolasa wili la
wili, âotâna bombmcb wà nkâna; àolokîma, âotâna elôko akîtsî
nkâna. Âosangel’elôko te: ’’Ômbôndé.” Elôko âsanga te: ’’Yâkâ
tôune bonsélâ.” Bàouna, ko Iyefa àolumba elôko, àoloténa b>tsâ.
Àokola nkâna, byongé byôfîtana la mp5fc) la byënge; ào b fd a
bfelî môngô. Âakenda l’endé bolâ ël’ôme. Iyefa àolutela ô nyama
ndâ lokombo k’àoy’ôlâ botâako.
Tokelâké loketô ng’ôkî bômot’Dn okelâkâ.
T h éod . B o t û l i , B o fâ û (B o lan d â, B o sa k a ).

Le récolteur a lui-même ajouté la leçon morale que, cependant,
il n’applique pas strictement. L ’infraction consiste essentiellement
à ne pas respecter la convention et à manquer le rendez-vous
pris d’accord mutuel. Ce qui est réprimandé dans plus d’un conte
et d’un proverbe.
86. BO KÓLÓ BÖKÏ JW EN D E L ’ A Ä J’ ÂFÉ
Èkî jwende 15m3 àokumbola baâj’âfé. Ôa josô âkî l’àn’àfé.
Ôa nkôndé âkî ekomba. Lënkînâ bôme àolanga büké ôw’ekomba.
Âotsîka wâj’ôa josô nd’îbmbe yà tolusû büké.
BDlol’Smô wâj’ônk’ôa josô âolâmbola eôkô l’ikôkô la yûka la
nkâî la wâto, àofénja ntando. Âtane «nk’etsîma ëybnénE ëonyôla
la nsé büké môngô. Âtswâkî l’5n okâé ôw’isîsî, äowämbya nd’
ésûlû. Mpé âolûk’etsîma, âaléla jee jee mpé nk’ëkâsa àolôka nko
ndâ ngonda woo woo, mpé àosasimwa. Ën£ nk’elôko aôyé; mp’
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Elle vit soudain un ogre venir, et l’ogre l’interrogea: « Toi pour
quoi écopes-tu mon étang ? » Et la femme lui dit: « Cesse de
parler, contentons-nous de prendre les poissons, puis tu nous les
partageras. » Or cet ogre portait une abondance d’objets qu’il
ravissait aux gens.
L ’ogre dit: «R am asse (les po isson s).» Elle ramassa, elle en
prit deux hottes. Et cette femme dit à l’ogre: « Toi le propriétaire
de l’étang entre dans la galerie. Car j’ai entendu qu’il y a là
beaucoup de poissons. » Et il entra. Là-dessus la femme rompit
(le barrage de) l’étang qui s’écoula. Elle ramassa les poissons
et l’enfant et toute la richesse de l’ogre, elle les embarqua dans
la pirogue, elle partit. Quand ils se séparèrent l’ogre dit: « Etang,
assèche-toi. » Et l’étang fut asséché sur-le-champ. Puis l’ogre sor
tit, il poursuivit cette femme. Et cette femme chanta: « Tralala
tralala, ploie-toi avec la pagaie » ( l ) . L ’ogre dit: « Tralala tralala,
ploie-toi avec la pagaie. » Mais il ne la rattrapa point, il retour
na.
Lorsque le mari et la co-épouse virent cela, ils s’émerveillèrent.
Et le mari dit à sa favorite: « Regarde là, ma première épouse
a une grande richesse. Toi, femme de rien, comme cela, comment
ne fais-tu que te pavaner? Tu te contentes des relations sexuelles,
tu ne sais que d’étendre pour moi tes jambes, comment donc!
Tu ne cherches rien (2 ), je te répudie. » Tu sais comment une
favorite se fâche et a honte! Et cette épouse dormit sans même
manger des poissons péchés par sa co-épouse.
De grand matin elle prit ses effets tout comme sa compagne
avait fait, elle partit, elle arriva au même étang que sa com
pagne avait écopé. Elle le barra et l’écopa, elle se réjouit beau
coup. Mais quand elle avait asséché l’étang, dès qu’elle voulut
ramasser les poissons, l’ogre la trouva. Immédiatement l’ogre
dit: « Ceci est cette même femme qui est venue avant. » Et cette
femme le leurra tout comme sa compagne. Et l’ogre entra dans
la galerie, et la femme romprit le barrage et elle partit, elle
chanta tout comme sa compagne. L ’ogre la poursuivit, il la saisit
sur la poupe de la pirogue, il la tua avec sa matraque. Et l’ogre
prit la tête et les intestins, il les laissa dans la pirogue. Lorsque
le mari au port vit la pirogue dériver il dit: « Voilà ma pirogue
(1) Pagaie avec vigueur en s’inclinant très fort.
(2) Tu ne travailles pas, ni pêche, ni cueillette. Il lui reproche sa fainéantise.
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élóko äolowüola te: ”W£ wél’etsîm’ëkâm laé?” M p’ômoto aowosangela te: ” Âmby öwbbkó, tókumbe ô nsé, kelâ ôtokafélé.”
Mp’élókYki aiksndÉ la linymga ja tôma tôyâ’nd’ôfDnôl’ânto.

Elôko âsanga: ” B5sa.” Âoôsa, aokumba tsuka tófé. Mpé bómot’
önko aosangel'elôko te: ’’W ’öw’omóng’étsïma otswâkâ nd otsîfo.
Ntsîn’ëa njôlôka nsé büké eko.” M p’âobtswa. N k ’änko bómoto
âolûkol’etsîma ngeé. Âolâmbola nsé la bina la lokutu lôumâ lôkî
elôko, âokondeja ndâ wâto, âoksnda bu:». Èk’îybkné elôko
âokela: ’’Etsîma kâsa.” Mpé etsîma kâsûû. Elôko mpé àolôla
pweé, âokîma bômotbkx M p’ômot’old àolémba te: ’’Ewaiyolé,
ewaiyolé, wünamak’a nkâî.” Elôko âsanga: ’’Ewaiyolé ewaiyolé,
wünamak’a nkâi.” N dé ntôâtâ, äoluta.

Eki bôme l’okalé wêne ngâ önko bâokamwa. Mpé bôme âokela
nkônd’ékâé te: ’’Lendâ mpîko wâj’ôkâm oa josô âoâta liâtsî
j’5nén£. W ’ëtui’EnÉ ô ngâ önko ndâlékâ ndâlékâ ngâmô? Ôwelake
ô mpôngô, ink’otswak’ontandelak’ekolo w£ mô? N k ’ofâsé nyê,
njôkotôna w ê . ” £ ndénaka w e bômot’ôa nkôndé âolôka nkde la
nsônyi môngô! Mpé wâj’ônk’3m3 âoétama ntâlé ô lâ nsé iky’ôkalé.

La umâ nkÉsâ âolâmbola bekéto ô ng’ôky’ônîngâ, aokenda,
äokita ô nd’étsîma ëky’ônîngâ wëlâkâ. Âolûka mpé âoléla, âosasala môngô. N dé ëki’nd’ôkâséyé etsîma, nk’äkele t’âosc, elôko
aowotâna. N k ’âki elôko âsanga: ” Dné nk’ömotbló oyaak’ané.”
M p omot’onko âowolénga ô ng’ôky’ônîngâ. M pé elôko aobtswa
nd’ôtsîfo, mpé bômoto âowükola l’etsîma, mp’âokenda, âolémba
ô ng’ôky’ônîngâ. Elôko âowokîma, äowokanda ndâ mbel’éa wâto,
âowooma l’ingénda. M p’élôko âokola botsâ I’ssofi, âotsîka ndâ
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qui dérive. » Et il en démarra une autre. Lorsqu’il arriva, il vit
la tête et les intestins de sa femme et il se jeta par terre en pleu
rant.

87. LE CO NTE DE Y EN D E
Il y avait un homme, nommé Yende ( l ) , il fit le projet d’aller
camper dans une forêt où il y avait beaucoup d’ogres. Il partit
avec seulement son chien. Il arriva en forêt, il construisit une
maison. Puis soudain il entendit quelqu’un parler mais il ne
voyait rien. Cette personne dit à Yende: « Moi et toi, soyons
compagnons. » Yende acquiesça.
Le lendemain, Yende et son chien allèrent à la chasse. A peine
avaient-ils pénétré un peu qu’ils tuèrent un porc-épic puis ils
rentrèrent et s’assirent. Ils entendirent soudain ce même homme
leur demander des nouvelles, disant: « Moi je suis resté ici, vous
autres êtes partis, vous avez tué un porc-épic, vous êtes venus,
rejoignez-nous. » Yende s’assit mais il ne vit personne, ni lui ni
son chien. Yende braisa le porc-épic; venant à le manger et dès
que Yende se mit à manger, il entendit soudain: « Laisse un
peu. » Cet homme avala la part tant de Yende que celle du chien.
Tous les aliments y passèrent. Yende se dit dans son cœur: « Cet
homme, nous ne le voyons pas, comment donc est ceci ? » Tous
les jours c’était pareil.
Un autre jour, Yende demeura la nuit sans sommeil. Il entendit
le ronflement. Regardant il vit un ogre couché, son étoffe était
de radicelles de Fagara (2 ), son couteau: une gousse de Pentaclethra, sa lance: un arbre Carapa, une gerbe de Sarcophrynium
sur la tête, un côté pourri l’autre vivant. Yende s’émerveilla dans
son cœur, disant: «A in si donc il est comme ç a ? » Puis il prit
tous ses effets et son chien, il partit chez lui la nuit même.
(1) Le nom signifie: Mâle, avec le préfixe poétique /-.
(2) Losusulu est le nom d'une petite radicelle dont la masse touffue couvre le
sol dans les forêts. Mais je ne sais pas ce que signifie l’ensemble du terme employé
ici.
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wâto. Ékî bóme nd’ïóngo wäün£ wâto boôtsîye, âokela te: ”W ât’
okâm bik’ôny’ôyôtsîye.” Mpé aosémola bônkînâ. Èkî’nd’ôkité ên£
ô botsâ wâ wâlî

I’ e s d B ,

mpé âoyaûnja la bileelo.
Jac. E limâ , Bonjoku (Bonkoso).

Ce conte est à rapprocher des nos 24, 33 et 53.
87. BOKÓLÓ BÔKÎ Y EN D E
Bont’5m5 âkî eld, lîna likâé Yende, âolânga wângo te âtswe
nganda ndâ ngond’ëa bilóko büké. Mpé âoksnda nk’endé la mbwâ
ëkâé kika. Äokita ndâ ngonda, âotông’ibmbe. M p’ôke nk’ont’
âtéfela hk’âfôwênE nyê. Bont’okô äosangela Yende te: ” Em la wë
tókise.” Yende âolimeja.
Boo, la nkésâ Yende la mbwâ ëkâé bâotswâ nyama. Ó bâlindel’
isîsi bâooma ikô mpé baolundola, bâokisa. Bôke nk’ont’ônko
âûola basolô, âsanga: ” Em inkotsîki nk’ané, ïnyó mpé b5k£ndé,
lôomakî ikó erroki, lôoyâ, lôtotâne o.” Yende mpé aókisé hk’
âfén’onto ny£, nk’endé la mbwâ. Yende âotumb’ikô; bâye ndâ
ndélé, Yende âmange lolé, ôke nko: ’’Tsîka felé.” Bont’önko
mdâkâ lâ ikî Yende lâ ikî mbwâ o, myo. Tôma toosîla nyÊ. Yende
âosanga nd’ôlôko te: ’’Bont’oné tôfiwÊnE, na ng’ôné ngâm ô?”
Betswô l’etswô ô ngâ Ônko.
BololomS Yende âokisa l’otswô nk’îb nyê. Ôke ô b k » l i h3 h5
h3. Âlende £n£ nk’elôko aétsî, etô ’ëkâé ô losusulu’ éngondô,
ifakâ efas’éy’oâlâ, lilongâ ô bokâlâkâ, esômb’ëa nkongo nd’âtsâ,
lofanjé 15m5 bofonda, 15m3 mpé lóbika. Yende mp’âokamwa
nd’ôlôko, âsanga te: ”Sekî end’âle ng’5né ?” M p’âokola tôma
tôumâ la mbw’ékâé, âok£nd’olâ ô l’otswô.
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Pendant qu’il allait, il entendit soudain derrière lui l’ogre
l’appeler, disant: « Yende, comment m’as-tu vu? » Yende lui dit:
« Pour étoffe: radicelles de Fagara, pour couteau: une gousse de
Pentaclethra, une touffe de Sarcophrynium sur la tête, un côté
pourri et l’autre vivant. » L ’ogre pleura, disant: « Yende m’a vu,
maman, peut-être raconte-t-il la nouvelle. » Et il poursuivit Yen
de; les ténèbres augmentèrent fort. Et Yende prit un brandon
allumé, il le lia à un arbre épineux solidement. Et l’ogre vint,
disant: « A h , te v o ilà !» Et il étreignit l’arbre, il se blessa aux
épines. Il dit: « C’est entre moi et Yende. » Et il appela Yende:
« Yende? » Yende répondit: « Oui? » Il l’interrogea: « Comment
m’as-tu vu? » Et Yende dit tout comme il l’avait vu avant.
Le jour se leva. Yende eut faim, il vit une ruche et il grimpa
(sur l’arbre). Immédiatement cet ogre se présenta au bas de
l’arbre où il se trouvait, disant: «A h , n’est-ce pas to i? » Yende
acquiesça. Il jeta du miel à l’ogre. Dès qu’il mangea, il trouva
que c’était excellent. Il dit à Yende: « Paix uni uni, pincement
... (3) » Puis il interrogea Yende par où il avait monté. Yende
lui dit: « Prends une liane épineuse, mets-la au cou, que je te tire
en haut. » L ’ogre fit tout comme Yende lui avait dit. Yende
tira la liane; l’ogre pleura à cause des épines. Puis il mit l’ogre
avec la tête dans le creux de la ruche solidement. Il y était coincé.
Yende descendit, il partit vers chez lui.
L ’ogre dit au creux: « Arbre fends-toi. » Immédiatement le
creux se fendit en deux, l’ogre tomba en bas boum, à cause de la
douleur des abeilles de la ruche. Il poursuivit Yende.
Yende vit des fruits de palme excellents sur le chemin, et
grimpa vers les fruits. Il entendit soudain l’ogre le rejoindre,
disant: « Yende, tu m’as mis la tête dans la ruche, ceci n’est-ce
pas to i? » Yende répondit: « M e voici.» Yende lui lança un
fruit. L ’ogre le mangea et le trouva bon, il dit à Yende: « Paix
uni uni, pincem ent...» Il l’interrogea: « O ù as-tu m on té?» Yendé dit: « Si tu entends en bas boum c’est moi. » Yende coupa les
fruits, ils tombèrent sur une antilope, l’antilope s’encourut.
L ’ogre pensa que Yende s’encourut; il poursuivit l’antilope; il
passa une rivière, il en passa encore une, encore une; il la saisit.
(3) Il veut citer un proverbe, indiquant l’amitié hypocrite qui se change en
attaque. L’idéophone pour pincement est intraduisible.
(4) Il coupe le régime en entier, évidemment.
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N k ’âtswâ ôke ô nd’âfeka elôko âolowëta, âsanga: ’’Yende,
DDnjéna ngâm ô?” Yende âolosangela te: ” Etôo losusulu éngondôe,
ifakâ efas’éy’oâlâ e, esokoloko ëa nkongo nd’ôtsâ e, lofanjé 15m5
lóofonda, 15m3 likÊnga e.” Elôko mp’aôlela, âsanga: ’’Yende
âonjéna, ngôya e, etâm’tk ’âôsangé isangosango.” Mpé âokîma
Yende; wilima mpé bôofula môngô. Mpé Yende âokola isungi
yâ tsâ, âolémba nd’ôtâmbâ w’âéké kwii. M p’élôko âôyâka, âsa
nga: ” 0né âa w ê ? ” M p’âofotamela botâmbâ byao, âolôtala baéké.
Âosanga: ” Em la Yendblólo.” K o âoléta Yende: ’’Yende, Y e
nde?” Yende âolamba: ” O ô?” Âowüola te: ’’ Oonjéna ngâm ô?”
Yende mpé âosanga ô ng’ôkî’nd’ôwÊnâkâ josô.
Jéfa mpé jSkyâ. Yende âolôka njala, âoléna wëo mp’âunda.
N k ’âlo elôko ekj âolôla nd’ânsé b’ôtâmbâ bôki Yende, âsanga:
”N ’:>n’âa w ê ? ” Yend’âolimeja. Âolikel’elôko wëo. Mpé nk’âlé,
âolôk’ej££. Âosangela Yende te: ’’Boôto tongî tongî, mgwÊngwÊle
ô ngw££.” M pé âoluola Yende eundelo ëki’nd’ôundâkâ. Yende
âolosangela te: ” Kolâ bDlolî w’âékÉ, wîle ndâ nkîngô, kelâ
nkobélé nd’âlikô.” Elôko âokela ô ng’ôkî Yende wosangélâkâ.
Yende mp’âobéla bokolî; elôko âolela l’aiké. Mpé âolila elôko
bDtsâ ndâ lokole jwâ wëo kwao. Âokâma kââ. Yende âokitela,
âakenda ô mbôk’ëy’olâ.
Elôko mpé âokela lokole te: ’’Botâmbâ âtsa âtsa.” N k ’ânko
lokole lôolâtsa kwaâ, elôko â^kwâ nd’ânsé kii, l’££fê ëa bifôngô
byâ wëo. Âokima Yende.
Yende aliéna mbâ y’Ês5mb£ ndâ mbôka, kaunda mbâ. Ôke
ink’elôko âoloâta, âsanga: ’’Yende, ônjîlakî botsâ ndâ wëo, nbn’âa
w ê ? ” Yende te: ’’Emané.” Yende âololikela lombâ. Elôk’âle,
âolôka babtsi, âosangela Yende te: ’’Boôto tongî tongî, £ngwéngwék ô ngw££.” Âolowûola: ’’N ’ôundakî nkô?” Yende âsanga:
” N gâ ôolôka nd’ânsé kii wât’emî.” Yende âalota mbâ, ySkwÊl’
D£nd£ kao, bD£nd£ âolûkumwa. Elôko âokanela te Yende âolû-

324

CONTES D ’OGRES MONGO

Regardant: une antilope! Il dit: « U n jour moi et Yende nous
nous mesurerons. »
Yende descendit, il partit. Ensuite il vit beaucoup de fruits
de Canarium, disant: « Si près de chez moi et je laisserais les
fruits ? » Il grimpa. Pendant qu’il y était, ce même ogre vint
encore. Il commanda à la foudre de frapper la branche où se
trouvait Yende, crac! Yende alla sur une autre branche, il passa
ainsi sur toutes les branches. Le père de Yende entendit les
pleurs de son fils, il vint avec des lances. Dès qu’il y arriva, il
en frappa l’ogre et l’ogre mourut. Et il prit son fils, ils rentrèrent
chez eux.

88. L ’OGRE AVEC LES TAM-TAMS A U X AILES
Un ogre se trouvait dans sa résidence inaccessible ( l ) ; il avait
de très longues ailes, l’une comme là-bas et l’autre comme làbas. Il avait sculpté ses tam-tams et il porta l’un à l’extrémité
d’une aile et l’autre à l’autre extrémité. Et une tribu avec des
hommes se trouvait pas très loin de lui. La nuit, cet ogre battit
le tam-tam de la danse, et toutes les femmes qui se trouvaient
dans le village même (2) tressaillirent pour y aller à cette danse.
Mais leurs maris le leur défendirent, disant: « Il vaut mieux par
tir demain matin. »
(1) Le mot mongo désigne un endroit où personne ne se risque d’aller, soit
à cause du respect qu’inspire le personnage qui y réside, soit parce qu’on redoute
sa colère, sa cruauté, etc. Mais en même temps le mot s'emploie aussi dans un
sens matériel de grande hauteur et dans un sens figuré de position très élevée.
( 2 ) V rai village comme opposé à une résidence d ’ogres.

( } ) Ceci explique déjà à l'avance comment le garçon trouvera les traces de
l’anthropophagie.
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kumwa; âokîma homck; ntando kwaâ, Ôn5 kwaâ, Êm5 kwaâ,
äolokanda byao. Âlende o: b:>£nd£ e. M p’âosanga: ” Erh la Yende
lingâ.”
Yende âokitela, aokenda. Lënkinâ aliéna mbéélé büké, âsanga:
’’Ntûtâmâ l’olâ ng’Sné mpé ntsike mbéélé?” Âounda. N k ’al’Elo,
elôk’elo aoyâ lënkinâ. Âotôma nkâké éande nd’étâfe ëkî Yende
kaa. Yende âotswâ nd’ém’ëtâfe, elakâ ô bitâfe biumâ byôsîla.
Is’éa Yende âolôka lilelo j ’5na, aoyâ l’akongâ. Âkitâk’éndé mpé
a:>t3ka elôko mp’élôko âowâ. M p’âokol’3na, bâolut’olâ.
Pierre I m o n o , Ntômbâ (Bombwanja).
Ce conte n’est qu’une variante du thème exposé dans les nos 36
et 46, surtout 10. L ’épisode du feu à l’arbre épineux se retrouve
au n° 23. La description de l’ogre rappelle celle du n° 13. La
dernière ruse de l’ogre pour attraper Yende se retrouve au début
du n° 84.
Le présent morceau est donc un résumé des variantes d’un
même thème. Le style est supérieur à la plupart de ces composi
tions, bien que celui-ci, aussi, ait été écrit par un simple élève
d ’école primaire.
88. ELÓKO ÈA N K O LÉ N D ’ ÂFAFÜ
Elôko âkî nd ongondomako bôkâé; âkî l’afafû b’âtâlé môngô,
linyî ngâ mpÊé ko linyî ngâ mpÊé. Âisengaka mpé nkolé ikâé ko
âotômba lonyî ndâ ntûnju ëa lifafû lim3 ko lonyî nd’ém5 ntûnju.
K o bonanga bole l’anto ntôkî l’oum’ôsîkâ l’endé. Ô l’otswô ko
elôko ënko âofoma lokolé j ’îsano, ko bâmat’âumâ baie nd’ésé
môngô baosakima te bâtsw’ek5 nd’îsan’ik5. L d13 baôme bâolafeka,
bâsanga: ’’B^btsi ndé bkende lôbi la nkésâ.”
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Le jour se leva et toutes les femmes se mirent en route et
allèrent là chez l’ogre. Arrivées là, elles le questionnèrent: « Où
donc a lieu la danse dont nous avons entendu les tam-tams, la
nuit passée là-bas ? » L ’ogre répondit: « Oh ! comment question
nez-vous au sujet de la danse? quelques-unes de vos compagnes
ont dormi ici hier, il y a une grande fête là-bas au-delà de la
forêt, dormez, puis demain matin vous partirez. » Il leur désigna
une maison, elles y entrèrent et dormirent sur les lits. Et l’ogre
battit le tam-tam avec la pointe d’une aile et les femmes pensaient
que les tam-tams venaient de la danse. Au milieu de la nuit
même, l’ogre vint avec un couteau et tua toutes ces femmes, leurs
têtes tombèrent au-delà des lits et il prit la viande même et la
boucana (3 ).
Le lendemain, d’autres femmes dirent: « Nos compagnes qui
sont allées hier ne reviennent pas, n’est-ce pas que la danse y est
belle, il est donc bon de les suivre. » Elles se mirent en route et
suivirent leurs compagnes; elles arrivèrent là chez l’ogre et le
questionnèrent sur l’endroit où avait lieu la danse; l’ogre répon
dit: « Ecoutez les tam-tams. » Il secoua l’aile et le tam-tam qui
s ’y trouvait battit et les femmes dirent: « Vraiment, voilà la
fête » (4 ). Il leur désigna une maison et elles se couchèrent. La
nuit il sortit avec un couteau et leur coupa les têtes à toutes sans
exception. Il prit la viande et la boucana sur l’étagère.
Deux jours passèrent et d’autres femmes se mirent en route
à leur tour pour aller à la fête. Mais l’une avait un fils atteint de
pian. Et cet enfant pleura pour accompagner sa mère. Mais la
mère ne voulait point, elle le chassa. Les compagnes dirent:
« Laisse-le, partons. » Et elles partirent; débouchant chez l’ogre,
l ’ogre dit: « O h ! Votre flèche a frappé à plat (5 ). Amenez-vous
un garçon à cette fête ? » Mais il leur indiqua une maison, elles
allèrent dormir. Le garçon dormit sur une natte en bas; regar
dant sous le lit: des têtes d’hommes ! Il réveilla ses mères et elles
prirent toutes la fuite. C’est ainsi que ces femmes furent sauvées.
N e chasse pas un garçon en voyage (6 ).
(4) Les démonstratifs employés indiquent qu'il s'agit d’une fête entendue au
loin.
(5) Expression pour un échec, comme une flèche touchant une bête mais ne
pénétrant pas dans la chair, de sorte qu'elle tombe à plat sur la peau.
(6) Leçon: un garçon, même petit, rend des services dont une femme n’est
pas capable. Cf. n" 39, 81, 95.
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Jéfa mpé j5kyâ ko bâmat’âumâ bâolûkwana mpé bâokenda
mpîko ék’elôko. Bâkit’elo ko baolowüola te: ” N a isano ik’îsô
wokâkâ lôbî nkolé mpené l’otswó nkó?” Elóko te: ”Û ! înyô jûol’
isano ngâmô, banîngâ bâm5 bâkôétsi lôbî nk’ané, ntek’ëybnéne
móngó ele mpîko wüj’ésanga, ko loétâmâ mpé lôbî la nkésâ kelâ
bkende.” Âolalak’ibmbe mpé bâobtswa ko bâétama ndâ ntangé.
Ko elôko âofoma lokolé la nsingé ëa lifafu ko bâmato bâtânga ô
te nkolé injîmâ nd’îsano. Ô l’otswô môngô wâ kóókoo mpé elôko
âoyâ l’ifakâ ko âooma bâmat’ânko ô bâumâ, betsâ bêokwâ
wîjâ ntangé mpé âokola nyama môngô âolita.
Boo kyâ mpé bâmato bâm5 bâsanga: ” Ôka, banîngâ bâtswâkî
lôbî bâfôyé wâte isano il’ekô bobtsi, mpé bobtsi tsâkîmé.” Bâolémala mpé bâokîm’anîngâ; bâokita ânko ek’elôko ko baolowüola
wili bol’isano; elôko te: ’’Lolângoja nkolé.” Âofûky’ifafû mpé
lokolé IôI’eIo lootéfela ko bâmato bâsanga: ”Ô nsânsib ntek’ek’
ésx” Âolalak’ibmbe ko bâétama boo. L ’otswô ko âolôla l’ifakâ
mpé âolatén’Etsâ nk’iy’âumâ heé. Âokola nyama mpé âolita
nd’ôlîko.
Belob bëoleka béfé mpé bâmat’âmS bâolémala ëk’b te bâtswe
nk’elô ndâ nteke. Lob 5m5 âkî l’5n’ôa jwende 51onyi mânga. Ko
bin’onk’âolela te bâkende endé la nyangô. Mpé nyangô ntâlangâ
nyê, âolowita. Banîngâ bâsanga: ’’Wôtsîké tikende.” Mpé bâokenda, bâtuwane ëk’elôko ko elôko te: ” Bô! likînyô limbômbé j3kwâ
mbalata. Lôoyêla bin’ôa jwende ndâ ntek’ené?” Lob âolalaka
ink’ibmbe, bâotsw’ôétama. Bônôlu âkôétsi nd’îtûnda nd’ânsé;
âlende nd’ânsé ntangé, mpé betsâ by’ânto! ko âétola baanyangô
ko bâolota îy’âumâ. Ebîkelo ëy’âmat’ânko. Tawitâké bôn’oa
jwende ndâ bkendo.
E.

Bokaâ,

Mbalâ-Belondô (Boângî).
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89. LE CO N TE DES D EU X RABLES
Un jour deux Râblés ( l ) étaient allés chercher la magie des
flèches empoisonnées (2 ). Et ils revinrent, ils vinrent chez eux
L ’un dit à son épouse: « Pile-moi des pains de manioc, je vais en
forêt chasser. » L ’épouse lui en pila et il partit, il arriva dans la
forêt, il commença à égaliser le terrain pour la maison. Il entendit
soudain quelqu’un: « Egalise aussi le mien. » Et il égalisa les
deux. Dès qu’il se mit à construire: « Bâtis aussi la mienne. »
Il bâtit les deux. Le jour se coucha.
Râblé court (3) regarda, il n’y avait dans la maison qu’un
ongle qui parlait. Cet ongle donna à Râblé trois antilopes, disant:
« Cuisine. » Et il eut très peur, il trembla. Et l’ongle dit: « Ne
tremble point, je ne te ferai rien. » Il cuisina la viande, il lui
donna sa part, et lui-même mangea la sienne.
Le lendemain matin, Râblé court alla chercher du gibier; il
n’eut rien. Il revient, il le salua: « Es-tu revenu ? » Il répondit:
« Oui ». Râblé lui dit: « Je vais chez moi. » Et il lui emballa
vingt-quatre pattes de bêtes. Râblé dit: « Mon village est loin,
où trouverai-je quelqu’un qui portera pour m o i?» L ’ogre dit:
« Toi-même ramasse-en deux, moi je t’en ramasserai vingt-deux,
ensuite tu les trouveras à l’entrée de votre village; mais ne le dis
à personne. » Et Râblé prit deux pattes, il partit. Arrivé à l’entrée
il trouva vingt-deux pattes déposées. Leurs gens lui souhaitèrent
la bienvenue.
Lorsque son compagnon Râblé long le vit il dit: « Moi aussi
j ’y vais. » Son compagnon dit: « Mangeons d’abord la viande que
j ’ai eue. » Il dit: « Moi je ne veux pas. » Il dit à son épouse; elle
lui pila des pains de manioc, il partit, il arriva dans la maison
de son compagnon. Cet ogre le salua: « Ami, te voilà. » Il dit:
« Qui es-tu ? Moi et toi ne sommes pas apparentés, pourquoi
alors me salues-tu?» L ’ogre dit: «Est-ce là le commencement?»
(4 ). Et il s’assit. L ’ogre lui donna deux sangliers, il les jeta au
(1 ) C’est la traduction de leur nom, cf. D i d . embânda.
(2 ) Cf. D iet. s.v. loâs't. Il s’agit donc manifestement d'une pratique magique
surajoutée au poison simple.
( } ) Bien que les deux soient râblés, le fait qu’on les distingue par leur stature
indique qu’ils sont de grandeur inégale.
(4 ) Commences-tu ainsi?
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89.

BOKÓLÓ BÖ Kl BIM BÂ N D A BIFÉ

rfolol’5m5 Bimbânda bîfé bâtswâki ôamba boté wâ mbâsi. Mpé
V

*

bâolûndola, baoyâ nd’ôlâ. Dm5 äosangela wâli te: ” Dnt5kÉlé
besombó njôkenda ndâ ngonda yâsâkâ nyama.” W âli âobtôkda
mp’âokenda, äokita ndâ ngonda, äomanga l’ökül’eöko ëy’ibmbe.
Koko ôke nk’onto: ’’Ônkûlél’inâm o.” K o àokula bâk’âfé. Âtonge:
’’Ôntôngél’înârh o.” Âotông’âk’âfé. Bolob bôokita.
Embânda büwé âlende, ô b lo la kika lôle nd’îbmbe lôtéfela.
Lokila lönko âokaa Embânda mbcngda îsâto, âsanga: ’’Lâmbâkâ.”
Ko âolôk’ofolu môngô, âolénga. Koko b lo la âsanga: ’’Toléngâké,
mpaôkela jôi.” Âolâmba nyama, äolokaa inândé; endé mpé âolé
inândé.
La nkésâ Embânda büwé äokenda yôkembâkâ nyama; ntââtâ
nyê. Äolundola, âoioékola: "Ôolûndola ô ?” Äolamba: ” £ ndé o.”
Embânda äolosangela te: ’’NjSkand’olâ.” Mpé âoblomela bakâkâ
bâ nyama ntûkw’îfé l’änei. Embânda âsanga te: ’’Bolâ bosikâ,
mbat’ôntômbelbb nkô?” Elôko âsanga: ”W z môngô âmbôlâ bâfé,
emi nkwâmbôyé ntûkw’ifé l’âfé, nkin’ôtane ndâ njôelo ëkiny’éy’
esé; ko tosangélâké nk’onto.” Ko Embânda äokola bakâk’âfé,
äokoida. Âkite ndâ njôelo âotana bakâkâ ntûkw’ifé l’âfé baâmbi.
Bant’äkb bäolosombola.
Éki bonîngâ Embând’otâlé owêne âsanga: ” Emi ng’ild njôkenda
nk’d ô .” Boningâ âsanga: ”T5l£ felé iné iky’emi nyama.” Âsanga:
” Emi mbôi.” Äosangela ôkândé wâli, âobtôkela besombô, aokenda, äokita nd’îbmb£ iky’oningâ. Elôk’ënko äolosambela: ” Ndoi,
w’ôné o.” Âsanga: ”WÊ nâ? Emi la wê tôfosangi, na wi ônsambela laé?” Elôko âsanga: ’’Limango ndé liso ?” Ko âokisa. Elôko
äolokaa nsombo ifé, aowibôka kâku; âolângwa, âololîka bakulâ:
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loin; il devint ivre (5) et lui tira des flèches: « Toi, tu n’es qu’un
ongle seul, comment alors me donnes-tu du gibier ? » L ’ogre
retourna à sa maison.
Le jour se leva, Embanda long se mit en route, il partit chez
lui. Arrivé sur le chemin, il se fit tout noir. Il ne voyait plus le
chemin, il pleura: « Papa, papa, je ne vois plus le chemin. »
L ’ogre dit: « Te voilà donc puni. » Là-dessus il pleura, pleura;
il demeura six nuits en forêt, il mourut. Sa parentèle le cher
chèrent depuis six jours, ils ne le voyaient point. Râblé court dit
à la parentèle: « Moi j ’ai rencontré là-bas des choses étranges,
je pense qu’il est mort. » Il leur indiqua le chemin; ils le trou
vèrent déjà pourri. La parentèle pleurèrent, enterrèrent le cada
vre, rentrèrent chez eux.

(5 )
Il n’est pas clair quelle est la cause ou s'il s ’agit de la perte de lia raison
par la peur.

90. LE C O N TE D E BO M BAN D A DE N T U LE LA
ET DE BO M BAN D A D E LIN G O I ( l )
Ces deux personnes étaient du même âge et ils avaient une
grande loi: ils ne pouvaient se saluer en se donnant la main, ils
devaient se frapper l’un l’autre avec des couteaux. La réponse
était: « Byonga » (2 ). L ’un avait cent épouses, l’autre aussi en
avait cent (3 ). L ’un avait septante enfants, l’autre de même.
Toutes leurs choses étaient parfaitement égales.
Un jour la faim devint grave dans leur village; une grande
pénurie d’aliments carnés. Bombanda de Ntulela dit: « A m i !»
Le compagnon répondit: « Oui ? » « Voici, moi je vais au cam
pement des pièges car la pénurie d’aliments carnés est devenue
excessive, je crains que nous mourrions de fa im » (4 ). Le com-

(1 ) Comme le dernier nom est celui d’une tribu, on peut supposer que le
surnom du premier aussi est celui d'un groupement, que cependant je ne connais
pas.
(2 ) C ’est une réponse de noble nkûth à la salutation. Le sens littéral m'est
inconnu.
(3 ) Rappelons la grande liberté qui règne dans les contes pour les nombres.
Cf. de même plus loin dans le récit.
(4 ) Quand on dit: « mourir de faim » on veut souvent se plaindre seulement
de la pénurie de viande ou de poisson.
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” Wê ole ndé b ló la kika, na ónkaa nyama ngâmô?” Elóko àoluta
nd’ïbmbe.
Nkés’éokyâ, Embând’otâlé âolémala, â:>kEnd’olâ. îele ndâ
mbóka, jéfa pil. Afém: mbóka, äolela: ” Fafâ ö, fafâ Ö, mpéne
mbóka.” Elóko âsanga: ’’Öolóka w e ?” N k ’änko äolel’äolela;
äokisa betswó botôâ ndâ ngonda, aowâ. IbngD bàowasa lîmâ
betswô botôâ bâfôwÊne. Embânda büwé aosangel’ibngo te: ” Emî
njénâkî mpîko nd’éneb móngó; nkanela nk’âowâ.” Âolas.mgya
mbôka; bôtâné aosil’Sbnda. IbngD baolela, baokund’ilâkâ; bâoluta nd’ôlâ.
Gilbert

B ekôyô,

Boulama (Bombwanja).

Ce conte présente quelques ressemblances avec le n° 56 et avec
le conte suivant 90. L ’ongle-ogre se retrouve dans le n° 57.
90. BO KÓLÓ BÔKÎ BO M BÂND A W Ä N TÜ LELA
LA BO M BÂND A W Â LIN G D I
Bant’ânk’afé bâki irn'ngâ, ko bâki la boéko w’Snéne te: ’’bâfôyasambélé l’akata, elakâ ô l’angôndâ njâkundélâ ka ka! Wambo:
’’Byônga!” Onyî âki l’aâlî bonkâmâ, onyî mpé l’onkâmâ ng’5k3;
onyî l’âna ntûku nsaambo, onyî l’akâé ntûku nsaambo ng’5k5.
Baôi bâumâ bâk’îy’âfé ô fb fb.
B3lol’5m5 njala ëa tôma ëokaka nd’és’ékb;jwilo jw’Sném: mó
ngó. Bombânda wâ Ntulela âsanga: ”Ndoî Ö!” Bonîngâ mpé:
”O ô!” ’’Lendâ em njôtswâ ngand’ëy’alônga ntsîn’ëa jwilo loole-
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pagnon dit: « Oui, je l’ai entendu, vas-y, moi je veillerai sur ton
patrimoine, tu nous retrouveras ensuite. » Bombanda de Ntulela
dit à ses épouses: « Faites-moi des provisions, que j’aille en forêt
dresser des pièges, car cette forêt où il y a beaucoup de gibier
est très éloignée. » Ses épouses lui préparèrent des provisions de
voyage, il prit congé de son compagnon, des épouses et enfants
et leur dit: « Moi je pars, adieu, je ne veux point de palabres
pendant mon absence. Je veux vous retrouver tels que je vous ai
laissés, c’est tout. » Il leur laissa un délai disant: « Quand vous
voyez la pluie tomber, la foudre frapper l’arbre des réunions,
c’est que je suis mort. Pleurez alors et partagez tout mon patri
moine. »
Il alla en forêt, il traversa huit marais, il arriva dans un ma
rais giboyeux. Il se rendit à un endroit élevé, il déblaya là et
établit une hutte, il coupa du bois de chauffage, il posa un foyer
et fit du feu. Le soir descendit, il prit son paquet de nourriture
pour manger. Dès qu’il commença à le délier il entendit: « Il l’a
délié. » Il eut très peur; mettant en bouche, il entendit: « Il a
mis en bouche. » Le gaillard s’enhardit, il prit un brandon, et le
lança. Ce brandon brûlant lui retourna dans la maison. Il raffer
mit son courage et finit de manger la nourriture.
Le temps du sommeil arriva, il monta en haut pour dormir
(5 ). Le matin se leva, il prit une flèche et la tira vers le gibier,
il tua deux sangliers, et trois antilopes, et quatre antilopes naines.
Il tua toutes ces bêtes avec une flèche unique. Il tressa un très
grand panier en palmes, il rompit toutes les bêtes, il les emballa
dans le panier; il revint avec dans la maison. Il les dépeça puis
les boucana sur l’étagère. Encore ce même jour il alla établir
quatre clôtures de chasse et dressa les pièges. Puis il retourna
dans la maison; le jour se coucha, il prit un paquet pour manger.
La guerre des mânes (6) déboucha, ils vinrent faire comme avant.
Il délia, eux: « Il a délié. » Trempant dans la sauce, eux: « Il a
trempé. » Mettant en bouche, eux: « Il a mis en bouche. » Il
leur lança un brandon allumé tout comme avant, ce brandon
retourna vers lui dans la maison. Le gaillard tint courage, il
(5 ) On comprend qu’il monta sur le toit; comme cela se retrouve dans d'autres
contes.
(6 ) Il n'est pas clair s’il s’agit de vrais mânes ou d’ogres, qui apparaissent
plus loin; les deux explications sont possibles, cf. C ontes rn m gj, n° 49 et 50.
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kola tófówa la njala.” Bonîngâ âsanga: " £ e , njôlôka, ntsS kendâ,
kelâ em mbije lokutu mpâng’ôtotâné!” Bombânda wâ Ntûlela
âosangela baâlî te: ’’Lónkeélé bikaté kelâ nkende ndâ ngonda
Sléfâkâ tolónga, ntsîn’ëa ngond’ekj éle nyama yâ büké elekî
bosîkâ.” Baâlî mpé bâolokeela bikaté, âolingana mpé endé l’onîngâ l’aâlî l’âna ko âolasangela te: ” Bm njSkenda, lotsîkalaka
nk’obtsi, mpôlangé ô bakambo nd’âfeka. Ndanga njôlotânâké ô
ngonko ëkî’m ’ôlotsîke, nkô bâm5 baôi.” Âolatsîkela elakâ âsanga:
” N gâ baléna mbûla ibjwâ, nkâké ibkwâ nd’étsiko wâte njôwâ.
Lolelaka mpé lokafaka lokutu lôumâ!”
Â^kenda ndâ ngonda, aofénda bekeli moambi, âokita nd’Skdi
wâ nyama büké. Â}leta nd’îténélâ y’ëkolî, âokâlâ âki mpé âolémya
eselé ëy’ibmbe, âobûna nkônyi, âoamba b ti mpé âolîla tsa. B alob
mpé bookitela, âokola intsingâ ikâé yä tôma te âlt. N k ’âmange
lolîtola ôke nko: ’’Âolîtola!” Âolôka b.if.ilu môngô; âlundé
nd’ômwa, ôke inko: ’’Âolunda!” Bômaende âosômba ô lômâ,
äokola isûngi yä tsä, äowausa péke. Isûngi inko yä tsä yôwutela
ô nd’îbmbe. Âolîka nk’otéma, âosîja 51é tôma.
Ekeké ëy’aîs’ib ëokita, âobunda nd’âlikô ôétama. Nkélâ ôkyâ,
äokola ikulâ âolîka nyama, âooma nsombo îfé, la beende bésâto, la
mbôlôkô înei. Âomâkî nyama inko îumâ ô l’ikulâ îrrpki. Âotônga
bote te w’Snéne môngô, âéka nyama îumâ mbééka mbééka,
äowikoma nd’Stete; äoliela l’iki nd’îbmbe. Âosesa mpé aoliyita
nd’ôlîko. O ndâ jéfa lîki a^kenda l’ôkomba nkombo înei, mpé
äosunya balônga. Âoluta mpé nd’îbmbe; jéfa jôlîla, äokola intsi
ngâ t’âle. Etumb’ëy’ekâli ëolôla, bâoyâ yôkela ô ng’ôkî josô.
Aôlîtôlé, b mpé: ’’Â olîtola!” Âtufe, b mpé: ’’Â otufa!” Âlunde
nd’ômwa, b mpé: ’’Âolunda!” Âowalîka isûngi yä tsä ô ng’ôkî
josô, isûngi inko yôwutela ô nd’îbmbe. Bômaende âolîka nk’
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finit de manger la nourriture. Le temps du sommeil arriva, il
prit son arc et alla coucher en haut.
Le magicien des ogres dit à tous les ogres: « Demain
matin, allons chercher l’endroit où réside l’humain (7 ). Il réside
tout près de nous. » Tous les ogres approuvèrent. Bombanda de
Ntulela les fuit au soir même. Le lendemain, les ogres s’assemblè
rent, ils tinrent conseil disant: « Si nous le voyons, saisissons-le. »
Le magicien dit: « Cet homme est très fort. Soyez courageux. »
Le gaillard prit son arc et son couteau, il l’appuya (8 ). Il
prit un pot et prépara des bananes mûres, puis il alla piler des
fruits de palme pour la presse à huile; il vit soudain un ogre
surgir, puis un autre, ils furent deux. Ces ogres appelèrent leurs
compagnons, ils vinrent en quantité. Le gaillard déposa le pot
aux bananes du feu, il pela les bananes et il jeta les peaux des
bananes derrière la maison. Il commença à manger ses bananes.
Les ogres sentirent l’arome des bananes pénétrer dans leurs na
rines. Un ogre ramassa la peau d’une banane; la portant dans la
bouche il sentit la douceur, il appela ses compagnons: « Venez
manger une bonne nourriture. » Tous les ogres vinrent se dis
puter ces peaux de bananes. Ils interrogèrent Bombanda de
Ntulela, disant: «V eux-tu que nous pilions pour toi des fruits
de palme, afin que tu nous donnes cette nourriture ? » Bombanda
de Ntulela dit: « Oui, pilez pour moi. » Ils pilèrent pour lui des
fruits de palme, ils lui pressèrent cent fûts d’huile; là-dessus les
ogres firent un pacte d’amitié avec lui. Puis Bombanda prit vingt
régimes de bananes et les leur donna; eux rentrèrent chez eux.
Au moment où ils mangeaient les peaux des bananes, le magi
cien n’avait pas voulu. Il alla leur dire au village: « Cet homme
n’est pas bon, et comment avez-vous conclu un pacte d ’amitié
avec lui ? Vous verrez ce qu’il vous fera. » Tous les ogres dirent:
« Il a fait le projet de rentrer chez lui, nous le tuerons alors. »
Tous approuvèrent. Bombanda de Ntulela alla inspecter ses clô
tures, il prit quatre mille bêtes (9 ), il boucana toute la viande sur
l’étagère. Il prit des fruits de palme et prépara l’huilerie, il
appela les ogres. Les ogres vinrent piler pour lui, ils lui pressè(7 )
(8 )
(9 )
de tout

Le terme nsol’ù fu est propre aux ogres; cf. D id . s.v. ûfu.
Il l'appuya, p. ex. contre un arbre.
Cf. note 3. Ou bien le conteur veut-il insister sur le caractère merveilleux
ce récit.
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otéma, âosîja 51é tóma. Ekeké ëy’aïs’ib mpé eokita, aokola bongângo bokaé mpé aotsw’óétama ô nd’âlikô.
Nkanga ëa bilôko âosangela bilôko bîumâ te: ” Lóbï la nkésâ
tóase eténélâ ënko ëkisx nsol’üfu! Akisî ô ntûtâmâ l’isó e !” Bilóko
bîumâ mpé baolimeja. Bombânda wâ Ntûlela mpé âowalota ô
lb lo b . Kyâkâ nkésâ, bilóko bâoyatâkanya, bâolânga wângo bâ
sanga: ”N g â ÔDwéna kelâ tswôkandé!” Inkankanga âsanga:
’’Bontbk) aie wâte bont’öa bóló móngó. Loyilaka nk’aende!”
Bómaende mpé âokola bongângo bokâé l’ingôndâ âolékya.
Âokola mpoké, aolâmba ntelâ; âotswâ mpé 5t3kaka mbâ yâ mbela;
ên£ ;nko elôko pusulu, ém5 lënkînâ pusulu, byôkita bîfé. Bilôko
binko bâoléta banîngâ, bâoyâ bululu. Bómaende mpé âokatola
mpok’éa ntelâ, âotoa ntelâ mp’âolusa mposo yâ ntelâ nd’âkusa.
Âomanga mpé l’31é ntelâ ikâé. Bilôko bôke ô mpîmbô ëa ntelâ
nd’âôlo foi! Elôko ém5 âolâmbola lofoso jwâ ntelâ, âtombe
nd’ômwa âolôka ngwéngwe, aoléta banîngâ: ’’Loyâkâ b 5k tôma
tsw’ôbtsi !” Bilôko bîumâ bâoy’ôkusa mposo inko yâ ntelâ. Bâoluola Bombânda wâ Ntûlela, bâsanga: ”T51ot3kélé mbâ kelâ ôtokaâ
tôma

toS3?”

Bombânda wâ Ntûlela âsanga: ” £é ndé, bntókélé!”

BaowDtókela mbâ, bâowâmela baûta belôngwâ bonkâmâ, nk’änko
yoóko bilôko bâokota boseka l’endé. Bombânda mpé âokola bituka
bya ntelâ ntûkw’îfé k’âowakaa bîki, b mpé baokenda bolâ bôkb.
Ânko ëk’îy’iléké mposo yâ ntelâ inkankanga ntâlangâ. Âotswâ
ôasangela nd olâ te: ’’Bont’ônko âfa bont’öw’obtsi, k’inyô bolota
boseka l’endé ngâmô? Jwlfêna baôi bâlokel’éndé.” Bilôko bîumâ
bâsanga: ’’Âosangya l’outa bolâ kelâ tôtswe owooma!” Bâumâ
baolimeja. Bombânda wâ Ntûlela âotswâ oala nkombo ikâé,
âotûngola nyama nkôto înei, âolita nyama îumâ ô njiita nd olîko.
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rent deux cents fûts d’huile. Puis il leur donna des bananes mûres
et les ogres retournèrent chez eux.
Bombanda de Ntulela fit le projet de partir, il emballa neuf
mille paniers de viande, et aussi neuf mille paniers d’huile. Le
soleil descendit, le magicien rêva cette nuit-là; il dit à ses com
pagnons: « Demain matin allons attendre Bombanda de Ntulela
dans le marais qui est du côté de son village, afin de le tuer. »
Bombanda de Ntulela prit ses paniers, les porta sur le dos, son
arc dans la main, son couteau pressé contre lui. Il traversa sept
marais; quand il approcha du grand marais près de son village,
les ogres s’y mirent en embuscade, il entendit: « Toi qui vas avec
des paniers, arrête-toi. » Il s’arrêta, il descendit les paniers de
nourriture. Bombanda les questionna, disant: « Vous autres,
cherchez-vous la gu erre?» Les ogres répondirent: «O u i, bat
tons nous. » Bombanda prit des arbres tombés, il construisit un
barrage au milieu du ruisseau, il avala toute l’eau qui se trouvait
dans ce marais, son ventre en était plein; il prit son couteau et
coupa (les têtes des) ogres. Le magicien les fit revivre, puis
Bombanda les coupa de nouveau, le magicien de nouveau les fit
revivre; Bombanda les coupa derechef, il les aspergea de l’eau
qu’il avait en bouche. Tous les ogres moururent, et le magicien
s’enfuit se cacher. Le gaillard prit les têtes des ogres, il les em
balla dans quatre paniers, afin que sa parenté ne le mettent pas
en doute. Il ramassa ses effets et partit.
Il arriva chez lui, on lui souhaita longuement la bienvenue.
Lui et son compagnon se saluèrent comme d’habitude avec les
couteaux tac « byônga. » On lui demanda les nouvelles. Il raconta
ce qui lui était arrivé et comment il s’était battu avec les ogres,
il prit les têtes des ogres et les leur montra. La parentèle s’éton
na. Il vint partager la viande avec son compagnon; l’un quatre
mille et cinq cents paniers, l’autre de même; ils partagèrent de
même les fûts d’huile; les paniers aux têtes d’ogres chacun deux.
Bombanda de Lingoi dit: « Ami, moi aussi je vais en forêt. »
Le compagnon dit: « Ami, ne va pas, cette forêt n’est pas bonne. »
Il dit: « Ce n’est rien, je vais quand même. » Il se mit en route,
il pénétra et arriva à la maison où son compagnon avait résidé;
il s’assit, le soleil se coucha et les mânes vinrent faire comme ils
avaient fait avec son compagnon. Il délia un paquet, il entendit:
« Il a délié. » Trempant dans la sauce, eux: « Il a trempé. »
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Âokola mbâ âokatsa mbela, âoléta bilóko. Bilóko bâoyâ ówDtókda,
bâowâmela belôngwâ benkâmâ béfé. Âowakaa mpé ntelâ, ko
bilóko bâoluta bolâ.
Bombânda wâ Ntûlela âosangya hkendo, âoloma benganp byâ
nyama nkôto iboâ, by’âuta mpé nkôt’iboâ. Jéfa jôlila, inkankanga
â:>bta l’otsw’Ski; âosangel’aningâ te: ” Lôbi la nkésâ, tókende
l’ôlamba Bombânda wâ Ntulela nd’âkdi bole wili wâ bolâ’ôkâé,
kelâ tswôomé!” Bombânda wâ Ntulela mpé âolâmbola bsngDnp
bëkâé, âotômba nd’SlongD, bongângo bôkâé ndâ likata, ingôndâ
ikâé njikâmélâ. Âofénda bekeli nsaambo. N k ’ëtûtâmélâk’éndé
bokdi w’Snéne bôtutsi l’olâ, bilóko bâowisamela, ôke nko:
’’Ôtswâ l’engonja émâlâ e !” Âolémala, âokiteja bengDnjD bya tôma.
Bombânda âolaûola âsanga: ” Inyô la jwâsa etumba é?” Bilóko
te: ” £ e, tóbune!” Bombânda âokola belokâ, âoluka boôkwâ ndâ
ngimâ ëy’ikdi, âamda bâsi bâumâ bâki nd’Skdi bonko, bâonyôla
nd’îkundû toi; âokola ingôndâ ikâé âoténa bilóko pôle pôle.
Inkankanga âowaétola, Bombânda mpé aût’ôwaténa pôle pôle,
inkankanga aût’ôwaétola; Bombânda mpé aût’ôwaténa pôle pôle,
âowajwêya bâsi bâki nd’ômwa. Bilóko bîumâ bâowâ, inkankanga
mpé âolota kwao. Bómaende âokola bstsâ bya bilóko, äokoma
nd’Êngsnjo bénd, ntsîn’ëa ibngD bâfôwiky’eloli. Âolâmbola tôma
tôkâé âokenda.
Âokita bolâ, bâowosombola nsombôlâ nsombôlâ. Endé l’onîngâ
bâoyasombola ô ng’ôyaâk’b la bangôndâ ka ka, ’’Byônga” .
Bâowûola nsango. Âosanga ng’ôkî’ndé wÊnâkâ, la ng’ôkî’ndé la
bilóko obunâkâ, âokola be tsâ bya bilóko, âowatûma. Ibngo bâokamwa. Âoyâ mpé yôkafa nyama endé l’onîngâ: onyî bmganjo
nkôt’ind l’enkâm’étâno, onyî mpé ô ng’5k5; bâokafa bengonjo
by’âûta ô ng’5k3; b£ng:>np byâ betsâ byâ bilóko onyî béfé, onyî
béfé.
Bombânda wâ Lingai âsanga: ” Ndoî, em njôtswâ ékâm ngo
nda.” Bonîngâ âsanga: ” Ndoî totswâké, ngond’eki éfa bobtsi!”
Âsanga: ”0 nkó jói nj5kenda ô nkêkaida.” Âolémala, âolindela
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Mettant en bouche, eux: « Il a mis en bouche. » Il prit peur, il
prit un brandon et le leur lança, ce brandon retourna vers lui
dans la maison. Il laissa la nourriture sans la manger, il se cou
cha affam é; il ne suivit pas les conseils de son compagnon.
Il tua ses bêtes tout comme son compagnon, mais il ne mangeait
rien, il avait trop peur. Les ogres se présentèrent à lui comme
à son compagnon, mais il ne leur donna pas de peaux, il leur
donna les bananes mêmes. Par conséquent les ogres se battirent
contre lui et le tuèrent.
Leur rendez-vous de la pluie se réalisa: la pluie tomba et la
foudre tomba sur l’arbre des réunions. A cela le compagnon
reconnut que Bombanda de Lingoi était mort. Il dit aux épouses
de son compagnon: « Les ogres ont tué votre mari. » Les épouses
pleurèrent et lui firent une fête. Le compagnon hérita de toutes
ses épouses et enfants.

91. LE SCULPTEUR DE PIROGUES ET SO N EPOUSE
Le sculpteur Bofengo vivait avec son épouse Ndombafoku fort
longtemps dans le mariage, en mariage monogame (1 ). Ndom ba
foku était une femme extrêmement jalouse, et à cause de sa
jalousie on lui avait donné le surnom de Bolalanga (2 ).
La saison des eaux hautes (3) était finie, la rivière baissait.
Bofengo dit: « Cette saison des eaux basses je ne monterai dans
(1 ) Les noms demeurent mieux introduits. Bofengó peut signifier: contourne
ment. Ndombafoku: Ndomba (marché) belle fille. - I.itt.: un seul mari pour une
seule épouse.
(2 ) Augmentatif de ilalan ga (guêpe), grande guêpe ou guêpier.
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ko äokita nd’îbmb£ ikî bonîngâ okôkisi, äokisa, jéfa jôlîla ko
bekâli baoyâ ôokela ô ng ok’îy’ôkelâkâ bonîngâ. Aólïtólé întsingâ
ôke nko: ’’Âolîtola.” Âtufe, b mpé: ’’Âotufa.” Âlunde nd’ômwa,
b mpé: ’’Âolunda.” Âolôka bofolu, äokola isûngi ya tsâ àowalîka,
isûngi inko yôwutela ô nd’îbmbe. Âotsîka tôma nkblé, âoétama
ô njala; atâkîmâ baôi bâkî bonîngâ wosangélâkâ. Àooma ikâé
nyama ô ng’ôkî bonîngâ, b b endé ntâlékî tôma nyê, ôkâkî ô
bofolu. Bilôko bäowöela ô ng’ôkî bonîngâ, ntâkaâ mpé mposo,
àolakaa ô ntelâ móngó. Bilóko yobunyelo ko yoomelo!
Elaka ëkn ëa mbula ëoliela: mbula bjw é ko nkâké bkw â
nd’étsiko. La baôi bänko bonîngâ âôléaka te Bombânda wâ
Lingoi âowâ! Äosangela baâlî bà bonîngâ te: ’’Bilóko bäooma
bóme.” Baâlî bäolela ko bäowieja nt£k£. Bonîngâ äosangola baâlî
bâumâ l’âna bâkî’ndé.
Paul

L o feka ,

Boéndé w’Ongangâ (Bombwanja).

Ce texte présente quelque similitude avec le n° 56, grâce sur
tout au thème de l’imitation servile punie. Mais le développe
ment des épisodes est tout différent. A remarquer spécialement
les éléments merveilleux et magiques.
Les noms des héros rappellent ceux du n° précédent, et aussi
ceux du conte publié dans De Rop: De Gesproken Woordkunst
van de Nkundo (Tervuren 1956, p. 199). Mais ce n’est qu’avec
les premiers qu’on peut admettre un rapport étymologique.

91. B D SE N G I ÖA BYÂTO LA W ÂJÎ
Bofengô w ’5s£ngi âkisâkî endé la wâji Ndombâfoku elingî
môngô ndâ liâla, ô tûu bôme tûu wâjî. Ndombâfoku âkî bómot’Öa
jüwa móngó jä ndekôlâ, ko la jüwa likâé bôwilâkî nkômbô Bolalanga.
Ikûulû yôsîla, ntando ibny£ka. Bofengô âsanga: ’’Bow’Sné
ihpaôkondela ndâ wâto w’ônto, ns£ng£ ô bôkâm môngô kelâ
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aucune pirogue d’autrui, je veux en sculpter une moi-même, afin
d’aller pêcher. » Le lendemain il prit hache et couteau et pierreà-aiguiser, les mit sur l’épaule et pénétra en forêt pour abattre
un arbre. Lorsque l’arbre fut tombé, il commença le travail pour
de bon. Il tira la ligne de démarcation des deux étages, celui du
ventre et celui du dos (4 ). Puis il rentra au soir.
Le lendemain matin il partit avec deux enfants. Dès qu’ils
furent arrivés, ils s’appliquèrent au travail; l’un des enfants mit
sur le feu un pot aux fruits de palme. Pendant qu’ils étaient en
train de sculpter, ils regardèrent et virent quelqu’un sortir. Le
sculpteur: « Qui es-tu ? » « Moi rat de Gambie aux quatre queues,
épouse d’un o g re .» « T o i rat épouse d’un o g re ? » «Comment,
toi homme, tu me provoques ainsi, n’entends-tu pas mon sur
nom: rat aux quatre queues épouse d’un o g re ?» «O r, toi aux
quatre queues, que viens-tu donc faire ici ? » « Oh ? toi, n’es-tu
pas Bofengo le sculpteur ? » « Oui, je suis Bofengo. » « Bon,
moi je suis Rat (5 ), reçois d’abord ton salut solennel.» « L e
jour qu’une femme a mangé de la viande elle ne pense plus à
son village natal, elle marche comme un planton, à pas rapides
comme un policier. Elle marche son pagne flottant et n’appelle
son mari que « papa. » « Tu m’interroges, moi je suis l’épouse
de Père d’Avale-couteaux. Il a tué hier un humain (6) et nous
n’avons pas de manioc; me voici donc venue pour que tu me don
nes un peu du manioc que tu as apporté et moi je t'apporterai
de la viande. Pourquoi alors m’interroges-tu avec une voix colé
rique? » « Toi et ton mari avez-vous été liés d’amitié déjà aupa
ravant avec un hom m e?» (7 ). « A h ! et que crois-tu que nous
voulons te fa ir e ? » «Q u e donc me feriez-vous? Vous autres
n’êtes-vous pas des êtres de la fo rê t?» « N o n , écoute, mainte
nant que nous t’avons trouvé, toi qui possèdes cette chose nom
mée manioc, nous et toi sommes des amis intimes. Un proverbe
de nos pères dit: Là où l’on te donne du manioc c’est là que tu
te ren ds» (8 ).
(})
(4 )
(5 )
(6 )

Les grandes eaux hautes de décembre.
Les parties de la pirogue.
Cf. note du texte original n° 2.
Litt.: brise bois de chauffage; nom donné par les ogres aux humains. Cf.

Introduction.

(7 ) Un homme véritable, habitant dans les villages.
(8 ) Proverbe moderne. On aime aller là où on reçoit à manger; cf. Prov. 527.
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ndôsakâkâ.” La nkésâ âolâmbola yândâ l’ifakâ la lnko nsâtélâ
ko âolindela oumb’otâmbâ. Ëkx botâmb’5kwé ko âomanga bolemo
botâako. Âosémbya wangâ wâ njalo îk’ifé l’éy’ikunju l’éy’afska.
L ’o lob mpé âoyâ. ( l )

La nkesâ âokcnda endé l’ân’âfé. Bâmotswa bâkîtana ô l’olemo;
bin’onyî âokatsa intôlé yâ mbâ. O bâstnga ko bâalele ô pwaâ.
BosEngi: ”Wé nâ?” ’’Em’ôtômba w’êngong’énei wâ wâj’ôw’elôko.”
”Wé botômba wâ wâj’ôw’elôko?” ” Mô, wé jwende bné w’ôntûmola ng’Sso, w’ôfôke nkômb’ékâm, botômba w’éngDng’énei wâ
wâj’ôw’elôko?” ”N a wé w’êngDng’énd w’ôoy’âné ôkela n â?” ”.Mô,
wé â f’Ofengô w'ôscngi?” ” £ , em’Ôfengô.” ” £ , emotômba,
losâko felé.” ”Winâ ’ôky’omot’olék’ôfambe ntûtâkâ litâng’olâ,
aôyalé ikektndo ngâ pobtó, tonyanyake ô ngâ pulusi. (2) Âk£ndake ifuta ô nnengolâ k’êtake bôme ô fafâ.” ’’W ’ônjûol’emî
wâte wâj’ôw’is’â Lômdâfakâ. Ko âomâkî lôbî mbünesénjû érrôkô
ko ô nkô yoki; emon’ôôyé te w’ônkaâké is5o yâ p k i iyâ la wé,
k’emî inkoyélâké nyama. N a ônjuola bôlô bôlô laé?” ”Wé l’ôme
bikendaka bokandeko l’ont’Sm’ow’olongo josô?” ”Â ! ko te
tôkele la wé n â?” ”N a lôkele l’emî nâ? înyô lôfa basî ngonda
é ?” ” Ny5ny3,balâ, ek’is’ôkoâte wé bont’ôkîta yômb’iné yâ

vdIô ,

îsô la wé ink’oseka wâ bambaa. Lombôngô lôki baafafâ te: ”Ëkokaa b p k i ësémama wé nk’ânko.”

(1 ) Ici, et à divers autres endroits, le récolteur ajoute une parenthèse: la con
versation des époux à ajouter à volonté.
(2 ) Cf. Prov. 2622, allongé, comme souvent. Remarquez les mots modernes
p i h t i et p u lû si. - Il n’est pas clair si le nom de l'épouse de l’ogre est Botômba,
ou si elle est en réalité un rat de Gambie. Cfr. d ’ailleurs n" 51 et 55, ainsi que
Contes n u n g i, n° 38 et 117.
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Là-dessus le sculpteur prit quatre morceaux de manioc et les
donna à Rat aux quatre queues. Elle partit, puis peu après elle
revint. « Sculpteur, j ’ai oublié: maintenant que nous nous aimons
ne le dis pas à ton épouse. » « Tu es l’amante de qui ? » « Com
ment, toi, ne m’écoutes-tu pas quand je parle: ne le dis pas à
ton épouse, si tu le dis à ton épouse, c’est ton affaire (9 ); moi
je vais dire à mon mari que j’ai un amant. C’est toi qui me renies,
ensuite tu voleras comme un milan. » Le rat partit et le sculpteur
vint chez lui.
Le lendemain matin il retourna; le rat aussi vint. Peu après
son départ, l’épouse ramassa la hotte et le suivit. Elle arriva près
de lui, s’assit, écouta, tendit le cou; regardant attentivement, elle
vit son mari converser avec le rat. Le cœur jaloux arriva. Bolalanga s’inclina bas avec le couteau pour blesser le rat. Le rat
s’élança en courant et disparut. Epouse et mari se querellèrent
après. Ensuite ils vinrent chez eux. Ils cuisinèrent et mangèrent.
Le lendemain, le sculpteur retourna encore au travail. Le rat
se présenta de nouveau. « Bofengó, salut solennel. » « Je ne
mange pas mon allié, je trempe seulement dans la graisse » (10).
« Y a-t-il du manioc? » « Oui, voici trois pièces. » « Ah! Bofengó,
comment es-tu? ne m’apporteras-tu donc pas même une hotte
entière, et seulement quelques petits morceaux ? » Pendant qu’ils
parlaient, Ndombafoku passa par derrière, elle déboucha subite
ment et arriva, le rat s’efforça vainement de fuir, elle le saisit.
Elles se battirent, et Ndombafoku terrassa le rat. Elle prit le
couteau pour lui couper (la tête) et le rat dit: « Maman, ne me
tue pas, laisse-moi la vie aujourd’hui, je te sauverai demain. »
Bofengo et son épouse eurent peur et le laissèrent, il partit.
Le rat: « Adieu, amie, tu m’as laissé la vie, je vais le dire à mon
mari. » Le sculpteur et son épouse eurent peur et vinrent vite chez
eux.
Le lendemain matin, l’épouse sortit pour rentrer dans son
village. Elle arriva chez sa parenté. On lui souhaita la bienvenue.
Il se passa environ deux ou trois jours et son mari vint à sa suite.
Il allait avec un faisceau de flèches et le couteau dans la main.
Arrivé dans la forêt, un ogre nommé Liane épineuse lui barra
le chemin, disant: «A m i, où vas-tu?» Bofengo s’effraya et dit:
(9 ) Tu seras puni.

(10) Cf. Prov. 1778.
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Nk anko bosengi âokola bitate byä toki bind k’äokaa botó
mba w’êngDng’enei. K ’âokenda; ô ng’îsîsî mp’âoluta. ” B;>sengi
njôlôfela: balâ an’ék’is’ôlangâné, tosangélâké ô wâji o.” ”Ôolangana wê la n â?” ’’Ngâmô, wê nd’ófónjókójé Intefele: tosangé
lâké ô wâji, onyângôsangela wâji, likambo like; emî njôkenda
ôsangela bôm’ôkâm te njôâta bonsâmbâ. We bont’ôndângana,
mpâng’ôfumbwe ngâ nkómbé.” Botómba äokenda ko tosengi
àoy olâ. (2)
La nkésâ m p’âoluta; botómba mpé âoyâ. N k ’âkenda ng’îsîsî ko
wâjî âolâmbola yuka, âolokîma. Äokita ntûtâmâ l’endé k’aôkisé,
aôlângôjé, aóléngélé, âsisimye êne bôme âsoola endé l’otómba.
Botéma wâ jüwa booyâ. Bolalanga aobôsomwa l’ifakâ t’àlot’
otómba. Botómba l’iângu pâô, b u » . W âjî l’ôme nd’âfeka lise. (3)
N d ’âfeka bâoy’ôlâ. Bâolâmba ko baolâ.
La nkésâ tasengi àoluta ô nd’ôsâlâ. Botómba lënkînâ mpé baa:
’’Bofengó losâko.” ’’M p jl’ôkilô, ntufa é mpingD e.” ’’Yoki l’il’ek3
é ?” ” £ , bitényi bîsâto bîk5 biné e.” ”Â Bofengó wê ngâmô?
ófaónjêlaka lâ yuka ya t>k5 mpé ô totatate totatate?” Ó bâtéfela,
Ndombâfokû àoleka öw’afeka, âolôla pâô tsuu, botómba âmeke
t’âlote mpé l’endé jao. Bâobuna ko Ndombâfokû âolûnja botó
mba. Âokola ifakâ t oténé ko botômb’âsanga: ’’Ngôya tomomâké,
ômbîky’émî mbil’éné, emî nkobîkya lóbï.” Bofengó la wâjî baolôkbfoju ko bâolotsîka, âokenda. Botómba: ’’Lotsîkalaka, ndoî
w’ôombîkya ko njötsw’ösangel’ökam’öme.” B:>sengi la wâjî bâolôkbfoju ko bâoyâ nkâôlâ nd olâ.
Boo la nkésâ mpé wâjî pûû, âotsw’ôlâ. Âokit’ëk’ibngD. Bâolosombola. B elob bëoleka ng’éfé ng’ésâto, bôm’âolokîma. Âtswâ
bonkaka w’âkulâ l’ifakâ nkîtâ. Âkite nd’ésanga, elóko nkómbó
b^lojî w’âéké âolokéka, âsanga: ”Ndoî, w’ôotswâ nkó?” Bofengó
( i } Ici encore le récolteur ajoute la remarque: à expliciter à volonté.
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« Papa, je vais à la suite de mon épouse. » L ’ogre l’imita: « Papa,
je vais à la suite de mon épouse» ( i l ) . Il lui tapa sur la tête.
Bofengo s’accroupit disant: « Papa, ne me tue pas. » L ’ogre dit:
« Lève-toi, pars. Tu trouveras ton épouse enceinte. Et on te pré
parera des crevettes et une citrouille (12). Mange la citrouille,
mais apporte-moi les crevettes. Si tu ne me les apportes pas,
reste-y pour toujours. » Il le tapa de nouveau et le poussa. Bo
fengo partit.
Il arriva dans la parenté par alliance. L ’épouse vint le saluer.
Il vit qu’elle était devenue enceinte. Là-dessus, on lui prépara à
manger. Dès qu’on le servit, il vit que c’étaient précisément des
crevettes et de la citrouille. Il mangea la citrouille mais mit les
crevettes de côté. Il dit à son épouse: « Ces crevettes empaquetteles, demain matin je les donnerai à mon ami en route. »
L ’épouse prit les crevettes et partit avec. Arrivée sur la cour elle
dit: « N ’attraperas-tu pas mal à la tête? Si peut-être ta maîtresse
t’a commandé des crevettes, mais celles-ci, elle ne les aura pas
demain. » Le mari dit: « Non, ne mange pas, ne mange pas! j’ai
une affaire grave au sujet de ces crevettes. » L ’épouse n’écouta
point et les avait vite mangées toutes. Ils se couchèrent, le lende
main, ils se mirent en route, ils allèrent chez eux. Arrivés en
forêt, Liane épineuse sortit là où il s’était trouvé. Epouse et
mari s’arrêtèrent. Il dit: « Ami, donne-moi les crevettes. » Et
épouse et mari se tinrent cois, personne ne parlait. L ’ogre reprit:
« Tu ne me réponds pas, je ne l’ignore pas; tu m’as laissé les
crevettes mais ton épouse les a mangées. Toi, tu pars et moi je
garde ton épouse.» L ’homme hurla: «S acrén o m !» (13). Un
autre ogre au-delà du chemin répondit: « Qu’est-ce ami ? » Bofe
ngo répondit: « Il prétend que je parte et qu’il garde mon épou
se. » L ’ogre dit: « Attends-moi que je vous tranche la palabre. »
L ’ogre sortit et ils lui firent leurs exposés. Et l’ogre dit: « Oui, il
est bon ainsi que tu partes et que lui garde ton épouse. » Trois
ogres firent la même réponse.
Ensuite, l’ogre mari du rat aux quatre queues répondit lui
aussi afin de pouvoir venir et sauver son ami et son épouse.
« Q u ’est-ce, a m i? » « I l prétend que je dois partir et qu’il reste
(11) C'est le seul exemple d’un ogre raillant.
(12) Ou: de l’huile, cf. D id.
(13) L ’exclamation est la déformation d’un terme obscène, très usité tant avec
que sans déformation.
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äosasimwa k’äsanga: ” Fafâ, njôkîma wâj’ôkâm.” Elóko äolowökola: ” Fafâ, njôkîma wâj’ôkâm.” Ä obloöm ba nd’Stsâ. Bofeng’
âosonjama, âsanga: ” Fafâ, tomomâké o.” Elôko âsanga: ’’Émâlâ,
ntsöko. Ô tânbb wâj’âokela jémi. K o bakolambelob befajî l’osuku. OlÊk’osûku, onjêlak’em’êfajî. N gâ ntônjêla, osékwaka nk’d d .”
Âobkô tomba lënkînâ k’âolosôkola. Bofeng’ âokmda.

Àokita ndâ likilô. W âj’âoy’ôosambela. £ne mp’âobtswa iémi.
N k ’ânko bâowolâmbela tôma. Bôlekéjé, ô befajî l’osûku. Âol’ôsûku k’âobuj’efajî. Âosangela wâjî te: ’’Befaj’éné wütakaka, lôbî la
nkésâ njôkae boseka’ôkâm ndâ mbôka.” W âj’âolâmbol’efajî,
âokenda l’élo. Âkite nd’ânjâ, âsanga: ’’Ófaóbéla? Nkîn’onsâmbâ
âkosîselakî befajî, ngâ bené, âfaâta lôbî.” Bôm’âsanga: ”Ny3ny5,
toléké, toléké, nd’a jôi ja nkakâ ndâ likô â be^aj’ënko.” W âjî
ntôkâ mp’âosîj’ôlâ béumâ. Bâétama, la nkésâ bâolémala, bâoy’ôlâ.
Bâkite nd’ésanga, Bolojî w’âéké âolôla rik’ëyaak’endé. W âjî l’ôme
bâolémala. Âsanga: ”Ndoî, ônkaé befajî.” Lâ wâjî l’ôme bâokisa
waî, nk ont’ôtéfela. Elôko te: ’’Ófónjambólé, mpôbunge; ôontsîkelaka befajî ko wâj’âolâ. Bobtsi ô wé k&ndâ k’em intsikale la
wâjî.” Jwende âolûla nkîmo: ’’Losôtelé!” Elôk’Êmô wîjâ mbôka
âolamba: ’’Önko é, ndoy’â ? ” Bofengo te: ’’Mb’eim nkende k’end’
âtsîkal’a wâj’ôkâm !” Elôko âsanga: ’’Ómbóndé njôloténélé likambo e !” Elôk’âolôla ko bâolosangela bdokó. K ’elóko âsanga: ” £ ,
bobtsi ô wë kendâ k’end’âtsikal’a wâjî.” Bilôko bîsâto bâolambwana ô ng’Ski.

N d ’âfeka

elôk’ëy’ôm’ôw’otômba

w’Êngong’énd

âolambola

l’éndé kelâ âye, âôbikye bokandeko bokâé la wâjî. ’’Önko é
ndoy’é ?” ’’M b’am nkende k’end’âtsikal’a wâjî.” ’’Âoliela. Elôk’
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avec mon épouse. » Il sortit. Un ogre inspirant grande peur, père
de Avale-couteaux, arriva avec sa calebasse pleine de clous
cuivrés. Il déboucha et dit: « Faites vos exposés. » L ’ogre fit son
exposé et l’homme fit le sien. L ’ogre dit: « L ’affaire n’est pas
difficile. Nous sommes maintenant quatre. Il fait trop chaud, j’ai
soif. Liane épineuse, voici ma calebasse; va là-bas, quatre queues
est en train de pêcher aux stupéfiants dans son étang; donne-la
lui qu’elle me puise de l’eau. Apporte-la nous, que nous buvions,
puis nous trancherons la palabre. » Liane épineuse prit la cale
basse et partit. Il trouva le rat aux quatre queues en train de
pêcher aux stupéfiants. « Rat, voici la calebasse du vieux, puiselui de l’eau. Nous avons attrapé là-bas deux humains (6 ). Ils
attendent seulement l’eau pour boire, puis nous les tuerons. » Le
rat connaissait depuis longtemps le plan secret qu’ils avaient
fait, elle et son mari, pour sauver leur ami. Elle prit la calebasse
et se jeta avec elle dans le puits. Elle dansa avec elle pendant
qu elle puisait de l’eau. L ’ogre fut ébahi par le chant de la danse
du rat. Il lui répondit même. C ’était tellement beau qu’il cria,
appelant sa parentèle: « Venez voir la danse. »
Les ogres partirent un à un. Ils s’appelaient mutuellement, ils
s’émerveillaient de la danse. Père d’Avale-couteaux demeura seul
avec l’épouse et le mari. Il dit: « Vous autres avez laissé la vie
à mon épouse et je vous sauve vous aussi. Je n’appellerai pas la
calebasse; lorsque vous serez rentrés au village, alors seulement
j ’appellerai la calebasse. » L ’épouse et le mari coururent, ils tom
bèrent sur le chemin de peur (14). Une course rapide, ils dé
bouchèrent au village exactement.
Père d ’Avale-couteaux avait beau appeler ceux qui étaient à
l’eau, ils ne venaient pas; ils n’entendaient rien, à cause du chahut
que faisaient ceux qui étant allés à l’eau répondaient au chant
de la danse. Lui-même traversa le chemin, il y arriva, il leur
rappela: « Donnez-moi ma calebasse pour laquelle vous m ’avez
morfondu. » Lorsqu’ils le virent ils s’étonnèrent: « Tu es venu,
où sont les animaux qui se trouvaient là-bas ? » Il dit: « Allez-y,
suivez-les. Vous autres m’agacez, suis-je donc la sentinelle de
votre viande ? » Il prit la calebasse. Le rat s’enfuit. Les ogres
retournèrent pour attraper leurs hommes. Les rejoignant: les
(14)
Expression pour: ils coururent tellement vite qu’ils faisaient l’impression
d'être aplatis contre terre, comme qui tombe.
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ëy’5mâ móngó, is’â L5mdâfakâ, aóyé l’ekûtsw’ëkâé ëy’antsonts’
anbntso. Äotuwana k’äsanga:

’’Losang’êbki.” Elóko lbbkó.

bonto lb b ld . Elók’asanga: ’’Likambo lïfa la bóló. Töokit’ant’
ànéi. W ân’éki, mpós’éy’asi. Boloji w’âéké mâ ekütsw’ëkâim; kend’
ânyî, fc>£ngDng’£n£i âsol’otokô nd’étsim’ëkâé. Wônkaâ ântôkôj’âsi.
Ótoyélé tómde, kelâ tótene likambo.” Boloji w’âékÉ äokol’ekutsu
k’àokEnda. Âtane botómba w’êngong’ënd âsol’otokô. ’’Botómba,
rhâ ekutsw’ëa mpaka, wôtôkôj’âsi. Töokanda mbûnfsénjû îfé
mp££. Bâônda nk’âsi bâm£k kelâ tswâomé.” Botómba âoléaka
nkuko endé l’ome lîmâ kalakala te bâbikye bokandeko’okb.
Âokol’ekutsu k’âosuwa l’Eki nd’étôko. Âobina l’ekô ëtôkôl’énd’âsi.
Elôk’âokw’onteté la nsao ëbînotômba. Âolowambela ô l’éndé.
Bobtsi boolekola k’âolûla nkimo, âolét’ibng>: ’’Loyâkâ ben’
obîna o.”

Bilóko bäoksnda 5m5 l’5m3. Bâyaétâké, bâkamwak’isano. Is’â
Lômdâfakâ âotsîkala nk’endé kika la wâjî l’öme. K ’äsanga:
” Inyó lóóbïkyaka wâj’ôkâm k’am njólobïky’inyó. Mpaét’ekutsu;
lonyângôkit’olâ, mpângâ njet’ekutsu.” W âjî l’öme bâolukumwa,
bâyôkwÉ ndâ mbóka lbfoju. Toângu f b fb : bâolôl’olâ baa.

Is’â Lômdâfakâ âmbëte bâtswâky’âsi, bâfôyé; bâfôke l’etötong’
énko eâ bâtswâky’âsi oótsw’óamb’isano l’b . Bomóngó âofénda
mbóka, àokit’elo, àolaofoja: ’’Lônkaâ ekutsw’en’ékâmî ëk’iny’
ónjémy’eteka.” Ek’b wowÈnE bâokamwa: ’’W ’ôoyâ, nyama iki
mpÊné nkó?” Âsanga: ’’Lolekâ jwâkîmé. Inyó lôntungya, emî
wâte sînjîlî ëa nyama ikînyô?” (4) Âokol’ekutsu. Botômb’âolota.
Bilóko bäoluta te bâôkand’ant’âkb. Bâtane, banto bâosîl’5k£nda
(4) Encore un mot d'introduction.
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hommes étaient déjà partis depuis longtemps. Ils tentèrent de
les poursuivre. Ils ne pouvaient plus les rattraper. C’est ainsi
que épouse et mari furent sauvés.

92. LE CO N TE DE LIK IN D A ET SA MERE
Un jour pu'né et aîné allèrent grimper sur une liane Landolphia ( l ) . Cette liane appartenait à un ogre. L ’aîné grimpa en
haut, le puîné demeura en bas. L ’ogre avait laissé le poisson
Protopterus comme sentinelle. Et le poisson mit tous les animaux
comme sentinelles. Là-dessus, le rat de Gambie vint demander,
disant: « Toi qui es monté sur la liane de notre frère aîné l ’Ogre:
insultes à ta mère! » (2 ). Et le puîné dit: « Toi qui insultes mon
frère aîné Mbamba: insultes à ta m è re!» Et le rat et le frère
puîné se battirent. L ’aîné chanta: « Frère puîné Likîndâ terrassele, il n’est pas fort; frère puîné Likinda, terrasse-le, il n’est pas
fort. » Et le frère puîné le terrassa. Et tous les animaux vinrent et
il les terrassa tout comme le rat. Et le poisson lui-même vint,
disant: « Toi qui es grimpé sur la liane de notre aîné l’Ogre:
insultes à ta mère ! » Et le poisson et le frère de Mbamba se bat
tirent; et le poisson le porta dans la maison de l’ogre et l’ogre le
prit et l’enferma dans une très grosse pierre.
Le frère aîné revint au village et ses parents le questionnèrent:
« O ù est ton frère p u în é?» Lui dit: « J e ne le sais p a s .» La
(1) Liane dont les fruits sont très appréciés; elle monte dans les plus hautf
arbres, sur lesquels il faut donc grimper pour cueillir les fruits succulents.
(2) C’est ainsi que je pense pouvoir traduire cette expression, dont le. sens
littéral est: de, de ta mère (sous-entendu: insultes). Cette formule raccourcie, tout
comme d’autres similaires, d'un usage très fréquent, est une offense très grave
et donne lieu à des batailles terribles, justifiées par le droit dans le chef de
l’insulté.
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kalakala. Bäoy omek’ôakîma. Batââtâ lënkînâ. Ebîkelo ëa wâjî
l’öme.
Et. Bokaä , Mbalâ-Belondô (Boângî).
Cette variante du n° 26 mérite d’être conservée intégralement
à cause de la narration très réussie et surtout de la vivacité du
récit, où les dialogues sont merveilleusement rendus, sans mots
superflus. C’est donc une excellente reproduction d’une narration
prise sur le vif, comme les présentent les bons conteurs.

92. BO KÓLÓ BÔKÎ LIK ÎN D Â LA N Y A N G Ô
B dIo I ditd bokùné l’otómóló bâtswâkî ôunda bosénjâ. Bosénj’

5k5 bókï w’ëlóko. Botómóló äounda nd’âlikô, bokuné âotsîkala
nd’ânsé. Elôko âtsîkâkî ns£mb£ ëa nsé sînjîlî. ( l ) Ko nsembe
âotsîka nyam’iumâ sînjîlî. N k ’ânko botómba aoyâ ôùola, âsanga
te: ’’Ôunda bosénjâ wâ mâl’élôko bya, bya nyangô.” K o bokun’
âsanga: ’’Ôkela mâlé Mbamba bya, bya nyangô.” K o botômba
l’okuné baouna. Botômôlô âolémba te: ’’Bokuné Likîndâ wôsiy’
â f’a bôlô; bokùné Likîndâ wôsiy’â f’a bôlô.” K o bokùné aowosiya.
Ko nyam’iumâ îyake ko âsiyâké ô ng’ôki botômba. Ko ns£mbe
môngô àoyâ, âsanga: ’’Ôunda bosénjâ wâ mâl’élôko bya, byà
nyangô.” Ko ns£mb£ l’okùné ôa Mbamba baouna; ko nsemb’ëa nsé
âowotômba nd’îbmbe y’ëlôko ko elôko âowokola ko aowolifa
ndâ likenjé jâ linénE môngô.
Botômôlô âolôla nd’ôlâ ko nyangô l’isé baowùola te: ’’Bokùné
nkô?” End’âsanga te: ”Mpée.” Nyangô äolela ndälela mpé

(1) Mot d’iniToduction, signe de modernisation. Cf. Diet.
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mère pleura beaucoup, puis elle alla en forêt chercher son enfant.
L ’ogre et le fils conversaient et la mère dit: « Likinda, Likinda »
(3 ). L ’ogre dit: « Qui est-ce, ta mère ou ton père? » Et Likinda
dit: « C ’est ma mère. » Pendant qu’ils parlaient, la mère l’enten
dit et alla chez l’ogre. Celui-ci l’interrogea: « Q u i es-tu ?» Elle
dit: « Moi, je suis la mère de Likinda. » Et l’ogre dit: « Pars, avec
ton enfant. » Mais dis à tes enfants qu’ils ne peuvent venir sur
ma liane. »
(3) On comprend que la mère lance des appels en forêt.

93. LA FILLE A Y A N T PERDU LA PIPE DE SA MERE
Une mère avait une pipe à tabac. Un jour la mère était allée
au champ. Là-dessus pendant son absence, la fille prit cette pipe
et alla la laver dans l ’eau. Pendant qu’elle lavait la pipe elle
alla à l’aval. La mère revint, elle l’interrogea: « Où est ma
pipe? » La fille dit: « Quand je suis allée la laver elle s’est per
due. » La mère dit: « Va la chercher sur le fleuve. » Là-dessus la
fille prit une pirogue et alla à la recherche de cette pipe.
Là où elle allait elle trouva un esprit ( l ) immobile au beau
milieu du fleuve et cette fille dit:
« Esprit qui es ici, esprit qui es ici,
m’as-tu vu la pipe, pipe, pipe,
la pipe à tabac qui est partie? »
Et l’esprit dit: « Voilà, la voilà qui s’en va. » Là-dessus elle
trouva un autre esprit et l’interrogea, disant: « Esprit qui es ici...
(2) et l’esprit dit: « Va, voilà qu’elle s’en va. » Là-dessus elle
trouva encore un esprit et elle l’interrogea et il lui dit tout comme
(1) Je traduis littéralement. Mais le nom du chef Lomata (cf. n° 2, 3, etc.)
ainsi que le terme d’ogre (elôko) qui apparaît plus loin indiquent clairement qu’il
s’agit réellement d’ogres.
(2) Le chant est à compléter comme ci-devant.
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âotswâ ndâ ngonda yâsâkâ bin’ôkâé. Elôko la bina bâsoola mpé
nyang’âsanga: ’’Likîndâ, Likîndâ!” Elôko âsanga: ’’Ô l’endé, la
nyangô l’îsé é ?” K o Likîndâ âsanga: ’’Endé aie nyang’ékâm.”
î^ko bâtéfela, nyangô aolôka ko âotsw’ék’elôko. 3 né âowüola te:
” WÉ nâ?” End’âsanga: ”Emî nyang’éa Likîndâ.” K o elôko âsa
nga: ’’Kendâ wê l’5na. L dId sangélâ bâna te bâfôyé ndâ bosénjâ
bôkârfa.”
Jos.

E fo ka,

Banbk (Bongîli).

Ce conte est un des très rares exemples d’un ogre animé de
sentiments humains. Un peu étrange est la scène du garçon en
conversation avec l’ogre, alors qu’auparavant il est signalé qu’il
avait été enfermé dans une grosse pierre.

93. È K l BÓ N A O TSW ÉYA k A M BO NG O ÈA N Y A N G Ô
Nyangô âkî la mbong’ëy’ikâyâ. B dIo I oitd nyangô âtswâkî ndâ
lisâla. N k ’änko nd’âfxka mpé bina âkolâkî mbongo énko ko
âtswâkî ôisola nd’âsi. Ânk’ësol’éndé mbongo ëotsîa. Nyangô mpé
âolûndola, âowüola te: ’’Mbong’ëkâm ele nkô?” Bina âsanga:
’’Èki’m'ôtswâk oisola mpé ëotswâ.” Nyangô mp’âsanga: ’’Kîmânâ
l’eki ndâ ntando.” N k ’änko bina âokola wâto ko âokîmana la
mbong’ski.
Ànk’étsw’éndé mpé elîmâ atukûkâji ô nd’âumâ ntando ko
bin’önk’äsanga:
” Elim’triél’anè, eltm’tri él’ont
ôyjnjtnela mbongo mbongo mbongo
mbong’éÿikâyâ éyolî.” ( l )
Elîmâ mpé âsanga: ” Balâ tk’énko ëtswâ.” N k ’änko âotân’elîm’
Émi mpé âowüola, âsanga: ’’Elîm’én’él’ané...” (2)
(1) Terme des dialectes Boloki, Ekonda, Batswa. Ce qui indique l’origine du
conte dans la région de Flandria-Bokatola.
(2 ) Complétez comme ci-dessus.
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les autres avant. Puis elle alla trouver encore d’autres esprits en
chemin et ils allèrent lui dire de même. Là-dessus, elle arriva
chez Gros Lomata (3).
Quand Gros Lomata l’eut vue il se réjouit beaucoup, disant:
« J ’ai une épouse. » « J ’ai un mari ». Là-dessus Gros Lomata
prépara de la nourriture pour son épouse, mais seulement des
aliments boucanés. Là-dessus, il appela tous les esprits que l’épou
se avait laissés derrière elle en venant, afin qu’ils aillent à la
chasse, pour tuer de la viande fraîche, afin que l’épouse la puisse
manger, car elle n’avait mangé que de la viande boucanée.
Là-dessus, ces esprits vinrent et allèrent à la chasse très loin.
Quand ces esprits allaient à la chasse, ils arrachaient leurs cœurs
et les laissaient à cette épouse de Gros Lomata. Lorsqu’elle fut
demeurée avec ces cœurs, elle vit que tous les esprits étaient
allés à la chasse, aucun esprit n’était resté dans l’agglomération.
Là-dessus, elle embarqua tous les objets de Gros Lomata dans la
pirogue et elle s’enfuit avec chez elle.
Là-bas où Gros-Lomata était allé à la chasse lui et ses gens,
ils revinrent et trouvèrent la maison vide. Là-dessus ils cherchè
rent les cœurs qu’ils avaient laissés avec l’épouse de Gros
Lomata, rien! l’épouse avait emporté même les cœurs. Là-dessus
tous les ogres furent exterminés comme des poissons Clarias
aux eaux basses (4 ).
Là-dessus la fille acosta au port où elle avait perdu la pipe et
elle atterrit. Le lendemain elle appela les vieux à une assemblée,
et les vieux se réunirent et la fille dit: « Lorsque je lavais la pipe
de maman, elle se perdit et maman me l’exigea et je suis partie
à la recherche de sa pipe, or la voici; et rompez les liens de
parenté entre nous avec une nervure de bananier» (5 ). Làdessus les juges rompirent leurs liens de parenté. Et la fille partit
de son côté avec tous les objets qu’elle avait pris chez Gros Loma
ta. Elle construisit un grand magasin, rien ne manquait dans ce
magasin. Là-dessus on l’appelait Jeune-Fille Riche (6 ).
(3) Le nom du chef des ogres comme dans plusieurs contes, cf. note 1.
(4) Ces poissons qui se tiennent beaucoup dans les vases des petites rivières
et des marais meurent en grande quantité à la saison des eaux basses, quand, les
eaux se retirant, ils sont pris en grande abondance. D ’où l’expression.
(5) Rite solennel de rupture de contrat, de conclusion définitive d’une affaire,
de séparation entre parents, etc. Cf. Diet.
(6) Les termes sont introduits: ndümbà du kikongo, elisi du français riche.
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Mpé elîmâ âsanga: "Kxndâ, balâ ek’énk’ëtswâ.” N k ’ânko mpé
âotâna elîm’énb ko âowüola ko äolosangela ô ng’óki baningâ
bäki josô. Mpé âotsw’ôtânaka bim5 ndâ mbôka ko bâotsw’ôosangelaka ô ng’óki. N k ’ânko mpé aokit’ëka Lomata bnén£.
Èkî Lomata bnéne owÊn£ âosalangana móngó, âsanga: ’’Njôâta
wâlî o.” ’’N jôât’ôme.” N k’ânko mpé Lomata bnéne àolâmbela
wâlî tôma ô tswâ njiita. N k ’ânko âoléta bilîmâ bîumâ bikî wâlî
otswâk otsîka, kelâ bâtsw’okila bâome nyama y’âoju, kelâ wâlî
âk, ntsîn’ëa âr>lâ ndé yà njiita.
N k ’ânko mpé bilîmâ binko bâoyâ mpé bâotsw okila bosikâ
móngó nâ. Ânk’êkendâ bilîmâ binko bâkumake belóko bëkb byâ
ngenga, bâtsikelake wâj’ônk’ôa Lomata bnéne. Ëkî’nd’ôkôtsîki la
belôko bënko, âokna mpé te bilîmâ bîumâ bäoksnda nk’okila ô
nk’ém’ëlîm’étsîki nd’ôlôlô. Nk'ânko mpé âokondeja tôma tourna
tswâ Lomata bnéne ndâ wâto mpé äolota bolâ la bld .
Mpêné ékî Lomata bnén£ otswâk’ôkila endé l’ant’âkâé, bâolundola mpé bâtane nk’ibmbe ô nk onto. N k ’ânko bâse belôko
bëkî’y’ôtsîkâkélâkâ wâj’ôa Lomata bnéne, jli, wâlî âotômba ô
l’êlôko. N k ’ânko bilóko bîumâ esîlelo ô ng’ôkî ng>b nd’Swâ.
N k ’ânko mpé b5na âoséma nd’ïóngo ëkî’nd’ôtswéyâkâ mbongo
mpé âosafwa. Boo la nkésâ âoléta baampaka nd’ôloi, mpé baampaka bâotâkana ko bôn’âsanga: ’’Ëkî’m’ôsolâkâ mbong’ëa ngôya
éôtswâka, ko ngôya âônkembaka ko njôkîmanaka la mbong’ëkâé
k’Ek’éné; mpé lótoténélé boôto nd’ôfofô.” N k ’ânko bilombé bâténélâkî boôto. Mpé bina âkmdâkî ëka’ndé la tôma tônko tôumâ
tôkî’nd’ôkolâkâ ëka Lomata bnén£. Âtôngâkî bangâsa b’5nén£,
nkô yÔmba im5 ikutswâkî nd’ângâs’ânko. N k ’ânko mpé bâwëîâkî
lîna Ndumb’é’Elîsi.
Jean Médard
Un thème semblable est traité par Contes mongo n° 5.
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94. LE CO NTE DES D EU X FRERES D A N S LE CREUX
Taciturne et Energique ( l ) étaient deux frères. Eux deux
allaient aux byéyâ (2) en forêt et ils furent surpris par la pluie.
L ’aîné dit au puîné « Viens, rentrons chez nous par le chemin
par lequel nous sommes venus, nous avons assez de byéyâ. » Le
puîné répondit: « Nous rentrons par où nous sommes venus;
n’irions-nous pas plutôt par le chemin de maman passant par le
ch am p?» Ils allèrent tout droit; ils trouvèrent un grand creux
d’arbre; à l’intérieur de ce creux un feu brûlait, les propriétaires
du creux n’étaient pas encore rentrés de leurs recherches.
Ils n’étaient assis qu’un peu que les propriétaires du creux
arrivèrent. Energique chanta:
Moi Bolowa (fils) d’h fe (3 ), traces d’éléphant.
Bolowa d’où viens-tu? traces d’éléphant.
Je fuis la guerre, pour être surpris par la pluie au milieu de
la forêt.
Tu me demandes où nous devons aller.
Je suis entré dans le creux de la caverne.
Ensuite un des propriétaires de la forêt arriva et questionna:
« Qui est celui qui est ici dans notre creux ? » Energique dit:
« Moi, Bolowa d’k fe, traces d’éléphants. » Le propriétaire du
creux revint avec un couteau et un gros arbre; il entra et ques
tionna: « Qui est celui qui est ici dans mon creux ? » Energique
répondit: « Moi Bolowa d’Iefs, traces d’éléphant. »
Le propriétaire du creux se mit en fureur et tua le puîné;
l’aîné brisa le creux (4) et prit la fuite, il arriva chez sa parenté.
La parenté questionna Taciturne disant: « Où donc est ton
p u în é?» Taciturne dit: «L orsque nous sommes allés aux byeyâ,
la pluie nous a surpris; nous avons trouvé un creux, nous sommes
entrés. Le propriétaire du creux nous a trouvés moi et lui, il l’a
( 1) Deux noms symboliques, traduits ici littéralement.
(2) C'est le nom des jeunes pousses blanches du Sarcophrynium; c’est un
légume apprécié.
(3) Le mot « f i l s » est souvent omis dans la déclination de l’identité: on se
contente de dire: X de Y. Des surnoms de glorification sont fréquemment ajoutés,
comme ici: traces d’éléphant, pour signifier qu'il ne se cache pas, tout comme les
traces laissées par les pieds d'éléphants sont visibles pour tous.
(4) En trouant la paroi.
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94. BO KÓLÓ BÖKI BO KÜ N É L ’OTÓM ÓLÓ N D Ä LO KOLE
Lisimî la Nkâso bâkî botómóló l’okuné. îy’âfé bâtswâkî byëyâ
ndâ ngonda ko bâojwêla mbula. Botómóló äosangela bokuné te:
’’Yâkâ tsûte bolâ la mbôka ëk’is’ôyâkâ, byëyâ béokoka.” Bokuné
âokaola te: ’’Tsûta Ôk’is’oyâkâ; Ia tófóleké ôlékâ ngóya oa lisâla
é ?” Bâ^kenda kwóokwóo, bâotâna lokole jw’Snéne; nd’âtényi bâ
lokole lönko tsâ t>f£ta; bamóngó lokole batâyé lîmâ baasî.
Bâkise ng’îsîsî, bamóngó lokole bâoyâ. Nkâso âolémba nsao te:
’’Em'Ôlowa w’iejè, baina bâ ndambâ.
Bolowa ivima nkô? baina bâ ndambâ.
N jôlot’étumba; nd’ônkêké w’êsanga, 5jwêla mbula.
Ónduola tôtswe nkô?
N p h isw a ndâ lokole jw’êkukû.”
N d ’âfeka bomông’ôkonda 3m3 àoyâ mpé âoluola: ” Oné ôl’ânÉ
ndâ lokole lökïsó nâ o ? ” Nkâso te: ’’Em’ôlowa w'îefé, baina ba
ndambâ.” Bomóngó lokole âoyâ lënkînâ la ifakâ la botâmbâ
w’ânéne; âobtswa ko âoluola te: ” Oné Ôl’âné ndâ lokole lokâm
nâ?” Nkâso âolamba te: ’’Em’Ôlowa w’fcfé, baina bâ ndambâ.”
Bomóngó lokole âolémwa ko âooma bokuné; botómóló aobóla
lokole ko âolota, âokita ële ibngD ikâé. IbngD bâoluola Lisimî,
bâsanga: ”N a bokuné aie nkô?” Lisimî âsanga: ”£ k ’is’ôtswâkâ
byëyâ, mbula ëobjwêla; tÔotâna ô lokole, dbbtswâ. Bomóngó

356

CONTES D ’OGRES MONGO

tué et moi j’ai fui. » La parenté dit: « Ainsi donc cet enfant est
allé se tuer soi-même. »
Le conte veut inculquer les avantages du silence et les dangers
de la faconde.

ROUE ET M ADRE
Roué et Madré conclurent un pacte d’amitié ( l ) . Roué envoya
ses trois enfants, l’aîné et les filles, aller visiter Madré. Les en
fants partirent; arrivés à l’extrémité du village, ils virent le puîné
qui les suivait. Une des filles dit: « Toi, ce machin dégoûtant
avec tes pustules, retourne (2 ); nous autres n’allons pas avec
toi. » Là-dessus, elle le frappa d’une houssine, et le puîné s’enfuit
et se cacha.
Les aînés partirent et le cadet sortit de la cachette, et les suivit.
Ils arrivèrent à l’étape; ce garçon se cacha dans la voirie. L ’épouse
du chef (3) qui était allée jeter des balayures le vit, disant:
« Moi je t’aime. » Elle alla dire à son mari: « Moi j’aime cet
enfant. » Le mari approuva et l’épouse cuisina une quantité d’ali
ments et les lui apporta; mais la sœur qui l’avait battu n’en man
gea point (4 ).
Le lendemain matin, ils se mirent en route; ils dormirent en
core trois fois en chemin de la manière habituelle. Ils arrivèrent
au village de Madré. Le jeune se cacha derrière la maison et la
fille de Madré le questionna: « D ’où viens-tu?» Il dit: «N o u s
sommes les enfants de Roué; nous sommes venus en voyage chez
papa Madré. » La fille dit: « Moi je suis sa fille. Là-bas où se
(1) C’est la traduction des deux noms propres qui sont manifestement symboli
ques, quoique dans le texte il n’apparaisse nullement pourquoi ces noms leur sont
appliqués
(2) Plus loin il devient clair d’où provient le dégoût des aînés.
( } ) Signe de modernisation, car il n'y avait pas de chef bonkonji.
(4) C'est-à-dire le garçon lui refusa la nourriture en punition de sa cruauté.
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lokole aôtotâne emî l’endé, äolooma endé k’emi njôlota.” IbngD
bâsanga: ” Seki binbné âtswâkî öyaoma nk’omóngó!”
E. Boka Â, Mbalâ-Belondô (Boângi).
Ce conte est rangé dans ce recueil quoique nulle part il ne soit
parlé d’ogres. Mais tout le contexte indique que les propriétaires
du creux désignés ici sous le nom de « propriétaires de la forêt »,
sont bien des ogres. Ce qui est confirmé par la comparaison avec
d ’autres contes, p. ex, 2, 3.

95. £ K £ N G £ Â N Â LA £ K É N G A Ó N G O
£kéngéânâ la £ kéngaóngo baokita likandeko. £kéngéânâ
aotóma bân’âkâé bâsâto, ôa ns5mi la b’âmato, baene £ kéngaóngo.
Bâna ba^kenda; bâkite ndâ ntunju bâoléna bokuné aâkime.
Om’öw’ömoto âsanga: ” WË yëmak’îné ya linyamô la mpôte utâ;
isó tôfiknidé la wê.” N k ’änko äolokunda benjali ko bokuné
äolota, äolisama.
v

Batómóló bàrtkenda ko bokuné äoliswa, äolakima. Bäokita ndâ
lilâko; bin51u önko äolisama nd’ékûndé. W âlî ow’onkonji
otswâki öbóka bailo âobwéna, âsanga: ” Eml njôkolanga wê.”
Âotsw osangela bôme te: ” Emi njôlanga binbné.” Bôme âolimeja
mpé wâli äokatsa bofula wâ tôma ko âoloyêla; b b nkâna ënjokundâki ntâlâ.”
La nkésâ bâolémala; baétama bâm5 balâko bâsâto ô ng’éléng’
éyaaka. Bàofola nd’ésé él’ £ kéngaóngo. B5n3lu äolisama nd’âkusa
mpé bina öw’ £ kéngaóngo äowüola te: ” Oime nkô?” Âsanga:
” Isô bâna bâ £ kéngéânâ; tooyâ bkmdo ëka fa f’ £ kéngaóngo.”
Bómoto âsanga: ” Emi wâte bin’okâé. Mpêné ële fa f’ £ kéngaóngo
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trouve Papa Madré personne ne peut venir; mais moi je t’aime,
tu y arriveras toi et tes compagnons, mais je ne le crois pas
encore. »
Puis elle alla chez son père, disant: « Les enfants de papa
Roué sont arrivés en visite chez toi. » Le père dit: « Prépare-leur
à manger puis envoie-leur. » La fille donc cuisina les mets et les
leur porta. Ce garçon prit la nourriture et la porta à ses aînés.
Il leur dit: « Voici, là-bas chez papa Madré personne ne peut
parvenir, seulement moi j ’y puis arriver; pourquoi ne me donnezvous les objets apportés en visite afin que je les lui apporte? »
Les aînés dirent: « Toi crétin, comment te donnerions-nous les
effets ? quelle chose de valeur connais-tu ? »
Le lendemain ce puîné pianique (5) alla en compagnie de la
fille aînée de Madré. Ils arrivèrent, elle dit: « Regarde, voilà
papa. » Il le vit n’ayant aucune forme humaine; il était seulement
comme une tête d’éléphant pourrie! Ce garçon l’appela: « P a p a
Madré! » Il répondit; ils s’accueillirent et il l’interrogea au sujet
de leur père. Le patriarche dit: « Ici chez moi personne ne peut
venir; toi, tu es arrivé seulement parce que ma fille t’aime; et
puisqu’on dit que tu es venu en compagnie de tes aînés, il est
bon que vous veniez demain, afin qu’on vous demande les nou
velles » (6 ).
Le lendemain matin, on battit le tam-tam et tout le monde
s’assembla, disant: « Nous tous nous n’avons pas encore vu
Madré et nous allons le voir aujourd’hui seulement à cause de
ces gens. » On leur donna les nouvelles (6 ). Dès que l’aîné voulut
répondre, sa bouche était comme si elle était liée avec des fibres
de bananier; un autre, de même. Le pianique se leva, il répondit
aux nouvelles et il remit à Madré les cadeaux que son père leur
avait confiés. Tous les gens approuvèrent et Madré prit congé
d’eux avec beaucoup de valeurs (7 ). Ils allèrent se coucher dans
l’agglomération, car Madré résidait caché (8) derrière la maison.
(5) Explication: le garçon était atteint de pian. Les épisodes semblables relatés
dans les n°* 39, 48 et 81 ne donnent aucun motif.
(6) Au début de toute visite on se demande mutuellement les nouvelles, ce
qui inclut l’explication du but de la visite. La partie interrogée, donc les visiteurs,
« donnent » les nouvelles.
(7) Aussi bien l'arrivée que le départ s’accompagnent obligatoirement d’une
remise de valeurs: dons en nature ou métaux.
(8) Il ne vivait donc pas dans une maison comme les autres habitants; c’est
pourquoi il ne pouvait loger les visiteurs.
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banto bâfôkité; b l ’émî njôkolanga
bäm3 b b mpîméjé felé.”

w e,

wifokita

we

la banîngâ

Mpé âotsw’él’isé, âsanga: ’’Bâna bâ fafâ £ kéngéânâ bâoyâ
bk£nd:> ëka wé.” Isé âsanga: ’’Wâlâmbélé tôma kelâ wâsôkôjé.”
Bina mpé âokatsa tôma, âolayêla. B5n5jw’onko äokola tôma mpé
äotömbel’atömölö. Äolasangela te: ’’Loalâ, mpÊÉ ële fafâ £kéngaóngo bant’afoôkité, ökusa l’ökit’ckó nk’emî; lôfônkaâ tôma
tswä bkEncb nk’emî kelâ injotómbélé laé?” Bâtômôlô bâsanga:
”WÊ bosusu, tôkokaâ tôma ngâmô? jôi lindéâ

we

j okwâ l’ambé-

nga nâ?”
Boo kyaâ, bokünonko ôa mânga äoksnda endé la bón oa mpaka
ôw’ £ kéngaôngo. Bäokita, âsanga: ’’Balâkâ fafâ end onko.”
Ôtâné, âfa la wemo w’ônto; kika ô ng’éfonju ëybtsâ wâ npku!
B5n31u onko âolowëta te: ’’Fafâ £ kéngaôngo ô !” Äolamba;
bâoyasombola ko äoluola isé ëkb. Bokulaka âsanga: ’’Êndoko
ëlca’mî banto bâfoôkité; wé ôokita ô ntsîn’ëa b5n’ôkâm âokolanga;
ko ësang’b te w’5k£ndé wé 1’atómóló, bobtsi lôye lôbî bâjwüôlé
nsango.”
Kyâkâ nkésâ, bâokunda lokolé mpé bont’âotâkana; bâsanga:
’’Is’âuma totâféna £ kéngaôngo mpé tôobwéna mbil’éné ô ntsîn’ëa
bant’ané.” Bâolakaa mpé nsango. Ô a nsimî âkaole, bomwa ô ngâ
bâololemb’ekutsu; 5m3 nk’eléng’éki. Ôa mânga mpé aémalé,
aôkaôlé nsango ko aôlekéjé £ kéngaôngo nganji ikî isé wakîtsâkâ.
Bant’âumâ baolimeja mpé £ kéngaôngo âolasésa l’aumbâ büké
môngô. Bàolut’ôétama nd’ôlôlô, ntsîn’ëa £ kéngaôngo âkôkisi ndé
nd’âkusa njîsâmâ. Bilôko bâolôka n k E k ; bâsanga: ’’Tôome bân51u
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Les ogres se fâchèrent, disant: « Tuons ces jeunes gens cette
nuit » (9) • Là-dessus la fille de Madré vint dire à ce garçon
pianique: « Ils vous tueront cette nuit, sachez-le. » Le gaillard
creusa un tunnel dans cette maison où ils se trouvaient et alla le
faire déboucher près de leur village.
Il dit: « Toi, cette sœur qui m’a battu quand nous venions,
demeure ici afin que les ogres te tuent, nous autres partons. »
Sa sœur et ses aînés le prièrent et il les prit en pitié et ils partirent.
Le tambour des ogres se trouvait dans la maison où ils avaient
résidé et il le prit. Ils entrèrent dans le tunnel et ils égalisèrent
la terre (10). Les ogres vinrent la nuit; ils les cernèrent. Mais
eux battaient le tambour. D ’aucuns dirent: « Ils battent le tam
bour, vous mourrez! » (11). Ils continuèrent de battre le tambour
boum boum partout où ils arrivaient, jusqu’à l’entrée de leur
village et ils arrivèrent chez eux.
Ce garçon raconta à son père tout ce qui était arrivé pendant
leur voyage. Le père dit: « Je pensais que tu étais mort, or tu
étais parti avec tes aînés. Eux ont été heureux parce que tu les
as sauvés. Maintenant, toi le dernier-né, tu deviens aîné et eux
qui étaient aînés viendront après toi. »

(9) Ici seulement il apparaît qu’il s’agit d'ogres.
(10) Le verbe employé inclut l’idée de faire disparaître les traces du creuse
ment.
(11) Il semble qu’il faut comprendre que ce sont des ogres qui parlent, et
voient dans le battement du tambour (cf. D id. s.v. ilongó) le signe d'une menace
contre eux.
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bänko l ’otsó.” N k ’ânko bina öa Ekéngaóngo aoy’ósangela inkuné
inko yä mânga te: ’’Bifolalooma l’ots’Sné jwofwaka.” Jwend’ianga
âotsima ntôkâ nd’îbmbe inko il’ii mpé âotsw’ôtuwanya ntutâmâ
l’es’ékb.
Âosanga: ” WÈ nkân’en’énkundâki ekek’ékf s’ôyâkâ otsikalaka
kelâ bilóko bâkoomé, isô tôokgnda.” Nkâna l’otómóló bâobindela
mp’âolaôkel’isd ko baDktnda. Ilongô yâ bilóko ikî nd’îbm bs
ik’iy’ókókisi ko äokola. Bäabtswa ndâ ntôkâ ko bâDlÉmesanya
bam5tsi. Bilóko bâoyâ ô l’otsô; bâolaenga. 15 ko baôkunde ilongô
kii. Bâmô bâsanga: ’’Bâokunda ilongô lôow â!” Bâotsindimwa
ôkundâkâ ilongô kii kii wili bôumâ bôk’iy’ôkité elâkâ ô jôelo
j’ësé ëkb mpé bäokita nd olâ.
B5n’ônko äosangela isé baôi bâumâ bândîélâki ndâ bkendo
lôkb. Isé âsanga: ’’Ntângâki te w’ôôwâ seki ndé 55kendaka wi
l’atómóló. 15 bâôâtaka bobtsi wâte ëki wë wabikyâkâ. Aé yoôko
w£ ôw’akuka ôoleka ns5mi ko b bäki ns5mi bàoleka nd’âfeka
bàkê.”
B o w à n é Ulrik, Losakô (Inj515).

Ce conte traite le même thème que les n08 39, 48 et 81: le jeune
frère, renvoyé et battu par les aînés, les sauve par la suite. Le
creusement d ’un tunnel pour échapper se retrouve dans les nos
27, 48 et 55; et le battement du tambour dans 55 et 71.
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IN D E X
N°
1. Ëkî bin51u otswâk’êbwo

La Fille qui était allée cueillir

2. Ëkî Likîndâ I
3. Èkî Likîndâ II
4. Bokóló wâ Botanda

des champignons
Likinda I
Likinda II
Le Conte de Botanda

5. Ioma

Ioma

6. Ëkî bómoto l’Isangaóló
7. B5n51u la Bilóko

La femme et Isangaolo
Le Jeune homme et les Ogres

8. Boengi l’Elôko

Le Chasseur et l’Ogre

9. Bokóló bokî Bombóli la
Bâmato bâsâto

Le Conte de Bomboli et les trois
Femmes

10. Bokóló w’îsâko l’Elôko
11. Bokóló bokî bôme la wâlî

Le Conte d’Isako et l’Ogre
Le Conte des Conjoints et l’En-

la bjn’ôfâ la nkolo
12. EmibngD
13. Ëkî Botumbi l’Elôko

fant sans jambes
Mutilé
Botumbi et l’Ogre
Le Conte de Bonyanga et
l’Ogre
Le Conte des Garçons et des

14. Bokóló bokî Bonyanga
l’Elôko
15. Bokóló bokî bâna b’âmato
16. Ëkî Bant’âfé l’Elôko

Filles
Deux Hommes et l’Ogre

17. Ëkî Bómoto l’Elóko

La Femme et l’Ogre

18. Ëkî Elóko ëy’ömoto

L ’Ogresse

19. Bokóló bokî Bân’âfé la

Le Conte de Deux Enfants et
leur Mère

la b’âende

Nyangô
20. Ëkî Itsila

Itsila

21. Ëkî Itswânsenge

Itswânsenge

22. Ikosa l’Elôko

Ikosa et l’Ogre

23. Ëkî Elôko la wâlî l’orne
24. Ëkî Elôko nd’étsîma

L ’Ogre, l’Epouse et le Mari
L ’Ogre dans l’étang
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25. Èkî Elóko l'anto

L ’Ogre et les Hommes

26. W âlî ow’osengi oa byâto

L ’épouse du Sculpteur de piro
gues
L ’épouse et le Mari
Le Conte de l’Homme qui habi

27. W âlî la bóme
28. Bokóló bokî bont’osâlâkî
nd’ésanga
29. W âlî la bôme la bina

tait en forêt
L ’Epouse et le Mari et l’Enfant

30. Bokóló bokî Isé la bina

Le Père et le Fils

31. Èkî Sangasâlâ l’Elôko

Sangasala et l’Ogre

32. Itungyâ ikî Elôko l’onto

L ’Agacement de l’Ogre et de
l’Homme

33. Bokóló bokî Bâmat’âfe ndâ
nsé

Le Conte de deux Femmes à la
Pêche

34. Èkî Bâmato l’Elôko

Les Femmes et l’Ogre

35. Èkî Mbwâ ëa Lôngo

Le Limier

36. Èkî Imanya l’Elôko
37. Bokungu la LoôkÊmôkô

Imanya et l’Ogre

38. Mpetête l’Elôko

Mpetete et l’Ogre

39. Èkî Bangwsnde la

Bangwende et ses Sœurs

Bokungu et Bras-Unique

Baankâna
40. Ëkî Isonyongo la wâlî

Isonyongo et son Epouse

41. Bómoto ndâ Lisâla

La Femme dans le Champ

42. Bokóló bokî Bâmato

Le Conte des Femmes étant al

otswâkâ byeyâ

lées chercher des Légumes

44. Bokóló bókï Mputû

Bolumbu
Le Conte de Mputu

45. Ëkî bânôju b’âmato botôâ

Les six Jeunes Filles

46. Bokóló bokî Imana

Le Conte d’Imana

47. Ëkî Bômot’5m5 Bolûmbû

La Femme Bolumbu

48. Èkî bânoju b’âmato la

Les Filles et leur Frère

43. Ëkî Bolûmbû

nkâna
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49. Bokóló bokî Botómóló

Le Conte des deux Frères et des

l’Okûné la bilôko
50. Bokóló bokî Botulî la Wâlî

Ogres
Le Conte du Forgeron et de son

l’Elôko
51. Èkî Téfélâtéfélâ l’Ikumba
52. Bokóló bokî Bosâw’Êtûwé

Epouse et de l’Ogre
Loquace et Courbe
Le Conte de Bosaw'Etuwe et de
Yende Ifombo

la Yende îfombo
53. Èkî Bômoto oféndéjâkâ

La Femme à l’Amour exagéré

lolango
54. Bokonji oa Balûmbe

Le Chef des Pygmoïdes et

l’Elôko
55. Èkî Bômoto ow’alulelo la
bôme la bilôko
56. Èkî Nkôngâ îfé
57. Èkî Bont’ôa mpao l Elôko
58. Èkî Bômot’5m5 la
Baankâna

lO gre
La Femme capricieuse et son
Mari et les Ogres
Les deux Lonkonga
Le Chasseur et l’Ogre
Une Femme et ses Frères
Les Coépouses à la Pêche

59. Èkî Bakalé ndâ nsé
60. Bokóló bokî Elôko
l'Ilâmbâ

Le Conte de l’Ogre avec la Cor
beille

61. Bokóló bokî Ekila l’ome
62. Èkî Ilókó

Le Conte d’Ekila et son Mari
Iloko

63. Èkî Elôko la B5noa blésD
64. Èkî Yendeifambe
65. Bokóló bokî Ifde

L ’Ogre et le Fils bavard
Yendeifambe

66. Èkî Nyang’éa Njamba

La Mère de Njamba et l’Ogre

Le Conte d ’Ifek

l’Elôko
67. Èkî Inteé la Lokio

Intee et Lokio

68. Èkî Bômoto osîlîngânyâkâ

La Femme qui a exterminé les

Bilôko
69. Èkî Elôko olékâ bunyu
w’ômoto

Ogres
L ’Ogre mangeant la chair de
la Femme
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70. Èkî Elóko sbnolâkâ

L ’Ogresse ravissant l’Enfant

bómoto Bina
71. Èkî Bolóló w’âmato bâfâ

d’une Femme
Le Village de Femmes sans
Hommes

l’aende
72. Èkî Bilóko oomâkâ wibi oa
nsâû

Les Ogres tuent le Voleur de
safous

73. Bokóló bokî Mpasa la
Lokuli

Le Conte de Mpasa et Lokuli

74. Èkî Botombô l’Isé Longûlu
75. Bómoto l’âna ndâ nsé

Botombo et son Père Longulu
Une Femme et ses Filles à la
Pêche

76. Èkî Ekokîménga la Wâjî

Ekokimenga et son Epouse
Frère et Sœur

77. Èkî Nkâna l’ontamba
78. Elôko la Iotam bî
79. Bâna la Nsóló yâ Nyangô
80. Bokóló bokî Bakuné
moambi la Botómóló
81. Bokóló bokî Mpcte la
Nkâna
82. Èkî B in’ôbîkyâk’îsé
83. Bokóló bokî Bôme la

L ’Ogre et la Mandoline
Les Enfants et les Aubergines
de leur Mère
Le Conte des huit Frères et de
leur Aîné
Le Conte de Mp£t£ et de sa
Sœur
Le Fils sauvant son Père
Un Mari et ses deux Epouses

baâj’âfé
84. Èkî Botsâ osîlîngânyâk’ânto

La Tête exterminant les Gens

85. Èkî Baankâna bâfé
86. Bokóló bokî Jwende

Frère et Sœur
Le Conte d'un Homme et ses

l’aâj’âfé

deux Epouses

87. Bokóló bÓkï Yende

Le Conte de Yende

88. Elóko ëa Nkolé nd’âfaiû

L ’Ogre avec les Tam-tams aux
Ailes

89. Bokóló bokî Bimbânda bîfé

Le Conte des deux Râblés
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90. Bokóló bôkî Bombanda wä

Le Conte de Bombanda des

Ntulela la Bombanda wâ
Lingai
91. Bossngi öa byâto la wâjî

Ntulela et Bombanda des

92. Bokóló bôkî Likîndâ la
Nyangô

Lingoi
Le Sculpteur de Pirogues et son
Epouse
Le Conte de Likinda et sa Mère
La Fille ayant perdu la Pipe de

93. Èkî Bina otswéyâkâ
Mbongo ëa Nyangô
94. Bokóló bôkî Bokuné
l’otómóló ndâ Lokolé

sa mère
Les Deux Frères dans le Creux

95. £kéngéânâ la £ kéngaóngo

Roué et Madré
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