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SA M EN V A T TIN G

Evenals alle volkeren hebben de Mong) een schat van fabels.
Deze term wordt hier speciaal toegepast op de verhalen waarin
de hoofdrol door dieren gespeeld wordt. D e MongD hebben echter
daarvoor geen afzonderlijk woord: alle stukken van de gesproken
woordkunst zijn voor hen bokóló (mv. bekóló), hoewel ze
natuurlijk goed het onderscheid kennen tussen de verschillende
soorten.
Reeds vroeger heeft de Akademie een bundel sprookjes uit
gegeven («C ontes M ongo», 1965), terwijl de Annalen van
Tervuren (n° 46) « Rechtspraakfabels » publiceerden in 1954.
In de dierenfabels kan men duidelijk drie reeksen onderschei
den en deze indeling wordt gevolgd in de voorliggende verzame
ling. Voor het grootste deel behandelen de fabels allerhande
diersoorten; de verdere onderverdeling geschiedt volgens de zoo
logische orde. Sommige dieren treden veelvuldig op, zoals de
luipaard en de olifant; andere komen slechts zelden voor.
Buiten deze algemene fabels tekenen zich reeds op het eerste
gezicht twee speciale groepen af: de cyclus waarvan de schildpad
de held is en die van de dwerg-antiloop. Ze zien eruit als twee
dieren-epossen. In beide treden 'kleine dieren op, die door hun
sluwheid de grote en machtige verschalken, in de aard van de
Westeuropese Reinaert de Vos, waarmee ze heel wat gelijkenis
vertonen.
Dergelijke cycli zijn reeds van verscheidene Kongolese volke
ren bekend geworden. Het eigenaardige van de MongD is dat zij
niet één, doch twee parallel lopende cycli bezitten. Zou dit niet
kunnen duiden op twee kultuur-stromingen die hier zouden
samengestoten zijn? Opmerkenswaard is in elk geval dat de
cyclus van de schildpad het sterkst gestoffeerd is en ook het
meest genoten wordt. Het zou m.i. de moeite lonen een onder
zoek in te stellen naar de verhouding bij de verschillende Mong)
stammen. Aldus zou kunnen blijken of de toestand overal gelijk
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is en of niet hier of daar de dwergantiloop méér op de voorgrond
treedt.
Om de scheiding goed te laten uitkomen is de verzameling
fabels in drie delen gesplitst.
De fabels zijn voor het merendeel opgeschreven door inlan
ders. Nadien zijn ze verbeterd, meestal door mezelf, met de hulp
van de opstellers, wier naam en afkomst telkens vermeld staan.
Enkele stukken zijn overgenomen uit publikaties.
De meeste fabels zijn geschreven in de algemene omgangstaal.
Enkele nochtans gebruiken een plaatselijk dialekt, hetgeen tel
kens aangeduid is.
De gevolgde schrijfwijze is die welke sedert tientallen jaren
in het bisdom Mbandaka in voege is, in overeenstemming met de
direktieven van het Internationaal Afrikaans Instituut van Lon
den.
De vertaling volgt de inlandse tekst op de voet. Ze is zo trouw
mogelijk gehouden, niettegenstaande aldus meer dan eens gezon
digd wordt tegen de syntaxis en de stijl van het Frans. Dit is
gedaan om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van de
mongD struktuur. Het gaat hier immers niet om een stukje Franse
literatuur, zoals sommige bundels Afrikaanse fabels en sprookjes
hebben willen doen, zeer zeker tot verrijking van de Franse
letterkunde, maar met afbreuk van de inlandse kultuurwaarden,
die erin niet tot hun recht komen.
Inlandse tekst en vertaling zijn zó naast elkaar geplaatst dat de
alinea’s overeen ‘komen. Dit kan de linguisten helpen, die er de
taalverschijnselen willen in opsporen.
Het valt op dat de inlandse tekst overal merkelijk korter is
dan het Frans. Dit komt omdat het brrongD veel beknopter is
in de uitdrukking en tevens kortere lettergrepen heeft.
Hier en daar zijn nota’s toegevoegd die voor de Europeaan
de lectuur en het begrip kunnen vergemakkelijken.
Deze verzameling kan bijdragen tot de kennis van de gespro
ken woordkunst der Afrikaanse volkeren en der schriftlozen in
het algemeen. Ze geeft ook stof tot inzicht in de gedachtenwereld
dier volkeren en is een element van algemeen menselijke volks
wijsheid. Nochtans is het niet de gewoonte aan dergelijke fabels
zedelessen toe te voegen, zoals in Europa. W el hoort men soms
etiologische besluiten.
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Overigens moet men in deze fabels geen moraalcodex zoeken.
Zij zijn in de eerste plaats een staaltje van volkskunst en hebben
tot doel een aangenaam en tevens artistiek tijdverdrijf te bieden,
vooral voor de jeugd, evenals elders ter wereld. Wel kan men er
een beeld in vinden van verschillende maatschappelijke toestan
den en waarde-oordelen, van de aard van humor en ironie, van
psychologische reakties, enz. Natuurlijk treft men er ook een
aantal gebruiken en wetten aan, maar wijl die niet ex profess o
behandeld worden, moet de kennis ervan aangevuld worden uit
andere bronnen en dienen deze gegevens steeds kritisch bekeken
te worden.
Op linguistisch vlak zijn dergelijke bundels ook een nuttige
bijdrage. Er zitten nl. massa’s taalkundige feiten in, die kunnen
gebruikt worden voor taalstudie. Voor de woordschat vooral is
er steeds heel wat te putten. Voor de morfologie en de syntaxis
echter moet nadrukkelijk gewaarschuwd worden: er bestaan nl.
een aantal vormen die eigen zijn aan de woordkunst, die dus
nooit in de gewone taal gebruikt worden. Het is wel waar dat de
fabels dichter bij deze gewone taal staan dan b.v. gedichten en
zangen; nochtans kan men er ook zulke vormen aantreffen. Op
dergelij’ke teksten algemene grammatische regels bouwen is dus
verkeerd.
Zelfs met inachtneming van deze waarschuwing, dient de
linguist nog voorzichtig te zijn in het benuttigen van deze
teksten, want ze zijn geschreven door jonge mensen, wier taal
onvolwassen is en, erger, vaak vervormd door hun verblijf in
scholen.

IN T R O D U C T IO N

Comme introduction, le lecteur peut relire celle du volume
«C ontes IVbngo » (ARSOM, 1965). Comme les M:>ng:> ne
distinguent pas explicitement les deux sortes de l’art oral, appe
lées du même nom bokóló, ce qui est dit là vaut également pour
les fables. Il suffira d’y ajouter les quelques observations que
voici.
Sources
Les textes publiés dans le présent recueil ont été, dans leur
immense majorité, écrits par les récolteurs, soit sur demande,
soit spontanément. Ils proviennent de diverses régions du bassin
de la Tshuapa. Les noms et l’appartenance tribale des récolteurs
connus sont indiqués.
Plusieurs fables ont été reprises de publications antérieures,
soit manuels classiques soit périodiques: Le Coq chante, Lokolé
Lokiso, Etsiko.
Quelques-unes avaient été recueillies par les PP. J. V e r p o o r t e n , P. B r o k e r h o f f , P. V e r t e n t e n et Mgr. v a n G o e t h e m .
La plupart des fables non pourvues de l’indication de l’origine
entrent dans cette catégorie. Le P. A. De R o p avait déjà publié
dans « De gesproken Woordkunst van de Nkundo » (Ann. Mus.
Terv., 1956) deux fables empruntées à la collection écrite sur
ma demande par Isid. M bó y ó , de Yélé (M bóle). Elles sont repri
ses ici avec une traduction française (nos 68 et 69).
Longtemps avant, quelques fables avaient été publiées en
traduction néerlandaise par le P. Al. D e W it t e dans Onze Kongo
(IV, 1913-1914, n° 2, p. 177-187). Une note y explique que le
texte autochtone a été donné dans Het Missiewerk in Belgisch
Congo ( I 912 -I 913 ). Je n’ai pas eu connaissance de ce texte mais,
vu l’époque, la graphie est sûrement défectueuse. Le présent
recueil les reprend dans la langue originale (bien que dans une
version plus ou moins divergente) avec traduction française.
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Langue et orthographe
L ’orthographe des récolteurs est souvent défectueuse et les tons
manquent toujours, sauf exception rarissime. Il en est de même
pour les textes repris aux publicationsEn général, les rédacteurs ont fait usage de la langue commune
avec, ci et là, quelques réminiscences du dialecte local. Les docu
ments rédigés en dialecte sont extrêmement rares (Quelques-uns
ont été incorporés comme exemples dans notre esquisse du parler
des Nkengo, sous presse au Musée de Tervuren).
Tel recensant pourrait regretter des variations dialectales dans
ces textes. Cependant, qu’il garde en mémoire que les recueils
consacrés à l’art oral ont pour but de conserver non seulement
les éléments culturels contenus dans les thèmes traités, mais
surtout les valeurs culturelles authentiques représentées par la
forme: style et langue.
Certains recensants ont regretté « le choix de locuteurs déjà
passablement déculturés », sans se rendre apparemment compte
que cette appréciation contredit leurs assertions au sujet des
dialectes... On ne nous dit pas sur quoi s’appuie ce jugement.
Je puis assurer que dans leur grande majorité les récolteurs ne
sont pas « déculturés », à moins qu’on ne considère comme tels
ceux qui ont appris à lire et à écrire dans leur langue maternelle.
Même le fait d’avoir suivi des études secondaires n’est pas en
lui-même une preuve de « déculturation », du moins pour la
période coloniale et dans cette partie de l’Afrique.
En général, les textes fournis par les récolteurs n’ont été
remaniés que dans une mesure strictement indispensable. Les
usagers, surtout les linguistes, sont donc avertis que des mots,
des formes, des constructions, etc. qui se trouvent dans ce recueil
— et dans les autres similaires — ne sont pas nécessairement
conformes aux règles de la langue. D ’autant plus qu’une quantité
importante a été écrite par des jeunes gens n’ayant reçu qu’une
instruction primaire — quoiqu’il faille mettre à l’actif que c’était
à l’époque coloniale, quand la langue maternelle était encore
enseignée à l’école. Les textes présentés ici ne peuvent donc
être acceptés comme exemples du bon usage que conjointement
avec d’autres documents.
Les titres ont été simplifiés en omettant la forme relative
ékî (quand était) ou bókóló bÓki (la fable d e ...).
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Traduction
Aux remarques données dans les « Contes Mongo » il convient
d’ajouter que le lomongo, à l’égal des autres langues bantoues,
ignore le genre grammatical à base sexuelle. Les animaux peu
vent être de l’un ou de l’autre sexe, sans que cela apparaisse
dans les formes grammaticales. Du fait que le nom de l’espèce
est nécessairement masculin ou féminin en français, découle
une difficulté supplémentaire dans la traduction. Ainsi il arrive
qu’on doive dire « elle » en parlant d’une tortue mâle, ou
inversement « il » pour un animal que le récit et le contexte
désignent clairement comme é'tant de sexe féminin.
Lorsqu’il est question, disons, de nsósó, le contexte ne permet
pas toujours de connaître le sexe de l’oiseau. Il arrivera donc
que le traducteur doive mettre « poule », alors que l’auditoire
pense à un coq.
La traduction est incapable de rendre certaines finesses de
la langue, p.ex. les propositions nominales et idéophoniques
inconnues du français- Ainsi encore les nuances exprimées par
certains verbes eft, surtout, idéophones.
Les noms de diverses espèces animales peuvent donner quel
ques difficultés, car plus d’une ne possède pas de nom en fran
çais, ce qui nous force à employer soit un nom plus générique
(p.ex. antilope, poisson), soit un nom scientifique, ce qui est
parfois assez encombrant. Ceux qui désirent une plus grande
précision peuvent alors recourir à notre dictionnaire LomongoFrançais (cité dans ce volume comme « Diet. » ) .
La narration
Des amis ont attiré mon attention sur l’intérêt scientifique de
connaître certains détails dans la présentation des fables et
contes dans les milieux traditionnels. Je dois avouer que je
n’avais aucunement songé à en parler dans l’introduction aux
« Contes Mongo ». La chose est si naturelle pour celui qui a
longtemps vécu en Afrique, qu’il la suppose évidente.
Raconter des fables ne constitue pas une profession chez les
Mongo qui ne connaissent donc pas de conteurs attitrés, ce qui
correspond parfaitement à la nature patriarcale et segmentaire de
leur société. N ’importe qui peut raconter n’importe quoi. Comme
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toute autre activité artistique, c’est une pure affaire de talent et
de goût individuel. Comme dans beaucoup de domaines, la plus
entière liberté règne ici, que ne limite aucune loi ni règle.
Il n’y a ni endroit ni temps réservés à cet exercice. Mais on
comprend aisément que les heures calmes du soir, après le cou
cher du soleil et le repas, sont les plus propices. On dit même
souvent que les heures de la journée ne conviennent point.
Cette affirmation m’a été opposée plus d’une fois à une demande
de conter aux heures claires, même simplement pour pouvoir
prendre des notes à titre personnel.
Le public n’est pas davantage déterminé. N ’importe qui peut
écouter, sans distinction d’âge ou de sexe. L ’auditoire est donc
mélangé et mixte. Cependant, il y a souvent une prédominance
de jeunes. Evidemment, le talent du conteur et sa renommée font
beaucoup pour attirer plus ou moins de grandes personnes.
Les réactions du public sont tout-à-fait naturelles. La sponta
néité est la même que dans les autres circonstances de la vie
quotidienne. Il arrive donc que certains exagèrent la manifesta
tion de leurs sentiments et s’attirent ainsi la réprimande d’audi
teurs moins expansifs. Les bons conteurs tiennent compte de ces
réactions et y conforment leur conduite pour leur laisser libre
cours ou les arrêter à un moment donné.
Dans quel esprit le public écoute-t-il les fables et les contes?
Pour autant que je puis en juger, son attitude intellectuelle
devant les fables ne diffère guère de celle de l’Européen simple,
non sophistiqué (l’hypercivilisé peut être laissé hors de considé
ration, car il ne se trouve pas dans ce public). Peut-être le
caractère plus spontané, plus expansif, moins inhibé du MDngD
le rend-il plus propre à mieux goûter les finesses psychologiques
qui s’expriment dans les fables.
Il serait absolument abusif de penser que les MangD croient
à la réalité « historique », « existentielle » des faits attribués aux
animaux. Pour eux comme pour les Européens, les fables sont
des allégories, des morceaux d’art oral et non un traité d’histoire
naturelle ni un manuel de « philosophie bantoue ». Ce qui ne
les empêche pas plus que les Européens d’y faire figurer des
explications étiologiques ou d’en tirer des leçons morales.
De toute façon, il faut que les Européens, profanes ou spécia
listes, se libèrent une bonne fois de toutes leurs idées précon
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çues sur la mentalité des Congolais en général et des M^ng>
en particulier. Tout spécialement il est temps qu’ils cessent de
croire au dogme d’un soi-disant animisme.
Pour les contes proprement dits, la question me semble moins
claire. Les Mbngs les considèrent-ils comme des œuvres d’imagi
nation ou comme des réalités historiques? Ainsi qu’il a été
exposé dans l’introduction aux « Contes Mongo », il ne peut
être mis en doute qu’un certain nombre de ces contes relatent
des événements historiques et que d’autres tirent leur origine
de faits réellement arrivés. On peut donc conclure que les
Mongj croient à l’historicité d’au moins une partie de ces récits.
Jusqu’à quel point peut-on étendre cette conclusion? Cela me
paraît impossible à décider et la réponse pourrait varier grande
ment d’individu à individu. Il est même probable que certaines
personnes croient les épisodes les plus fabuleux, tout comme
cela s’observe dans d’autres peuples, et même davantage, vu la
mentalité magique fortement enracinée.
Modalités de la narration
Pour ce point particulier, il convient d’ajouter les détails
suivants.
A Bamanya on remplace la conclusion citée pour les Bom
bwanja par une formule synonyme: lokûndèlâkâ nk' ajn g j.
Une autre variante se trouve dans le recueil réuni par Isid.
Etûwé de Bokuma: éki ikôkôl’ ôwâkâ, éki insansang’owâkâ, lofornélâkâ nk’a in g j kiikii (ou: kaokao) (— où la petite fable
mourut, où la petite nouvelle m ourut...).
Chez les Boângî j ’ai noté en 1931 la pratique suivante: à la fin
d ’un conte ou d’une fable, chacun des auditeurs se donne un
nom imaginaire, en se levant légèrement de son siège, ceci afin
de ne pas en rêver pendant son sommeil! Ainsi A dit: emi ô
ng'îkolî y’âyaka (moi tout comme un collier de perles), B:
emi ô ngâ h ngjjt (moi tout comme une liane à lier); C: emi ô
ng’étükâ (moi tout comme une termitière): D : emi ô ng’îfâakâ
yôsika tski (moi tout comme un canif qui coupe le manioc).
Les chrétiens ont inventé une nouvelle formule: emî ô ndâ bifeh
byâ fafâ Njakomba (moi sur les genoux de papa Dieu)-
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Chez les Lingoi de l’Ikelemba les auditeurs disent pendant
qu’ils se frappent les genoux: 6kï likóló ôk'i likala ntôkündél’
âôngj, ngongo (ce qui était autrefois, ce qui était jadis, si tu ne
frappes pas les genoux: colline, c’est-à-dire: il faut faire comme
faisaient nos ancêtres... et si tu ne le fais pas, ce sera dur comme
gravir une colline).
Les Bongândângâ proches de Bokóté comme leurs voisins Ekota
terminent fréquemment par le dicton: « ôtsivàk!ôkôlô winaka
(si tu fais une allégorie il faut l’expliquer aussi: il ne faut pas se
contenter de proposer des paraboles, il faut encore en donner
l’explication). Cette formule donne la clé de la phrase citée dans
«C on tes M ongo» (p. 7, dernière ligne). L ’erreur dans la trans
cription (avec la finale o dans winako') est à la base du doute
sur la traduction. Le texte précis que voici donne le sens exact.
Enfin, dans la région d’Ikcla, le conteur termine en disant:
elól’êkóló (réponds en chœur aux fables); l’auditoire répond avec
l’idéophone du même verbe: elóo.
Les chants qui interrompent fréquemment le récit, nommés
simplement nsao (chanson) ou ]ambo (répons) ne sont en
général écrits ici qu’une seule fois. Dans la réalité ils sont répétés
au gré du conteur (dont la décision de cesser ou de continuer
dépend de la réaction de l'auditoire-chœur). La réponse de l’as
sistance est indiquée dans les textes qui suivent par le sigle
J / o u R /.
Style
En dehors de ce qui a été dit dans les « Contes Mongo », il
convient d’attirer encore l’attention sur certains conteurs qui
s’arrêtent longuement à des détails insignifiants, voire sans le
moindre rapport avec l’histoire, tandis que l’essentiel et le
dénouement sont rapidement bâclés (cf. p.ex. le n° 82). Ce phéno
mène se constate d’ailleurs aussi dans les représentations théâ
trales.
Un thème absolument identique peut être traité d’une manière
très dissemblable, même s’il n’y a que de petites variantes de
détail. Quelques exemples de ce phénomène sont présentés dans
ce recueil. Ainsi les n0B 12, 13 et 14; les 118, 119 et 120. On peut
trouver d’autres exemples dans le cycle de la tortue.
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T hènies
Comme chez d’autres peuples, toutes sortes d’animaux peu
vent servir de sujet dans les fables, soit comme personnages
principaux soit comme figurants secondaires. Evidemment, com
me partout, certaines espèces sont mises en scène plus fréquem
ment. Les MongD possèdent mêmes deux cycles, tout comme en
Europe occidentale on connaît le cycle du Renard- Ce double
cycle doit probablement son origine à une rencontre de deux
cultures. Il comporte un nombre fort important de fables qui
constituent les parties II et III du présent ouvrage, dont la
première partie présente les fables qui se rapportent à toutes
sortes d’animaux, hormis la tortue et l’antilope naine, qui parais
sent ici uniquement comme figurants secondaires.
On remarquera dans ces pages que certains faits attribués à tel
animal le sont à une autre espèce, dans tel autre récit. Il y a plus
d’un exemple de fables parallèles, ce qui se présente surtout,
mais non exclusivement, pour des régions plus éloignées. Ainsi
les animaux qui se mettent d’accord pour tuer leurs mères
(parfois il est question d’épouses) sont tantôt le léopard et une
antilope, tantôt deux antilopes, tantôt des oiseaux. Qu’on se
réfère aux nos 81 et 82; qu’on compare 99 et 100, et surtout les
fables sur le crapaud 105, 106, 107 et 108. Qu’on se rapporte
encore au cycle de l’antilope 2, 10 et 11; à celui de la tortue sur
la course, etc.
D ’autre part, ce recueil donne quelques fables identiques pour
le thème, mais différant notablement dans la forme et dans le
développement. Ces exemples illustrent la grande variabilité
dans le talent des conteurs. Ce sera donc un document pour
l’étude de la forme littéraire et le style de cette ethnie.
Les animaux
Certains animaux sont le sujet de nombreuses fables; d’autres,
au contraire, sont présentés plus rarement. A côté des cycles
mentionnés, il est souvent question du léopard et de l’éléphant.
Certains animaux se font remarquer par des fonctions spécia
les, le léopard et l’aigle sont rois, chacun dans son ordre. Le
« faisan bleu » (Corythaeola) est le gardien ou la sentinelle.
Le nectarin est magicien-devin, etc.
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Dans certaines fables du cycle de l’antilope, le léopard est
encore forgeron. Ce qui peut être interprété comme une preuve
de la grande importance de ce métier dans la société mongo
traditionnelle. On pourrait y voir même les vestiges d’une
association forgeron-chef.
Comme chez les autres peuples de la terre, on attribue aux
animaux certains caractères, défauts ou qualités, des humains.
Ainsi ces fables offrent un tableau moral. Elles peuvent donner
quelque idée de la psychologie et du code moral populaire, mais
seulement d’une manière partielle et à condition de ne pas forcer
la note dans un sens ou dans un autre. La leçon morale donnée
ci et là comme conclusion (cf. «C ontes Mongo », p. 8 al. l )
peut rendre le même service.
Outre les indications morales ou sociologiques, les fables
entr’ouvrent une fenêtre sur les notions scientifiques. Les fables
étiologiques abondent, mais il serait abusif d’y voir une vérita
ble explication rationnelle de certains phénomènes. Comme chez
d’autres peuples, il s’agit avant tout de l’art de conter, d’amuser
le public, de présenter des exemples d’humour, d’ironie, de
psychologie imagée, etc. Pas plus que dans les fables d ’EsoPE,
de L a F o n t a in e o u d’autres recueils édités pour de nombreux
peuples civilisés ou primitifs, les fables mongo ne visent l’expli
cation scientifique du comportement de certains animaux.
Il faut cependant ajouter ce correctif: chez les Mongo (et
cela peut se généraliser en Afrique centrale) plus d’une fable
correspond aux conceptions qui prévalent dans le peuple au sujet
de certains animaux, là surtout où il est question de superstitions
(p.ex. n° 70).
Classification
Il a paru utile de classer les fables. L ’ordre alphabétique a des
avantages, mais dans un ouvrage à deux langues, il faudrait
choisir entre l’original et la traduction. Une compensation se
trouve dans un double index à la fin du volume.
L ’ordre adopté ici est donc zoologique. Là encore certaines
positions peuvent se discuter. Mais sur les grandes lignes de la
classification scientifique, l’accord est assez général.
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Ce recueil comprend donc des sections: mammifères, oiseaux,
etc.; puis à l’intérieur de chacun de ces grands groupes, les
subdivisions suggérées par les sujets principaux. Un certain degré
d’arbitraire est inévitable ici, puisque toutes les fables présentent
des relations entre animaux. Il faut donc choisir. La préférence
a été généralement donnée aux grands animaux; mais certaines
fois à l’animal qui est ou paraît être l’acteur principal (p.ex.
n° 110). La table des titres en fin du volume donne un aperçu
de cette classification. Les index alphabétiques (en lomongo et
en français) des noms des animaux permettent de retrouver
l’endroit où il en est question.
Caractéristiques
Les fables mongo offrent des caractéristiques propres. En
dehors du génie de la langue, il y a non seulement la nature
des espèces animales et leurs mœurs, mais surtout la toile de
fond constituée par la psychologie ethnique, par la culture, les
coutumes et toute la vie sociale du peuple, dont les fables sont,
tout comme les contes, une expression fidèle.
Mais à part ces différences dues à la nature spéciale du milieu,
les fables mongo suivent le même patron que les fables des
autres peuples. Ce sont des fables à part entière, à l’égal des
folklores et des recueils classiques. Je me rappelle avoir entendu
beaucoup de fables dans ma jeunesse. J ’avais un cousin, de loin
mon aîné, qui était un conteur merveilleux, possédant un réper
toire abondant et varié. Or, les fables du folklore flamand ne
sont pas essentiellement différentes de celles des Mongo.
De part et d’autre, elles mettent en scène diverses espèces
animales qui parlent et agissent exactement comme les humains.
Ce sont des hommes travestis en animaux, plutôt que des ani
maux personnifiés, de sorte qu’on pense spontanément au Chantecler de R o s t a n d . Toute la psychologie s’y retrouve, moins
avec ses beaux côtés qu’avec ses travers. Ce sont surtout ceux-ci
qui sont mis en évidence. Ce qui fait des fables une vraie critique
des mœurs, mais exprimée dans un genre littéraire, où l’humour
et l’ironie ont une large part. On y constate l’importance donnée
à l’astuce et la ruse, les petits triomphant de la force brutale des
grands, et les nigauds se laissant « rouler ». Ces épisodes sont
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particulièrement goûtés du public, sans qu’intervienne aucune
considération d’ordre moral. Dans tous ces points encore, il y a
convergence entre les diverses cultures populaires de par le
monde.
Une coutume dont il est fréquemment parlé dans les fables
mongo est le pacte d’amitié: boseka, likandeko, bondeko, avec
le verbe -kot- (blesser), parce que, originairement, le pacte se con
cluait par l’échange du sang après s’être fait une entaille à
l’avant-bras. Pour de plus amples détails, on peut se référer à
notre « Mariage des Nkundo » (p. 35).

A N IM A U X DIVERS
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1. LES HOMMES ET LES A N IM A U X
Beaucoup d’hommes allaient à la chasse aux animaux. Ils
allaient avec leurs filets. Pénétrant en forêt, ils trouvèrent les
animaux réunis en assemblée. Lorsque les animaux virent les
hommes, ils s’égaillèrent tous. Les hommes s’étonnèrent disant:
« Nous étions venus visiter nos compagnons, or pourquoi donc
nous fuient-ils?» D ’autres disent: «Cherchez-nous une autre
ruse, faisons peut-être des filets pour les encercler les uns d’un
côté les autres d’un autre côté, que nous les tuions. »
Ils tendirent les filets et en tuèrent beaucoup. D ’autres fuyaient
et les chiens les poursuivaient et les tuaient aussi. Lorsque les
chiens furent revenus, les hommes dirent: « Chantons une fable
pour les chiens. » Tous chantèrent: « Chien, viens, tendons les
filets, drelin, drelin. » Ceux aux grelots battirent: drelin, drelin.
Les animaux fuyaient les hommes à cause de cela.

2. TOUS LES A N IM A U X A CH ETEN T DES CORNES
Tous les animaux s’assemblèrent chez l’éléphant. L ’éléphant
prépara la nourriture, et ils mangèrent, puis ils lui fixèrent les
défenses. L ’antilope noire cuisina, ils mangèrent et lui insérèrent
les cornes. Les autres animaux on leur fit de même.
Le chien aussi prépara la nourriture; dès que ses compagnons
venaient le chien alla au contraire lécher les feuilles qui avaient
contenu la nourriture sur la voirie. Le porc-épic l’y rejoigniteux deux éclatèrent de rire; ils revinrent (1 ). Le porc-épic dit à
ses compagnons: « Mettez-vous en route, partons; le chien est
allé manger les feuilles pourries sur la voirie. » Là-dessus tous
les animaux se dispersèrent pour rentrer chex eux. Le chien fut
furieux.
Ce que vous voyez que le chien et le porc-épic se poursuivent
toujours c’est à cause de cette inimitié.

(1 ) La suite indique clairement que seul le porc-épic était revenu.
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1. BA N TO LA N Y A M A
Banto büké bâtswâkî mpao ëa nyama. Bâtswâkî l’etâi bëkïó.
Bâlindele, bâotâna ô nyama bêng’oloi. Èkî nyama w£n£ banto,
îy’âumâ kii. Banto bâokamwa, bâsanga: ” Isô tôyâki ôala bandoî,
na bâtolota laé?” Bamô bâsanga: ’’Lótswasélé wânyâ bômô, nkîna
tôkele betâi kelâ tswâkombélé banyî wili banyî wili tswâomé.”
Baofekya betâi ko bàolaoma büké móngó. Bamô bâlotâkî,
mbwâ baolakîma ko bâolaoma ô l’îo. Èkî mbwâ oyé, banto bâ
sanga: ’’Tswêmbele mbwâ bokóló.” Bâumâ baolémba te: ’’Mbwâ
yâkâ tôfeky’etâi, ng£ng£kng£ng£k.” Bâ bolefô bâokûnda: ng£ng£kn gtn gtk. Nyama bâlotâkî banto wâte la ntsînkkô.
P. Mbóyó, Boéndé (N tôm b’â N kók)

2. N Y A M A IUM Ä BÂSÔMBA BA SÉKÉ
Nyama îumâ bâotâkana ëka njoku. Njoku aolâmba tôma, ko
baolé mpé bâolokôja bempâte. Lisókó aolâmba, bâok ko bâowôngya baséké. Nyama imo mpé bâkelâkî ô ngokó.
Mbwâ ko aolâmba tôkâé tôma; banîngâ ô bâye, mbwâ aotswâ
ndofelaka nkâsâ iki la tôma nd’ékûndé. ïkô aoblonda nkkko;
iy’âfé la tola ky££; bâoliela. ïkô aosangela banîngâ te: ’’Jëmâlâ
tôk£nd£; mbwâ aotswâ ndolêka nkâsâ ya bifonjû nd’ékûndé.”
N k ’ânko nyama îumâ belâ tsaô. Mbwâ mpé aolémwa.

5ndÉnâ înyô mbwâ l’ikô bâyâsânâ wâte lîmâ ilanga ïkô.
Bosôokà Bern., Boéndé (N tôm b’â N kók)
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3. L ’HOMME ET LES A N IM A U X
Autrefois il y avait un patriarche très renommé. Il avait beau
coup d’enfants. Les principaux étaient ces quatre: Homme de
Njali, Soleil de N jali, Lune de Njali, Chien de Njali. N jali
c’était leur mère.
Un jour ces enfants allèrent en voyage. Après leur départ le
père tomba gravement malade. Il était à la mort. Il ordonna à
certains de ses gens: « Rejoignez mes enfants qui sont allés en
voyage; dites-leur qu’ils reviennent vite, car je suis près de la
mort. » Les messagers partirent; bientôt ils trouvèrent les enfants
du patriarche, disant: « Venez, revenez à la maison, car votre
père est gravement malade, il ne lui reste plus de vie. Il vous
appelle, vous ses enfants préférés, pour que vous entendiez ses
dernières volontés. » Les enfants retournèrent vite vers chez eux.
En chemin ils rencontrèrent une grande multitude d’animaux
et de poissons. Toutes les espèces y étaient. Ils avaient une gran
de discussion mais c’était embrouillé. Et ils appelèrent les enfants
du patriarche pour qu’ils leur tranchent le différend. Ils dirent:
«Tranchez notre discussion, pour savoir qui a gain de cause:
les animaux de la terre ou les poissons qui sont dans l’eau. »
Lune prit la parole, disant: « Moi je ne reste pas, papa grave
ment malade nous appelle, j’ai grande hâte d’arriver chez moi. »
Soleil dit: « N i moi je ne resterai pas, car papa nous a appelés,
il est à la mort. » Et ils se mirent en route, ils partirent. Homme
voulait les accompagner, mais les animaux insistèrent à le prier;
il resta donc pour trancher leur discussion, ensuite ils devraient
lui donner une rémunération. Et les animaux commencèrent leur
exposé« Nous animaux de la forêt nous sommes plus nombreux et
plus forts que les poissons. » Les poissons dirent: « Non, c’est
nous qui sommes les plus nombreux et les plus forts. » Lorsqu’il
eut entendu les exposés, homme dit: « Les animaux ont raison,
eux sont les plus nombreux et les plus forts. » Les poissons se
fâchèrent, disant: «Com m ent? tu nous comdamnes, tu dis que
nous ne sommes pas nombreux; il vaut donc mieux que les
animaux nous cèdent quelques-uns des leurs, qui viennent dans
notre groupe, afin que nous soyons tous égaux. »
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3. BO N TO LA N Y A M A
Kalakala bokulaka âkî elo öa lokumo móngó. Âkî la bâna
büké. Bâkôleki wâte bané bând: Bont’à Njalî, W in’â Njalî,
N sông’â Njalî, Mbw’â N jalî, N jalî wâte nyang’ékb. ( 1)
Bak^b b5m5 bân'ânko bâtswâkî bkend:>. N d ’âfek’àkb isé
âolona nkâng’ëa bóló. Âkî ngâ nd’îwâ. Àotôma bant’âm’âkâé te:
’’Lokîmânâkâ l’an’akâm bâtswéi bkencb; jwâsangélé bûte ô l’ikâô,
ntsxn’ëa njôtutama l’iwâ.” Bikîmâ bàokmda; nk’élingî bâotâna
bâna bokulaka, bâsanga: ’’Loyâkâ jwût’olâ l’ikâô, ntsîn’ëa isé
aie l’eef’éa bóló, âfotsîki la lobîko. Âjwëta înyô bân’akâé bâ
nkóndé jwôke bowâko bokâé.” Bâna bâolut’olâ l’ikâô.
N dâ mbôka bâofomana la linytnga móngó ja nyama la nsé.
Besâlo béumâ bâkî nk’elo. Bâkî l’d o li móngó b b ô lîngîtânyu.
Mpé baoléta bâna b’ôkulaka te bâténélé likambo. Bâsanga: ” Lôtoténél’Éloli, olônga nkîna nyama y’ôkili nkîna nsé île nd’âsi.”
Nsóngé âolambola, âsanga: ’’Mpôtsîkâlé, fafâ l’££f’éa bóló
âtswëta, nkâma móngó l’okit’olâ.” Winâ âsanga: ’’L ’émî mpaôtsîkala, ntsîn’ëa fafâ âotswëta, aie nd’îwâ.” Ko bâolémala baokenda. Bonto âsimâkî te âamane l’b b b nyama baolekola 55ndda;
an’ônk’âotsîkala t’aten’eloj’ëkb, mpângâ bôkaâ nyongo.
nyama baomanga l’Sblola bebki.

Mpé

” Isô nyama yâ ngonda tôlekola nsé banto büké ko bóló.” N sé
bâsanga: ” Ny5ny3, bâlekî büké la bóló nk’isó.” Bonto ëkx’ndé
wokâk’Êbkj âsanga: ’’Nyama balôngî, b balekî büké la bóló.”
N sé baolôka nkele, bâsanga: ” Ngâm ô ? óotswumba; ookela te
îsô tófa la büké; omeka ndé nyama bâtotsîkélé bâmô bakb, bâleke
nd’ôloy’ôkîsô, kelâ tswêlame îsô l’L> fb . ”

(1 )
Chez les M bile voisins j’ai entendu ajouter aux noms des enfants celui du
père: M onta: M bom ba: D ieu; ce serait lui le roi ou patriarche.
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Les animaux consentirent que quelques-uns des leurs passent
dans le nombre des poissons, comme le crocodile et la loutre et
d’autres. Mais les poissons dirent aux animaux: « Vous nous
avez donné quelques animaux, mais vous avez gardé les plus
forts et les plus cruels, comme l’éléphant et le grand crocodile. »
Les animaux leur donnèrent donc encore l’hippopotame qui est
semblable à l’éléphant et le crocodile qui est féroce comme le
léopard.
Lorsque la discussion était tranchée, Homme exigea des pois
sons sa rémunération. Mais les poissons dirent: «Com m ent?
tu nous a fait perdre le procès et nous devrions te payer? Point
du tout. Que plutôt les animaux te paient, eux qui nous sur
passent. » Homme se tourna vers les animaux et ils lui donnèrent
une poule et une chèvre et un chien. Il posa la chèvre et le chien
sur les épaules, il prit la poule dans la main, il se hâta d’aller chez
lui.
Lune et Jour étaient déjà arrivés chez leur père depuis long
temps. Il leur demande: « O ù est H om m e?» Ils répondirent:
« Il est resté en arrière, pour juger un différend entre les ani
maux et les poissons. » Le père se fâcha disant: « Votre frère
aîné me laisse attendre, est-il un imbécile?» Et il dit à Lune:
« Toi, Lune, tu dois mourir deux nuits, mais à la troisième tu
revivras pour apparaître de nouveau. » Puis il dit à Soleil: « Toi
Soleil, tu dois mourir chaque soir, ensuite tu revivras chaque
matin. »
Là-dessus le patriarche dit à tous les hommes qui l'entouraient,
hommes et femmes: « Mon aîné Homme n’est pas encore arrivé;
vous, choississez et dites-moi ce que vous voulez. » Une femme
parla, disant: « Nous autres nous ne voulons pas rester en vie
éternellement. Nous, nous voulons mourir. Lorsque nous mour
rons les gens doivent nous pleurer, ils doivent venir chanter et
danser à notre cadavre. Nous ne voulons pas revivre. Nous
donnerons à nos enfants les noms des parents défunts; ainsi nous
resterons en vie. » Mais les hommes n’étaient pas d’accord,
disant: « Non, pas comme cela; nous voulons que tu fasses pour
nous comme tu as fait pour Lune et pour Soleil. Nous voulons
bien mourir, mais ensuite revivre. » Ils n’avaient pas encore
terminé de parler que le patriarche mourut.
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Nyama bäolimeja te bämo bâkîô bâkite nd’ôanji wâ nsé, ngôle
nkondé l’esofe, la imô. Lolô nsé baosangela nyama te: ’’Lôotokaa
nyama imô, lolô lôofonga ileki bóló la jâle, ngôle njoku la nkóli.
Nyama îy’ânko baolakaa lâ nkufô ôsôngi la njoku, ko la nldli
öle jâle ngâ nkoi.
Ekî ekoli oténye bonto aolétsa nsé nyongo. Lolô nsé bàosanga
te: ’’N gâm ô? ôotswumba likambo mpé tôkofuté? Ô nyê. Omeka
nyama bâkofuté, iô bâtolekî.” Bonto aokengwanela nyama ko
baolokaa nsôsô la ntaa la mbwâ. Âolafya ntaa la mbwâ nd’âsôki,
aokîta nsôsô ndâ likata, âokâma l’ôtsw olâ.
Nsôngé la Winâ bâosîl’ôkita ek’isé kalakala. Aolaûola: ’’Bonto
aie nkô?” Bâokaola te: ” Atsîkî bafeka, âsambe likambo ja nyama
la nsé.” Isé âolôka nkek, âsanga: ’’Botômôl’ôkinyô âontekya, endé
l’ololé?” K o äosangela nsôngé te: ” W e nsôngé ôwake betsw’éfé
ndé ndâ w’ësâto ôetswe l’ôÉnya lënkînâ.” M pé äosangela Winâ
te: "WÊ Winâ ôwake wêngy okolo, mpângâ ôetswake wêngî
nkésâ.”
N k ’änko

bokulaka äosangela

bant’âumâ

bândôwengî,

lâ

baende l’âmato te: ” Nsômi ëkâmx bonto atâfôyâ; înyô lôsone
lônsangélé ng osîm’înyô.” Bómoto âotéfela, âsanga te: ” Isó tófólangé tósekwake ndâ lobîko, tôlanga é tówe. Tonyângôwâ banto
bâtolelâké, bâembake ko bâôbinake nd’îlâkâ ikîsô. Tôfôsîme te
tôkong’ôétswa. Tsifokundola bâna bâkîsô baîna bâ biôto biwâkî;
ânko tsifofong’ôbîka.” Lolô baende ntabîméjâ, bâsanga: "Nyônyô,
ng’ôso fô; tôsîma ôtokelé ng’ôki w’ôkelé Nsôngé la Winâ. Tswâmbôwé, lolô tôetswake.” Ô batâfôsîj’otéfela ko bokulak’âowâ.
N k ’änko bonto âoyâ, âotâna bant’âumâ bâyôlelé ilâkâ y’îsé,
L ’éndé aobôlomwa la lilelo. Âolâmbya nsôsô, äolafola ntaa la
mbwâ, âsanga: ’’Bowâko boki fafâ otsîkâkâ n â?”

Bâsanga:

” Isé âotôma Nsôngé la W inâ te bâwake mpângâ bâetswake.”
’’N ’isô banto?” Baende bâokaola te: ’’L ’îsô tôsîmaki te tô-
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Là-dessus Homme arriva, il trouva tous les gens en train de
pleurer le cadavre du père. Lui aussi éclata en pleurs. Il déposa
la poule, il déposa le chèvre et le chien, disant: « Quelle est la
dernière volonté qu’a laissée p a p a ? » On dit: « T o n père a
ordonné à Lune et à Soleil qu’ils doivent mourir mais ensuite
revivre. » « Et nous, les hommes ? » Les hommes mâles répondi
rent: « Nous aussi nous voulions revivre après la mort; mais la
femme n’a pas voulu; ainsi donc nous devons donner les noms
des défunts à nos enfants. » Là-dessus Homme se mit dans une
grande fureur, il tua la poule et le chien et la chèvre sur le cada
vre de son père, disant: « C ’est à cause de vous que j ’ai trouvé
papa déjà mort. La femme nous a leurrés et nous a envoyés
dans la m ort.» L ’homme, furieux, tue donc toujours les bêtes
et les poissons.
C’est ainsi que la mort est venue sur terre à cause de la femme.
Et nous, c’est pour cela que nous ressuscitons les noms de la
parenté et que nous tuons les animaux domestiques sur les
cadavres.

4. L ’ASSEM BLEE DES CH IM PANZES
Le palmier Elaeis et le raphia eurent une discussion. Le
raphia dit: «M o i je suis ton aîn é.» L ’Elaeis dit: « L ’aîné
c’est moi. » Le raphia dit: « Moi, je fais vivre les hommes avec
mes objets. » L ’Elaeis dit: « C ’est au contraire moi qui fais vivre
les hommes. »
Le raphia dit: « Les choses avec lesquelles je fais vivre les
hommes sont: lorsqu’ils prennent mes jeunes feuilles ils en font
des étoffes; ils prennent encore les nervures des folioles pour
fabriquer des balais; avec mes fibres ils attrapent des animaux;
avec mes lattes ils construisent des lits; mon tronc, quand je suis
tombé, leur donne des larves. Quelle est ta chose avec laquelle tu
fais vivre les hommes? » L ’Elaeis dit: « Tu n’a que ces cinq cho
ses; les miennes sont plus nombreuses. Les hommes mangent
mes fruits: les fruits de palme; ensuite ils transforment ces fruits
qui leur donnent diverses sortes d’huiles; mes amandes sont
encore de l’huile; ils font du sel avec les inflorescences mâles et
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kong’ôbika nd'âfeka b’îwâ; bl5 bômoto ntâsîma; mpé is’âné
tókundolake ô baîna bâ bawéî.” N k ’änko bonto âolémwa bolémô
móngó, âooma nsósó la mbwâ la ntaa nd’îlâkâ y’îsé, âsanga: ’’Aie
ntsîn’ëkînyô te njôtâna fafâ âosil owâ. Bómot’an’ónk’ ötoléngaki
l’ótotóma nd’îwâ. ’’Bonto la bolémô an onk öyóomé nyama
nsé.

la

Önko nd’ékî iwâ okité nd’ôkili la ntsîn’éy’ômoto. îs’âné mpé
tóyókundólé baîna b’îbngo ko tóyóomé bibwâ ndâ tolâkâ. ( 2)
Ism gû (Ngombe de la Lomela)

(2 )
Ce texte a été traduit déjà par le P. B r o k e r h o f f dans A nnalen van O .-L.-V.
van het H . H art (Borgerhout, X X X I X n° 6 p. 128). Il a tout l’air d’un véritable
mythe, mais comme il explique aussi les rapports entre les animaux et les humains
il est placé ici.

4. BOLOI W Ä BIJÂ ( ’ )
Liyâ la lifeké bâolîky’eloli. Lifeké âsanga: ”Em nde mpak’ëkÊ.”
Liy’âsanga: ”01e mpaka nd’émi.” Lifeké âsanga: ” Em mbîkya
banto la bekéto bëkâm.” Liyâ âsanga: ’’Ôbikya banto nd’émî.”
Lifek’âsanga: ’’Bekéto bëbîky’émî banto wâte: ngâ baokola
bdórnbó bëkâm bâokela bitôo; baût’ôkola nsosi 1 otunga bensaswâ; nkînga ikâm bâkanda nyama; la mbasi ikâm bâtônga
ntangé; bonkéké bokâm ngâ nj5kwâ bâkola mp5s£. Ikë yômba
(1 ) Ce texte unit deux rédactions, l ’une publiée déjà dans le livre de lecture
« Buku Ea Mbaanda I » (1935 n° 40 p. 26), l’autre écrite par Jo s I s u k é de Bongûma (Beloko) en 1934, au petit séminaire de Bokuma. On peut encore comparer
la version publiée et traduite par A. D E ROP ( « D e Gesproken Woordkunst van
de Nkundó », Tervuren, 1956 p. 1 62/3).
D éjà la revue Onze C ongo (IV , n° 2, 1914) avait donné une traduction en néer
landais de la main du P. Al. D E W IT T E (p. 177).
Cette fable bien connue est souvent intitulée: L IY Â la LIFE K É ( = L ’Elaeis
et le Raphia).
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avec des morceaux du tronc et avec les rafles; ils préparent le
cœur palmiste comme aliment savoureux; mes palmes ils les pren
nent pour en tresser des paniers et ils les mettent aux maisons
parce qu’ils craignent le froid; avec mes lattes ils font des claies
et des fléchettes et des torches; les fibres de mes fruits donnent
du feu lorsqu’ils frottent l’allume-feu; avec les nervures de mes
folioles ils fabriquent des balais; je leur donne encore de la
bière; et lorsque je tombe moi-même ils mangent mes larves.
N ’est-ce donc pas moi qui suis l’aîné? »
Ils eurent ainsi une discussion interminable- Et ils appelèrent
une assemblée des hommes. Ils dirent leurs exposés. Et le chim
panzé dît: « Toi, raphia, tu perds le procès, parce que l’Elaeis
nous aide plus que toi. » Mais le raphia n’était pas d’accord avec
le jugement du chimpanzé. Il se fâcha fort. Il dit: « Ce juge de
rien, est-ce là l’intelligence avec laquelle tu juges ? C’est moi que
tu condamnes? Donc tu n’estimes pas mes bonnes choses; rendsmoi le raphia dont tu es vêtu. »
Le chimpanzé n’eut point d’autre réponse. Il rendit son étoffe
au raphia. Par honte de la nudité il s’enfuit en forêt, il alla
vivre du côté où il n’y a pas d’hommes; depuis lors ils sont
appelés chimpanzés ( 1).
(1 )
Certaines variantes explicitent qu’auparavant ils étaient de vrais hommes et
qu’ils sont punis parce qu’ils se sont immiscés dans cette palabre.
D ’ailleurs, l’absence de queue peut corroborer cette interprétation. D e toute fa
çon, les chimpanzés ne sont pas rangés parmi les singes par les Mongo.

5. LE CH IM PANZE ET LES SINGES
Lorsque le chimpanzé fut changé en animal ( l ) , tous les
singes s’étonnèrent. Ils venaient le voir parce qu’ils ne connais
saient pas cet animal. Il leur ressemblait, mais il n’avait pas de
queue. C’est pourquoi ils venaient se moquer de lui et le taquiner
à cause du manque de queue. Il en était las et ennuyé, mais les
singes ne cessaient point de le taquiner.

(1 ) Cf. la fable du raphia et de l’elaeis, p. 24.
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ibîkyâ w’änto n â?” Liyâ âsanga: ’’Ole ô la tôma tônko tôtâno;
tôkâm tôlekola môngô.
Banto bâlé mmuma ikâm wâte mbâ; lënkînâ bâkalimola mbâ
ikô ko iâta bauta biléngé la biléngé; ndikâ ikâm ile nk’auta;
bâkela bokwâ la njumbu ko la bitâte by’ônkéké la bisasulaka;
bâlamba botoko ndâ tôma tsw’Êjeé; baânga bâkâm bâkola ndâ
ntâtônga betEfë ko bila nd’âbm bt dok’ëa bâlota m pb; la mbasi
ikâm bâkela nkala la besongo la benoî; baâmbu bâkâm bâôta tsâ
banyângôkôsa ifô; la nsosx ikâm bâtunga bensaswâ; njâkaa mpé
lâ balako; ko ng’émi môngô njôkwâ bâlé mpôse. Oa mpaka
â f’em î?”
Bâolikitana ô ng onko lîkîtânyu. K o bâoléta boloi wâ banto.
Bâobkola bdokó. Ko ejâ âsanga: ”W£ lifeké ôokwâ likambo,
dok’ëa liyâ âtosâja ndekôlâ la wë. ” Lob lifeké ntîméjâ ng’ôki
ejâ oténâkâ likambo. Âolôka é nkd£ môngô. Âsanga: ’’Yôngélomb’îné, onko é wânyâ boâ w’osambé bakambo? Ôonjumba nd’
émi? Wâte ôfôsime tôma tôkâm tsw obtsi; ônjutéyé mpekwâ
î l o t â W £ .”

Ejâ ntâât'émô nkalô. Âoluteya lifeké etôo. La nsôny’ëa botakâ
âolota ndâ ngonda, âotsw’ôkisa wili bôf’ânto; lim’âkô bâolétama
bijâ.

5. EJÄ LA N K ÉM A ( ‘ )
Èkî ejâ Okalîmwé nyama nkéma îumâ bâkamwâkî. Bâyâkî
ôéna ntsîn’ëa ntabéâkî nyam’ekô. Âkî ekojâ ëkb, lob ntâkî l’ongongo. ly’ânko bâyâkî ôostka l’ôotsingama l’osengâ wongongo.
Ôkâkî bompélé la witsîtsi, lob ô nkéma bâfôtsîke botsingama.
(1 )
n° 1.

Traduit par le P. BRO KERH O FF dans A nnalen, 1928 n° 9 et 1929
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Un jour le chimpanzé feignit la maladie. Les singes l’entraînè
rent, ils arrivèrent à un endroit désert et ils s’arrêtèrent dans une
clairière. Les singes se dispersèrent à la recherche de nourriture,
les uns dans les arbres, d’autres en bas, d’autres encore dans le
marais pour attraper des poissons. N ’étaient restés avec le chim
panzé que trois, c’est-à-dire le Colobus polykomos (2) et deux
petits singes qui n’avaient pas de nom. Cependant tous les autres
avaient leur nom comme le Colobe fauve et l’Allenopothecus
et le mona et l’ascanius.
Le chimpanzé leur dit: « Je suis malade, je ne puis marcher,
j’ai faim. Veuillez aller me chercher de la nourriture- Mais
d ’abord dites-moi vos noms car je ne les connais pas, je ne vous
connais que comme « singe ». Le magistrat se leva tout fier, il se
glorifia: « Mon nom est magistrat. » (3) Le chimpanzé reprit:
« C ’est un beau nom, il te convient parfaitement, à cause de ta
fourrure aux longs poils et tes favoris blancs. » Mais les compa
gnons avaient honte parce qu’ils n’avaient pas de véritables
noms. Puis le chimpanzé leur dit: « Allez-me chercher d’abord
la nourriture, ensuite quand vous reviendrez je vous donnerai
des noms excellents. » Le magistrat dit: « Bon, mais d’abord
délibérons avec tous les singes. » Les autres ne voulaient point,
disant: « Le chimpanzé doit nous imposer des noms pour de
bon. »
Après leur départ tous les singes revinrent de la recherche
et se gavèrent de la nourriture qu’ils avaient obtenue mais ne
donnaient rien du tout au chimpanzé. Le magistrat se joignit aux
autres pour manger les fruits et leur expliqua comment les deux
puînés étaient allés chercher de la nourriture pour le chimpanzé
afin qu’il leur donne des noms.
Lorsqu’ils revinrent au soir ils vinrent avec une abondance
de fruits de toute sorte et tous les singes accoururent en trombe
vers eux par désir de ces fruits. Ils virent qu’ils venaient avec des
fruits très sucrés nommés lofungâ (4) et tous s’écrièrent: « mpu
ngâ mpungâ. » Ils voulaient les leur ravir mais eux-mêmes
s’élancèrent en vitesse et coururent en toute hâte pour retrouver
(2 ) Le magistrat des coloniaux. D'autres noms suivent.
(3 ) Il ajoute même une forme dialectale autre pour se montrer à la hauteur.
(4 ) Fruit du Synsepalum dulcificum, extrêmement sucré; pluriel mpungâ.
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Bolab bômo ejâ aolîmba nkânge. Nkéma bäowükola, bäokita
nd’étékéléké ko bâolémala ndâ lilongo. Nkéma bâofanjwa la
jasî ja tôma, banyî nd’êtâmbâ banyî nd’ânsé banyî nd’Sksli l’ôkumbâkâ nsé. Bakôtsîki b l’ejâ ô bâsâto, wâte liuka ko la nkéma
ifé yâ tosîsî ïtâkî l’aîna. Seki banîngâ bâumâ baokoka ô l’aîna
ngôle jôfé la bontoko la mbeka la nsôlî.
Ejâ aolasangela te: ”N jôk’££fé, mpöät’ekendeb, njôka njala.
B^btsi lônjasélé tôma. l o b josô lônsangélé baina bâkînyô, ntsîn’
ea mpée, njéa kika ô nkéma.” Liuka aolémala l’oyanga, âsanga
longunda te: ’’Lîna likâm wâte liuka; bâm5 bânjéta ibuka.” Ejâ
te: ’’Lina ja litukâ, lisôngi môngô ô béé, ntsîn’ea ekôtô ëkë ëa
nkunja y’ôtâlé la limbek ja w eb.” L ) b banîngâ bôkâkî nsinyi
ëf’b la baîna môngô. Ejâ mpé aolasangela: ’’Lônjasélé ô tôma
mpângâ â ’îny’ôundola njêkaâ baîna bâ t s » .” Liuka âsanga:
’’Bobtsi, b b josô tswânge wângo îsô la nkém’iumâ.” Banîngâ
mpé ntabâlangâ, bâsanga te: ’’Elakâ nk’ejâ âtswilé baîna botâako.”
N d ’âfek’âkb nkéma îumâ bâolundola jasî ko baoyasoka la tôma
tokî’y’ôâtâkâ ô bâfôkaâ ejâ nyê. Liuka aosangana l’anîngâ
ndâ lilé jâ mmuma ko âolatsingoja ng’ôkî bakûné bâfé otswé
ôasélâkâ ejâ tôma kelâ endé âîlé baîna.
Ëk’b wündôlé l’o lob bâoyâ la linyenga ja mmuma besâlo
l’esâlo mpé nkéma îumâ bâolabilamela la mpôsâ ëa mmuma
inko. Bâoléna te bâoyâ la mmuma y’etélâ môngô ya lîna mpungâ
ko bâumâ bâobéleja te: ’’Mpungâ, mpungâ e !” Bâlangâkî bâ-
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le chimpanzé. Ils lui donnèrent les fruits et le chimpanzé les man
gea avec avidité.
Quand il eut fini de manger, il dit à l’assemblée des singes:
« Il est bon que celui qui a vu ces fruits le premier prenne le
nom de mpunga (5) et le garde éternellement. » Tous les singes
approuvèrent.
Mais cet autre compagnon n’avait pas encore de nom à lui. Le
chimpanzé imposa silence à l’assemblée, disant: « Vous n’igno
rez pas que moi j ’étais auparavant un humain; et en ce temps-là
j ’étais vin danseur renommé. Il est bon que nous célébrions une
fête afin que je danse un peu pour vous. » Tous les singes approu
vèrent, mais l’un d’eux dit: « Comment pourras-tu danser sans
tambour ou d’autres instruments ? » « Où donc pourrions-nous les
a v o ir?» Le chimpanzé répondit: «Q u e celui qui est allé me
chercher des fruits, lui et le mpunga, aille chercher des instru
ments ». Celui-là était un singe tout noir avec une huppe sur la
tête, mais des yeux éveillés- Il dit: « J ’irai à l’agglomération qui
est proche, j ’apporterai un instrument. » Le jour se coucha pen
dant qu’il était en route et il dormit dans les arbres. Le matin tôt
il arriva au village; il trouva les gens endormis, car ils avaient
dansé toute la nuit. Il se glissa vers les cours, il trouva une son
nette devant l’une des maisons. Il s’en saisit rapidement et fila
avec elle.
Tous les singes vinrent à sa rencontre, eux et le chimpanzé.
Ils se réjouirent beaucoup. Ils l’entourèrent en chantant: « lingilâ
ngilâ. » Ils arrivèrent à l’endroit de la danse, le chimpanzé dan
sait continuellement et la sonnette sonnait tout le temps; et lui
chantait: « ngilâ ngilâ. » Depuis lors ce singe noir porte défini
tivement le nom de ngilâ (6 ). Et tous les singes remercièrent le
chimpanzé et lui promirent de ne plus le taquiner, mais qu’il
serait comme leur roi.

(5 ) Les tons ne correspondent pas. Cependant on trouve d’autres exemples de
pareille étymologie populaire.
(6 ) Ici l’étymologie est parfaitemnet acceptable. Pour la sonnette cf. « Diet. »
s.v. lingilâ et lingwâlâ.
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forólé b b bamóngó la loângu pwéé bâofésa l’ôtâna ejâ. Bäolokaa
mpungâ ko ejâ âolé la nkakela.
Èki’nd osij’5l£ âosangela boloi wâ nkéma te: ” B:>btsi ôndénâkî mmuma Inko y’ôbtsi josô âkolake lina jâ mpunga ko âsekwake la lilo sékôo.” Nkéma îumâ bâolimeja.
lo b boning’óny’imö atâfôâta felé lîna likâé móngó. Ejâ mpé
âosâsa boloi, âsanga: ’’Lófóbunge emi nki josô wâte bont’ôw’
olongo; mpé nd’ékek’éki nki bobinyi oa lokumo. B^btsi tikemb£j£ nteke kelâ njêbxnélé felé bobina.” Nkéma îumâ bâolimeja,
b b 5m5 âsanga: ’’Óbine nkô ngomo nkina byeka bim5 ngâm ô?”
”N a tôatbb nkô?” Ejâ te: ’’Ôtswâki ônjasela mmuma endé la
mpunga âôkole byeka.” Önko âki nkéma ëa yoó móngó ko la
lisumba nd’5tsâ; b b baiso b’ikététâlâ. Âosanga te: ’’Ntswe nd’
ôlôlô bôtutsi, njele eka.” Jéfa jôwilela ko âoétama nd’êtâmbâ.
La nkésâ móngó âokita nd’ôbila; âotâna banto bâolimbwa, ntsin’
ëa bâkyéyâki bebina. Â.ibng£la mbânjâ, âotâna lingilâ ndâ josô
j ’îbmbe im5. Kwâka mpé la liki pwéé.
Nkéma îumâ bâoy’ôfomana l’endé b l’ejâ. Bâolôk’osalangano
móngó. Bâololinga, bémba te: ’’Lingilâ ngilâ, lingilâ ngilâ.”
Bâokita nd’éténél’éy’isano, ejâ âyôbine bebina, mpé lingilâ likundake; mpé endé êmbake ô: ’’ngilâ ngilâ.” Lim’âld nkéma ënko
ëa yD3 âosékwa la lina jâ ngilâ. Mpé nkéma iumâ bâosim’ejâ ko
bâolotângeja te bâfaût’ôtsingama, âyale ngâ bokulak’ôkb.
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6. LE CHIMPANZE ET LE CERCOCEBUS
Le Cercocebus avait engendré son enfant. Le chimpanzé dit
alors: «Cercocebus, j ’ai beau chercher mon enfant, je ne le vois
pas, donc celui-ci c’est lui. » Le Cercocebus répondit: « Moi
j’ignore le tien dont tu parles ( l ) , celui-ci est le mien que j ’ai
engendré. » Le chimpanzé dît à nouveau: « Non, celui-ci est le
mien, donne-le moi que je l’emporte. » Le Cercocebus reprit:
« Tu ris de toi-même, celui-ci n’est pas ton enfant. » Ils en arri
vèrent à une forte dispute, un chahut de tous les diables (2 ).
Ils se battirent. L ’un appliqua à son compagnon un coup
claquant. L ’autre brisa les dents de son compagnon. L ’antilope
vint et leur trancha le différend. Le Cercocebus prit son enfant
et s’en alla avec lui. Le chimpanzé demeura honteux.
(1 ) La traduction plus longue correspond cependant à la plénitude de la con
struction mongo plus concise.
(2 ) Littér.: une dispute de on-t’appelle-tu-n’entends-pas.

7. LE RATEL ET LE CH IM PANZE
Le ratel et le chimpanzé allaient à une fête et ils suivirent des
chemins différents, ils partirent ( l ) . Après cela ils allèrent
de nouveau se rencontrer dans une seule caravane. Le chimpanzé
dit: « Toi passe devant. » Le ratel dit: « Plutôt toi passe devant. »
Ils se querellèrent, ils se battirent longtemps sans quelqu’un qui
terrasse l’autre.
Les personnes qui étaient allées avec eux partirent et eux s’as
sirent là-même, se surveillant l’un l’autre (2 ).
(1 ) Littér.: ils se divisèrent les chemins...
(2 ) Littér.: celui-ci surveille son compagnon celui-là surveille son compagnon.

8. LE CH IM PANZE ET L ’HOMME
Le chimpanzé et l’homme étaient amis. L ’homme dit: «C her
che-moi des animaux et ce que tu veux de moi tu viendras ensuite
le prendre chez moi. » Le chimpanzé se déclara d’accord, disant:
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6. EJÄ LA N G ILÂ
N gilâ âôtâkî fcón’ökaé. Ejâ ko âsanga: ’’N gilâ Ö, njâmbâsé b>
n’okâm mpôwene, mbôko onÉ nk’endé.” N gilâ te: ”Emî mpée
Ds’okê, oné nk’ôkâm ôki’m’ôôtâkâ.” Ejâ lënkînâ te: ”Ny3ny3,
3né aie nk’ôkâm wônkaâ njôtômbé.” N gilâ te: ’’Ôyaseka, Dn’âfa
bin’ôkË.” Baokita ndé ndâ loswêlo móngó jwâ bâkwët’ôfôke.
Baobuna. Onyî aobemola bonîngâ lotaka kém. Onyî aoténa
bonîngâ baîno kiî. Bofalâ âoyâ ko âolaténela likambo. N gilâ
âokol’Sn’okâé ko l’endé bwoo. Ejâ aotsîkala la nsânyi.

Lokwa Gaston, BDÉndé (N tôm b’â N kôk)

7. ESISÎ LA EJÂ
Esisî l’ejâ bâtswâkî nt£k£, ko bâokafwana mbóka bânkenda.
N d ’âfek’alo bâotw’ôkumana lënkînâ ô bobngi b5m5k5. Ejâ âsa
nga: ”Wë lekâ josô.” Esisî âsanga: ” Lekâ josô ndé we.” Bâosâ,
baobuna bunâ bunâ nk’ôndumba.
Banto bâkî l’iô baokenda ko Î5 bâokisa nk’änko: onyî âsénjsl’onîngâ k’onyî âsénjd’onîngâ.
Mpetsi Lowî, Jéfela (Byämbe, Bosaka)

8. EJÂ L ’O N TO
Èkî ejâ l’onto, bâokaida likandeko. Bont’àsanga: ’’Onjaselaka
nyama, koko ilangâ w£ ëka’mî mpângâ ôy’ëka’mî yôkola.” Ko
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«V as-y, lorsque le soleil aura passé le chemin (1) tu pourras
venir prendre la viande. » Et l’homme partit. Le chimpanzé alla
à la chasse, il tua une antilope naine et une antilope Cephalophus
dorsalis; il brisa les bêtes; il emballa un petit paquet; il déféqua
et emballa un très grand paquet (2)
Ils se rencontrèrent au rendez-vous qu’ils avaient fixé. Le
chimpanzé dit: « Choisis le paquet que tu veux. » Et l’homme
prit ce grand paquet aux excréments. Et il commença à s’en aller.
Et le chimpanzé dit: « Attends-moi que je te l’emballe bien. »
Il s’arrêta. Et le chimpanzé déballa le paquet, disant: « Regardemoi. » Et il le regarda et il prit ce paquet d’excréments et le
lui appliqua sur la figure (3).
(1) C’est-à-dire: dans l’après-midi.
(2) Il est clair que le petit paquet contenait la viande et que le grand paquet
les excréments.
(3) Comme souvent dans ces contes (et autres discours) la spécification des
sujets n’est pas nettement indiquée, mais on la comprend sans peine par tout le
contexte.

9. LE SIN G E ET LE TROPICRANUS
Le singe et le Tropicranus ( l ) étaient amis. Le Tropicranus
dit: « Aîné singe, moi et toi sommes liés d’amitié. Maintenant
toi en haut et moi en bas; il est bon que tu me jettes les excré
ments que tu sors en bas afin que je les mange. Moi je te
chanterai un chant dont tu seras réjoui; mais si tu me refuses les
excréments moi je pleurerai. »
Un jour le singe dit: «V ien s, tuons notre mère; toi Tropi
cranus, tue ta mère, moi je tuerai la mienne. » Le Tropicranus
prit une hache et trancha le cou de sa mère. M ais le singe ne
tua pas la sienne (2 ). Le Tropicranus dit: « Singe, tu m’as leurré,
tu n’as pas tué ta m ère.» Et il pleura, disant: «Sin ge, tu m’as
trompé pourquoi? moi et toi nous avons un compte à régler un
jour. »
(1) Oiseau Bucerotide. Les mœurs auxquelles fait allusion cette fable me sont
par ailleurs inconnues.
(2) Ce thème se retrouve dans beaucoup de fables, avec divers animaux, cf.
n" 81, 82, 99, 105.
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ejâ âolimeja, âsanga: ’’Kxndâkâ, ngóle jéfa jöfénda mbóka,
mpâng’ôy’okola nyama.” K o bont’aDkenda. Ejâ askend’okila,
àooma mbólókó l’xn de; àoéka nyama mbééka; àolûtak’intsingâ
nk’isisi; ko a^neka nkwâ, aolûtak’intsingâ y’5nén£ móngó.
Bàoy’ôkûmana nd’élak’ék’iy’ôtsikâkâ. K o ejâ âsanga: ’’Sanâkâ
intsingâ ilangâ wé.” K ’ont’àokol’intsingâ inko y’Snéns yâ nkwâ.
K ’âanga bkencb. K ’ejâ âsanga: ’’Ómbóndé nkûtâkélé nk’obtsi.”
K ’aolémala. K ’ejâ àolûtol’intsingâ, âkela: ’’Ômbalé.” Ko âoloala
ko àokol’intsingâ inko ya nkwâ ko âolobômba nd’élongi.
Ben. Bikelâ, Bokéngé (Liombo Ekonda).

9. N K ÉM A LA LO TÜM BÄ
Nkéma la lotûmbâ bâki iseka. Lotûmbâ âsanga: ” Mâlé nkéma,
emi la wé bikendé iseka. Aé yôôko wé nd’âlikô emi mpé nd’
ânsé; bobtsi ônjusélâké nkwâ inskâ wé nd’ânsé kelâ emi ndeke.
Emi mpé njifokwembela njémbo indôkâ wé bosalangano; b b
ngâ w’ômpima nkwâ emi njifolela.”
BDlol’SmS nkéma âsanga: ”Yâkâ tôome nyangó; wé lotûmbâ
oomaka nyang’ékâwé, emi njifooma ëkâmi.” Lotûmbâ mp’âokola
yàndâ m p’âoténa nyangó nkingô. Lob nkéma ntâomâ ëkâé nya
ngó. Lotûmbâ âsanga: ’’Nkéma ômpDtâki, ntôoma ëké nyangó.”
K o àolela, âsanga: ’’Nkéma, oofomba ntsina nâ? emi la wé
tsénan’oblo é.”
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Lorsque le Tropicranus pleure c’est qu’il a vu un singe, afin
que les hommes sachent qu’il y en a là. Lorsque le Tropicranus
parle, qu’ils écoutent comment les singes sautent dans les arbres
et ils leur tireront des flèches. Si un singe n’était pas visible
d’abord, tu le verras à cause du Tropicranus qui le décèle par
ses pleurs pour (avoir) des excréments, disant: « Aîné singe,
jette-moi un peu d’excréments, je meurs de faim. »

10. LE LEOPARD ET LE CH IEN
Le léopard était enceinte (1) et mit bas, mais n’avait pas de
mamelles pour allaiter les enfants (2 ). Ses compagnons lui
dirent: « Voilà, appelle le chien qui a de longues mamelles,
pour qu’il allaite pour toi les enfants.» Le léopard approuva
ainsi. Puis alla appeler le chien et le chien vint, le léopard dit:
«V oici, je ne t’ai pas appelé pour rien, je t’ai appelé pour un
motif; le motif c’est ceci: Moi j ’ai mis bas mais je n’ai pas de
mamelles et toi, qui as des mamelles, allaite les enfants à ma
place. Lorsqu’ils seront devenus grands je te donnerai ta rémuné
ration. » Le chien dit: « Bon, où sont-ils donc? » Le léopard dit:
« Viens, allons dans la chambre, pour que je te les montre pour
de bon. » Ils entrèrent et trouvèrent cinq enfants- Le léopard dit:
« Chien, toi reste avec les enfants, moi je vais vous chercher de
la viande ». « Oui, vas-y. » Le chien resta. Après le départ il
tua un enfant du léopard et le mangea.
Le léopard revint de la chasse et dit: « Chien, puis-je venir
voir les en fan ts?» Le chien dit: «N o n , les enfants sont auprès
de leur mère et tu viens ici? Leur est-il arrivé quelque chose?
Attends là-bas, je te les montrerai de loin. » Le chien prit les
enfants du léopard un à un et les montra à leur mère. Ils étaient
cinq et il en souleva un deux fois. Mais pendant que le chien lui
montrait les enfants il chanta comme un chant:
(chien) en voici un!
(léopard) ainsi, frère puîné chien!
(1) Comme Ie Iomóngo n’a pas de noms spéciaux pour les femelles et que le
français en manque également pour le léopard, il faut bien se résigner à ces irré
gularités.
(2) Au lieu de mamelles on pourrait comprendre: « la i t » , mais la traduction
proposée semble la meilleure en raison de la suite.
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N gâ lotumbâ âolela wâte âoléna nkéma kelâ banto bêye te
nkém’il’skj ané. Ânk’ëtéfela lotumbâ mpé bôkoje nk’ëtâmbâ
nkéma nd’êtâmbâ bäabkzita likulâ. N gâ nkéma etényâkî josô,
wifêna la ntsîn’ëa lotumbâ owisôlâkî la bilelo byâ nkwâ, âsanga:
”Mâlé nkéma ônjusélé isîsi ya nkwâ njôw’â njala.”
Jos. Mpangô, Bokenda (Bakâala).

10. N K D I LA M BW Ä
N lo i âkelâki jémi ko âoôta, b b ntâki la baék te âbmy£ bâna.
Banîngâ bâm5 bâolosangela te: ” Balâ, éta mbwâ öle la baél£
b’âtâlé kelâ âkobméjé bâna.” N lo i aolimeja ô ng’5k5. Mpé aotswâ
ôéta mbwâ, ko mbwâ âoyâ, nkai te: ” Balâ, emî ntsîkwëtaki mpâmpâ, njôkwëta wâte la ntsîna; ntsîna wâte ô: Emî njôôta ko rnpa
l’aéle, ko wè öle l’aéle óndóméjé bâna. N gâ banyângôfula mpângâ nkokaâ nyongo ëkë.” Mbwâ âkelî ndé: "B ib tsi, n ’b baie
nkô?” N lo i âsanga: ’’Yâkâ bkends: ndâ lobulu, kelâ nkotum’b
botâako.” BaDbtswa ko bâotâna bâna bâtâno. Nk^i âsanga:
"Mbwâ e, otsîkalaka w£ l’âna, eim njôtsw’ôlojasélâkâ nyama o.”
” £ ndé, nts51o.” M bwâ âotsîkala. Èndo nd’âfeka, âooma bón’
3m3 oa nloi mpé àoblâ.
N lo i aolundola lîmâ bokila k’äsanga: ’’Mbwâ o, nje ndiênE
bâna ô ? ” Mbwâ âsanga: ” Ny5ny3, bâna bal’ële nyangô môngô
ko ôye nk’ëndo? bâokela ndé jôi? Jilâ ô mpîkô kelâ nkwênéyé
b

l’osîkâ.”

Mbwâ mpé äokola binbmSld omold öa nloi

mpé âtumake nyangô; bâkî bâtâno ko âosângya 3m5 besângya
béfé. Lab ânko ënjôtumâ mbwâ bâna, endé âmbake ô ngâ nsao:
0

(mbwâ) B al’imô!

(nkoi) ngâ önko mbw’ôkuné!
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Et chaque jour le chien tuait ainsi les enfants du léopard, et
il le flouait ainsi. Lorsqu’il ne fut resté qu’un seul enfant, le
léopard dit: « Chien, j ’ai entendu que toi et les enfants vous
vous plaignez de la faim, adieu, je m’en vais. » Le léopard partit.
Après son départ le chien prit cet enfant qui restait et le tua et
l’engloutit.
Lorsque le léopard arriva il trouva le chien debout dans
l’ouverture de la maison, voulant fuir. Il dit: « Chien, retourne
un peu me montrer les enfants, tu pourras ensuite sortir un peu. »
Le chien manqua absolument quelque chose à dire.
La tortue dit: « Léopard, voici, le chien a déjà tué tes enfants ».
Là où se trouvait le léopard il bondit. Le chien dit: «T âch e
de m’attraper. » « Oui ! » Ils se poursuivirent se talonnant pen
dant longtemps jusqu’à l’essoufflement (3 ). Et le chien aboutit
chez les hommes et entra dans une maison. Ce que tu vois que
le chien est venu en société des hommes c’est depuis lors.

(3) Les détails de cette longue tournure correspondent aux mots de l’original.

11. LE LEOPARD ET LE CH IEN
Le chien et le léopard avaient mis bas dans le même creux.
Et le léopard dit au chien: « Moi et toi avons mis bas dans le
même creux; toi, va chercher du gibier. » Le chien approuva; il
alla chasser des bêtes en forêt. Il vit une antilope naine et la
poursuivit en courant; il la suivit en vain, il n’attrapait pas
l’antilope. Le jour finit et le chien vint la nuit. Le léopard dif>
« Chien, tu es venu; or, où sont les bêtes? » Le chien dit: « Frère
aîné léopard, moi j ’ai poursuivi une antilope naine et je ne l’ai
pas eue; et le soleil s’est couché et me voici venu. » Le léopard
dit: « Si moi j ’étais allé je serais venu avec des bêtes pour donner
à nos enfants. »
Et le chien dit: « Toi, léopard, va chasser des bêtes, peut-être
en tueras-tu. » Le léopard dit: « Moi je tuerai des bêtes. » Il alla
et vit un sanglier et il tua le sanglier et l’apporta à ses enfants et
aux enfants du chien. Ils mangèrent ce sanglier.
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Ko wêngi baéfa mbwâ âomake bâna ba nkoi ô ng’ônko, mpé
ôkôlôngânyâké ô ngâ onko, Èkî tóna otsikâlé omSk) kika, nloi
âsanga: ’’Mbwâ e, njôkâkî ndé w£ l’âna lôsâana njala, ko lotsikâlâ
em njSkenda.” N lo i bwD3. Ëndo nd’âfeka mpé mbwâ àokola ô
bina önko ökótsiki mpé äolooma, ko aoblâ kyô.
N lo i te aôyâka, ko âtane mbwâ emi ndâ wiso w’îbmt>£, âlanga âlote. Âsanga: ’’Mbwâ e, utâ felé yonjénéjé bâna, kelâ wôle
felé.” Mbwâ âosenga jôi ja ntéfélâ nd’ômwa nyÊ.
Ülu âsanga: ’’N lo i e, balâ mbwâ äosü’öoma bân’àkË.” Mpêné
ëki nloi ô fufôo. Mbwâ mpé âsanga: ’’Ômbâté, ii, tokanyu; bâokimana kw£Ékw££ kw£Ékw££. Mpé mbwâ aôtûwâné nk’ël’anto, ko
nd’îbmbe waa. Onondéna we mbwâ âôyâ ël’anto ô mbisingâna
wâte lim’âk5.
Franç. B jfaka, Bokéndela (Boângi)

11. N K D I LA M BW Â
N lo i la mbwâ bâôtâki lokole bmôld. K o nk:>i âosangela mbwâ
te: ” Emi la w£ töoóta lokole bm Skj; w£ nts5 yâsâkâ nyama.”
Mbwâ aolimeja; aotswâ yâsâkâ nyama ndâ ngonda. Aliéna
mbólókó ko aolokîma l’iângu; kima ki'ma ko âfôâte mbólókó.
Jéfa jôlila ko mbwâ aoyâ l’otswô. Nkoi âsanga: ’’Mbwâ, w£
ôoyâ; na nyama ile nkô?” Mbwâ âsanga: ” Mâlé nloi, emî nkîmanaki la mbólókó ko ntsôâtaki; ko jéfa jôlila k’em’in ’ôyéi. Nkoi
âsanga: ”N gâ emî ntswâki tsike njâki la nyama okaa bân’âkîsô.”
Mpé mbwâ âsanga: ” Wë nloi nts3 yâsâkâ nyama, nkxna w£
wifooma.” N lo i âsanga: ” Emx njifooma nyama.” Âotswâ ko
aoléna nsombo ko aooma nsombo ko âoyêla bâna bâkâé la bâna
bâ mbwâ. Baolé nsomb’Ëld.
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Les animaux partirent au loin et le léopard dit: « Chien, toi et
les enfants, demeurez ici, je vais au loin. » (1) Et il poursuivit les
bêtes. Lorsqu’il fut allé au loin les enfants du chien eurent faim
et dirent: « Maman, nous mourons de faim, donne-nous les
enfants du léopard, que nous les mangions. » La mère approuva
et ils tuèrent tous les enfants du léopard, disant: « Partons d’ici,
car le léopard va venir. » Ils s’en allèrent. Le léopard arriva
après leur départ, il entra dans le creux, il ne trouva pas les
enfants ni le chien. Il les appela disant : « Chien, chien ! »
Il chercha le chemin par où le chien et les enfants étaient par
tis. Il trouva un homme tressant des fibres de Manniophyton, il
dit: « N e vois-tu pas le chien avec mes enfants? » L ’homme dit:
« Je ne connais personne du nom de chien. » Le léopard dit:
« Il est venu ici même. » L ’homme dit: « Je ne connais nulle
ment cet homme. » Il questionnait toujours l’homme de mêmeEt l’homme se fâcha, disant: « J ’ai vu un animal entrer dans
ce creux-là. » Le léopard prit un bâton et tua le chien et ses
enfants.
( 1 ) Les bêtes fuyaient les chasseurs.

12. LE LEOPARD ET LA LOUTRE
Un jour le léopard trouva la loutre assise dans l’étang ( l ) .
Lorsque la loutre vit le léopard elle trembla de peur. Le léopard
la questionna: «Loutre, pourquoi trembles-tu?» La loutre ré
pondit: « Je tremble de bravoure. » Le léopard dit: « Tu trem
bles de férocité, sors de l’étang, allons au bord du ruisseau. »
La loutre alla sur la couche spongieuse (2).
Là-dessus la loutre dit au léopard: « Viens, lions-nous moi et
toi solidement avec des lianes.» Le léopard consentit. Il prit
des lianes de fibres de bananiers et des crochets et vint lier la
loutre solidement. Mais le corps de la loutre est très glissant
comme un poisson Protopterus; il s’enfonça dans l’eau et les
(1) Cf. « Diet. » s.v. jémbó.
(2) Id. esulü.
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Nyama baokenda bosîkâ móngó ko nloi âsanga: ’’M bwâ w£
l’ana lotsîkâlâ, njôtswâ bosîkâ.” Ko aokîmana la nyama. Èkî’
nd’ôtswâkâ bosîkâ bâna bâ mbwâ baolóka njala ko bâsanga:
’’Ngóya toowâ la njala, ôtokaâ bâna ba nk)i 6 k .” Nyang’âolimeja ko baooma bâna ba nloi bâumâ, bâsanga: ’’Tswîmane ntsîn’ëa
nloi aôyé. ’’Baolîmana. Nkoi aoyâ nd’âfeka, aôtswé ndâ lokole,
âféne bâna la mbwâ. Âowëta âsanga: ’’Mbwâ mbwâ o.”
Äolasa mbôka ëkî mbwâ l’ana otswâkâ. K o âtane bonto âfoma
nkôsâ, âsanga: ”Wë ôféne mbwâ l’ân’akâm ?”

Bonto âsanga:

” Mpée bont’Ôa lîna mbwâ nyê.” N k)i âsanga: ’’Âyâkî nk’
ané.” Bont’asanga: ” Mpée bont’önko nyê.” Ûolake bonto ô
ng’jk i. Mpé bont’aolóka nkek,

âsanga:

’’Njénaki ô nyama

aobtswa ndâ lokole lonyî.” Nkoi äokola nganja ko âooma mbwâ
l’an’akâé.
Adhémar Bokonda, Yongolî (M pango)

12. N K O I L ’ £ S D F £
Jéfa lim5 nloî âtânâkî £sôf£ akisî ndâ jémbó. Èkî £s3f£ wénâkâ
nloi aolénga l’ofolu. Nkoi aowüola te: ” £ sife o, 5knga w£ n â?”
£sôfe te: ’’Ndénga é la ntéfeji.” N lo i âsanga: ” W ’5knga la jale,
îmânâkâ ndâ jémbó, tótswe nd’ ÉsÉl’ëy’Dkdi.”
nd’ésulû.

E sjfe aoleka

N k ’ânko £sôfe aosangela nloi te: ”Yâkâ tôyatungyé emî la w£
l’d o lî kwii kwii.” N lo i aolimeja. Äokola bslolî bya bikutsu la
nlofo ko aoy’ótungya Esófe yele yele. Lob byongé by’Êsófe boséli
móngó ngâ ns£mb£; aosuwa nd’ âsi mpé bikutsu byôfëka mpé
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fibres s’amollirent et se cassèrent; la loutre se secoua dans ces
cordes et crochets avec lesquels le léopard l’avait liée et elle
sortit dehors, elle atterrit. Elle dit: « Frère aîné léopard, voici,
moi je me suis libérée, je n’ai pas tardé à casser les cordes. »
Le léopard dit: « Prends aussi tes cordes pour me lier. » Il se
coucha par terre. La loutre prit des fibres de Manniophyton (3)
et des crochets forts; et elle lia le léopard solidement. Et elle
enjoignit au léopard: « Va, mets-toi à l’eau, afin que tu les
casses comme moi j ’ai fa it.» Le léopard se jeta à l’eau, mais
les cordes devinrent encore plus fortes dans l’eau; il avait beau
se libérer, il essaya longuement, en vain!
Là-dessus la loutre le tira et le déposa sur la couche spon
gieuse. Elle-même plongea dans l’eau. Elle laissa le léopard
tout enflé par ces cordes. Le léopard cherchait le moyen de se
libérer comme avait fait la loutre, mais il n’en trouva pas, son
corps n’est pas lisse parce qu’il n’est pas un animal aquatiqueLes cordes devinrent plus fortes sur son corps.
Voilà, l’antilope venait à passer et trouva le léopard lié, elle
dit: « Frère aîné léopard? » « Oui? » « Qui t’a traité ainsi? » Le
léopard lui répondit: « Enfant de maman, tu me questionnes;
ce machin de loutre aux yeux caves, aux pattes à empattements,
elle a dit
viens lions-nous
je la liai, elle est partie
elle m’a lié moi avec des cordes
elle m’a attaché avec des crochets
gros comme des poutres de Randia (5)

R/ loutre (4)
loutre
loutre
loutre
loutre
loutre.

L ’antilope passa outre. Le sanglier vint à passer là aussi. Il
vit le léopard lié avec des crochets par terre, il le questionna:
« Frère aîné léopard ? » « Oui ? » « Qui donc t’a traité ainsi ? »
Le léopard dit: «Frère puîné, cesse de me questionner; ce
machin de loutre aux yeux caves... (6)

(3) Ces fibres résistent à l’eau.
(4) La réponse est traduite ainsi en vue du nom de cet animal dans certains
dialectes, cf. n° 14.
(5) Bois très dur.
(6 ) A compléter comme avant.
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byôténya; £s5f£ äoyafukya ndâ bensinga la nlofo inko iki nkoi
wotungyâkâ kwaso kwaso mpé aolóla pwâ, äosafwa. Âsanga:
’’Kolâkâ bëkê bekulu kelâ óntungy’émi.” Âoétama nd’ânsé. £s5f£
äokola nkôsâ la nkofo yâ bóló; mpé âotûngya nloi kwii kwii kwii.
Ko âotôma nkoi te: ”Nts5k:> suwa nd’âsi, kelâ ôtene n go k i’mi.”
Nkoi aosûwa nd’âsi, b b bekulu bëofonga nd’ôkéma nd’âsi;
âmbôyatungôlé, mekâ, ny£.
N k ’ânko £s5f£ aolobéla mpé äolowämbya nd’ésulû. Mpé
bomôngô nd’âsi tsubuu. Aotsika nfoi ô ntûngungâlâ l’ekulu
benko. N lo i âsâki wânyâ wâ njâtungôlâ ng’ôki £s5f£ b b ntââtâ,
byongé bikâé bifa l’oseli ef’éndé nyam’ëy’asi. Bekulu bëokéma
ndâ lofoso lôkâé nkâkéma môngô.
Balâkâ, mpambi âyâki oleka ko âtane nkoi atûngi, âsanga te:
” Mâlé nkoi o ? ” ’’onk’okokela ng’ônko nâ?” N lo i aowamba te:
” B5n’ôa ngôya ônjuola; ëmak’énko y’£s5f£ ya tsiso la mpôkô,
tokolo la tofemba,
end’âkelakt ndé
yâkâ tôyatüngyé
ndôlotüngy’ end’âokenda
aotûngÿem’â nsinga e
âokûndel’a n k jfj e
y’ekela y’enkenya e

J/y jn g i
ymg.i
yongi
yhngô
yjngj
yongi

Mpambi âowôlongana. Nsombo aoyâ öleka nk’anko. Aoléna
nloi atungi la nlofo nd’ânsé, âolowüola:

” Mâlé nloi ô ?”

”0 ” . ” lSîa önkoökokeli ng’ônko n â?” Nkoi mp’âsanga:
’’Bokûn’âmby’ônjuola, ëmak’énko y’£s5f£ ya tsiso la mpôkô...
Nsombo aoieka ô ndëleka. N k ’ânko mpé mbôlôkô aoy oleka,
kûnju mpé nkoi aânji la nkofb. ” Bô, mâlé nko!” „ Ö ? ” „Onk’ökosânola ng’ônko n â?” N lo i âkeli ndé: ” Àmby’ônjuola, ndSléna ndé
by£nwâ, Êmak’énko... ( 1)

(1) Etc., comme ci-dessus.

44

FABLES MDNGD

Le sanglier passa son chemin. Là-dessus l’antilope naine vint
à passer, soudain elle se trouva devant le léopard garotté avec
des crochets. «O h , frère aîné léopard! ( 7 ) » « O u i ? » «Q u i
t’a ainsi avili ? » Le léopard dit: « Cesse de me questionner, je
suis dans la détresse, ce machin... (6) » L ’antilope ne dit rien
de plus et s’encourut en vitesse.
Tous les animaux vinrent et trouvaient le léopard dans les
cordes; ils le frappèrent beaucoup. D ’aucuns lui crachaient à la
figure; d’autres faisaient leurs excréments sur son visage; d’autres
encore urinaient dans sa bouche; ils le tourmentaient avec beau
coup de tourments.
L ’antilope des marais vint après. Elle était allée manger des
Cyrtosperma elle et ses deux enfants et un foetus dans les
entrailles. Elle déboucha là où se trouvait le léopard et le ques
tionna. Et le léopard lui dit comme il disait à tous ses compa
gnons. Et l’antilope s’approcha du léopard. Le léopard, lui, vit
le visage plein de pitié de l’antilope et la pria: « Antilope, délivremoi de ces souffrances » L ’antilope lui délia toutes les cordes;
elle lui massa tous les membres enflés par l’engourdissement.
Quand le léopard fut libéré, il se lava la figure dans l’eau. Il
se sentit un peu en vigueur et il dit: « Antilope, partons. »
L ’antilope passa devant, les deux enfants au milieu, le léopard
derrière, une file droite. Arrivés comme là-bas le léopard dit:
« Oh, frère aîné antilope, tes cornes que voilà sont acérées, si tu
donnes un coup à un jeune comme moi, ne sera-t-il pas mort? »
L ’antilope répondit: « Point, ces cornes tu te fies à leur longueur,
moi je ne suis pas forte, elles ne sont qu’un signe seulement;
un mâle c’est toi qui as de fortes griffes et des dents acérées. »
Le léopard fut content qu’ellé lui parlait ainsi.
Arrivés comme là-bas le léopard reprit: « Frère aîné antilope,
ton enfant qui est en arrière m’insulte disant: « Le léopard aux
yeux caves- » L ’antilope répondit: « Frappe-le.» Le léopard saisit
cet enfant et le dévora. Et ils partirent. Ensuite le léopard appela
l’antilope: « Frère aîné antilope, ton autre enfant me provoque. »
« Frappe-le » Et le léopard saisit aussi cet enfant et le mangea.

(7) Apostrophe abrégée pour marquer la sympathie.
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Mbólókó ô ntâtéfélâ limô jói mpé la loângu fîo, bwoo.
Nyama îumâ bâyâkî ko bâtânâkî nkoi nd’êkulu; bôsâkôlâkî bü"
ké móngó. Bämö bâtônyâkî nsónyi nd’élongi ekâé; bämo bânekâkî nkwâ nd’ élongi ekâé; bamô bî 1âkî basafu nd’ômwa bôkâé;
bônyôldlâkî benyóko böké móngó.
iMbuli âyâkî nd’âfeka. Âtswâkî ôlêka betóló endé la bâna bakâé
bâfé mpé la jémi nd’ôtéma. Aotuwana ânko ele nkoi mpé äolowüola. K o nkoi äolosangela ô ng’ôsangel’endé banîngâ bâumâ.
Mpé mbuli aotótamela nkoi. Nkoi móngó âoléna elongi ëa isd
ëa mbuli mpé aobondda te: ’’Mbuli ôntûngôlé ndâ tokâmba
toné.” Mbuli äolotungola bekulu bënko béumâ; äolonana bilama
bîumâ bitungungâlâkî l’okâkâtsi.
Èkî nkoi otungwe âosukol’elongi nd’âsi. Âolôka isoo y’ëkémo
mp’âsanga: ’’Mbuli ntsô tôk£nd£.” Mbuli äoleka josó, bân’âfé
nd’âtéi, nkoi nd’âfeka mpé bolongô tsî. Ô bâkite ng’ânyî mpé
nkoi te: ”Ü mâlé mbuli ô !” ”0 ? ” ’’Baséké bänko bâkê baie
mpîâ, ngootóka bónölu ngon’ôrém î âfa aowâ?” Mbuli te: ” Nkô,
baséké bänko wémEla ô l’atâlé, emi mpa la yomba, baie ô lotâjâ
kika; öle jwende ndé wê bontole la nkóla ya bóló la baîno
ba mpîâ.” Nkoi aolóka bolótsi ëkï’nd’ósangé ngokó.
ó bâkite ng’ânyî mpé nkoi te: ” Mâlé mbuli, bón’on’óke öle
nd’âfeka ântôla te: ’’nkoi mpókó nkoi mpókó.” Mbuli te: ” Wosâkôlé.” K o nkoi äokumba bón’Önko buu mpé aololâ kyoó. K o
baoksnda. Lënkînâ aoléta mbuli te: ” Malé mbuli, balâ bón’önk’
omó ântumola.” ’’W ôsâkôlé.” Mpé nkoi äokumba lënkînâ
bón’Önko ko äololä.
Bâkende lënkînâ ng’îsîsî, nkoi te: ’’Mbuli, ôkôjâ, bón’öle nd'
îkunju ântôla.” Mbuli te: ’’Ngâm ô nko! öle nd’îkunjû atéfelaka?”
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Etant allés encore un peu le léopard reprit: « Antilope, écoute,
l’enfant qui est dans ton sein m ’insulte. » L ’antilope répondit:
« Comment léopard ? Celui qui est dans le ventre peut-il parler ? »
«O u i, j ’ai entendu qu’il m’a insulté: léopard aux yeux caves. »
L ’antilope dit: « Donne-lui une petite taloche. » Là-dessus le
léopard griffa l’antilope au ventre et la tua net et l’engloutit.
L ’arbrisseau qui t ’a sauvé du buffle et tu le coupes comme
pieu (8).
(8) « Prov. » 1252.

13. LA LO UTRE ET LE LEOPARD
La loutre et le léopard étaient amis. Un jour la loutre était
assise dans l’étang. Là-dessus le léopard vint à passer et trouva la
loutre tremblante. Le léopard la questionna: « Loutre pourquoi
trembles-tu?» Elle dit: « J e tremble de férocité.» Il dit: « T u
trembles de bravoure, sors donc de l’étang; allons sur le bord du
ruisseau afin de nous lier l’un l’autre. » La loutre consentit.
Elle était allée couper des lianes et des crochets et le léopard
vint la lier loutre et la lia aux bras et aux pattes. Mais la loutre
se libéra toute seule. Lorsqu’elle eut fini, la loutre vint et lia
le léopard aux pattes et aux bras ( l ) ; puis elle le laissa, elle
nagea vers l’aval.
Là-dessus le daman vint, disant: «Frère ainé léopard, qui t’a
ainsi lié? » Le léopard dit: « Enfant de maman, tu me question-

(1)
On nomme les pattes de devant des animaux: bras, et les pattes de derrière:
jambes, ou pattes en français, mais le lomóngo n’a pas de terme propre pour les
membres des bêtes.
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” £ ndé, em njólóka aontóla te : nkoi mpókó.” Mbuli mpé
âsanga: ” W5k5t5mb£ isïsi.” N k ’änko nloi äokunya mbuli b lo Ia
nd’ïkunju kwâa. Mbuli âlanga te âkengwane, nloi âtswâ l’endé
ndâ nkingó buu mpé aolooma kao; ko l’endé byoó. Itâmbâ ikobîkyâkî la ngómb) ko óolikDt’akonji. ( 2)
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângi).
(2)
Cette fable bien connue et très répandue présente, évidemment, de nom
breuses variantes dans les détails.
La réponse du chant est donnée ici comme yongô, à cause du nom de la loutre
en lokonda, et dans les dialectes riverains du Ruki. Une variante donne yongo
(diminutif de bongo: piste, surtout d’ogres); cf. les rédactions 13 et 14.
Au lieu de jémbô (début) on entend esnlù avec omission de tout le passage
pour la sortie de l’eau. P. Mpinga donne etsîma (étang).
Une variante très courte a été donnée dans le livre de lecture « Buku Ea
Mbaanda I » (1935, p. 37).

13. £ S Ô F £ LA N K D I
£s5f£ la nloi baokenda boseka. N d ’51or5m5 £s5f£ âkôkisi ndâ
jémbô. N k ’ânko nloi âyâkî öleka mpé âotâna £sif£ âlénga. Nkoi
âowüola te: ” £s5f£ 5lÉnga laé?” Âsanga: ’’Ndénga la jale.”
Âsanga: ’’WSlénga la ntéfeji, îmânâkâ ndâ jémbô; tôtswe nd’
ésél’ëy’Dkeli, kelâ tôyatungyâ.” £ s5f£ aolimeja. Âtswâkî ôténa
b£kolî la nlofo ko nloi àoyâ otûngya £s5f£ mpé âolotûngya la
mb51o la nkolo. Lob £sif£ âyatungôlâkî bomóngó. Èkî’nd’ôsîja
£sif£ aoyâ mp’âotungya nkoi la nkolo la mb) ko; mpé aolotsîka,
aotsîa ndâ ngdé.
N k ’ânko bombolo aoyâ, âsanga:

” Mâlé nkoi, ôkotungyaki

ng’ônko n â?” Nkoi âsanga: ’’Bón’óa ngóya, ônjûola. Wemakâ
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nés. Le machin de loutre à la figure noire comme qui plient un
arbre à tension pour rat de Gambie
R / genoux (2)
nous étions amis
R / genoux
viens lions-nous l’un l’autre
R / genoux
il me lia puis partit
R / genoux
il est allé vers l’aval du ruisseau
R / genoux
genoux sois sauvé
R / genoux
Lorsque le daman eut entendu ainsi il fit ses selles sur le
visage du léopard et partît- Là-dessus l’antilope arriva, disant:
«F rère aîné léopard, qui t’a lié a in si?» Lui dit: «A ntilope de
maman, le machin de loutre à la figure noire comme qui plient
un arbre de tension pour rat de Gambie R/ genoux...
L ’antilope noire arriva de même. L ’antilope des marais arriva,
elle passa disant: « Frère aîné léopard, qui t’a lié ainsi? » Il dit:
« L e machin de loutre... Là-dessus elle le délia, puis puisa de
l’eau, la déposa et lui massa le corps.
Mais l’antilope avait beaucoup d’enfants et un foetus dans les
entrailles. Ensuite ils partirent. L ’antilope dit: « Frère aîné léo
pard, passe le premier. » Mais le léopard ne voulut pas du tout,
disant: « Toi le plus jeune passe avant, et les enfants au milieu,
puis moi le dernier. » Là-dessus le léopard dit à l’antilope: « Mon
puîné, un de tes enfants m’offense. » L ’antilope dit: « Frappele. » Il le tua et le mangea. Le léopard faisait de même avec tous
les enfants de l’antilope. Là-dessus le léopard dit: « Antilope,
frère puîné, ton enfant qui est dans tes entrailles m’offense. »
Elle dit: « Tu dis que tous les enfants au complet t’offensent et
comment maintenant arrives-tu à l’enfant qui est dans les en
trailles?» Lorsque le léopard eut entendu cela il se fâcha.
L ’antilope dit: « Moi je t’ai libéré de la souffrance et toi me
cherches une palabre. » Là-dessus ils se battirent et l’antilope
s ’enfuit dans les Cyrtosperma (3 ). Le léopard l’y trouva et ils
se battirent et le léopard la tua.
(2) La raison de la comparaison m’échappe. Il s'agit d'un arbre de tension pour
un piège à collet. La réponse « genoux » (le récolteur a marqué les tons de ce
texte lui-même) est interprétée comme: bonne chance (cf. « Diet. » ) c’est-à-dire:
celle d'être bientôt délié par les animaux qui passent. Comparez cependant les
autres versions.
( 3 ) Cette plante sert de nourriture à l’antilope Lim notragus, cf. n ° 12.
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w£s5f£ ey’ilongi tuu ngâ bâuna mbâkâ l’otómba é / / tjingo
tóókelaka ndeko ê
toóngó
yâkâ tótungyanake é
tomgó
end’âontûngya mp’âoktnda è
end’aotswâ ngd'êy’okeli ê

tom gj
tom gj

tom gj oikaka

t:5ngi

é

Èki bombolo wöke ng’5k5 aoiukda nloi nkwâ nd’élongi k’a:»k£nda. N k ’ânko bofalâ aóyé, âsanga: ” Mâlé nloi, Ökotóngyaki
ng’5né n â?” End’âsanga: ’’Bofalâ wâ ngôya, wemakâ w’£sif£
ey’ilongi tuu ngâ bâuna mbâkâ l’otômba é toingi... (1)
Lisôkô aôyé nk’eléng’Ékj. Mbuli aôyé, âoleka mp’âsanga:
”.Mâlé nloi, ökotóngyaki ng’ónko n â?”

Âsanga:

’’Wemakâ

w£s5f£... ( x) ” N k ’ânko âolotungola, lënkinâ âtôkôlâki bâsi ko
âolémya mpé âolokulola ndâ byongé.
L dId mbuli âkî la bân’âkâé büké móngó la jémi nd’ôtéma.
Lënkinâ baDkaida. Mbuli âkela: ” M âlé nloi, lekâ josó.” Loló
nloi ntâlangâ nyê, âsanga: ”Wê ôw’5n31u lekâ josô, ko bâna
nd’âtéi m p’émi baffka.” N k ’ânko nloi âosangela mbuli: ’’Bokun’
ôkâm, bjn ’5m5 ôkê ântumola.” Mbuli âsanga: ’’W ôsâkôlé.”
Âolooma mp’âDblâ. Nk.ii âkeJâkî la bân’âumâ bâ mbuli nk’
eléng’éld. N k ’ânko nkoi âsanga: ’’Mbuli, bokuné, fón’öke
öle nd’ôtéma ântumola.” Âsanga: ’’Wokokya bân’âumâ ô bâkotûmola mp’ôkita ële bin’ole nd’ôtéma ngâm ô?” Èki nloi
wöke ng’ókj âolôka nkck. Mbuli âsanga: ”Emi nkotungôlâki
nd’îkâmba ko w£ ooy onjasa la likambo.” N k ’ânko bâobuna mpé
mbuli âolota nd’êtóló. N lo i mpé âolotâna nk’£ki ko bâobuna
ko nloi âolooma. ( 2)
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângi)
( 1 ) Et ainsi de suite comme plus haut.
(2)
Cette version a été écrite par quelqu’un qui, dans sa jeunesse, a appris
beaucoup de fables du catéchiste Fr. B okoka . Il est donc très instructif de comparer
les deux versions.
La traduction néerlandaise d’une version assez semblable, par le P.A. DE W ITTE
se trouve dans Onze Kongo IV, 1914 p. 179.

50

F A B L E S MDNGD

14. LE LEOPARD ET LA LOUTRE
Un jour le léopard et la loutre conversèrent ( l ) . Dans leur
conversation ils eurent envie de jouer. La loutre dit: « Frère aîné
léopard, viens, lions-nous l’un l’autre, attachons-nous l’un l’autre
avec des crochets. » Le léopard acquiesça, mais il ne savait pas
la pensée qu’avait la loutre dans son cœur. Il lui dit: « Lie-moi
le premier. » La loutre dit: « Non, il vaut mieux que tu me lies
le premier. » Là-dessus le léopard lia la loutre, Pendant que la
loutre était liée, lorsqu’elle avait mal par les crochets, elle se
consolait en riant jaune. Lorsque le léopard vit cela il pensa que
la loutre le libérerait bien et il dit: « Lie-moi ».
La loutre le lia et le fixa avec des crochets (2 ). Là-dessus
elle lui cracha au visage (2 ), elle se jeta en forêt se cacher. Le
léopard resta tout seul bien exposé. Voilà pendant que le léopard
était lié, il vit soudain le rat de Gambie venir, qui le questionna:
« Frère aîné léopard, qui donc t’a ainsi lié? » Le léopard répondit
(chant) : « Frère puîné rat, cesse de me questionner, ce laideron
de loutre aux yeux caves, à la bouche crénelée comme qui a été
atteint de pian R / loutre (3)
R J loutre
la loutre m’a dit
R/ loutre
viens lions-nous l’un l’autre
R / loutre
moi je la liai puis la libérai
R / loutre
elle me lia mais partit
R / loutre
loutre, demeure en vie (4)
R / loutre
loutre, adieu
Le rat ramassa un morceau de bâton, lui assomma un coup,
ricanant de lui: « Vois-tu? » (5) Le rat partit. Peu après le porcépic vint, il vit comme çà son frère aîné attaché. Il se fâcha fort,
il questionna: « Frère aîné léopard, qui t’a lié ainsi ? » Le léopard

(1) Jàngî est un nom dialectal pour la fausse-loutre Potamogale velox, dont le
nom esâfe est plus répandu, cf. les autres versions de cette fable. On rencontre en
core les variantes yongô, ongô, etc. D ’après certains, il s’agirait d’une variété spé
ciale de l’animal.
(2) Des idéophones complètent le sens, mais ils sont intraduisibles.
(3) Comme l’indique la traduction, le chant commence par une phrase longue,
comme souvent dans ces exécutions.
(4) Ironie stoïque du léopard: la loutre s’est enfuie.
(5) Terme usuel pour se réjouir d’un malheur arrivé à quelqu'un pour le punir.
On dit aussi: ôolôka: l'as-tu senti/entendu?
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BDlol’3m3 nkoi la j3ngj bäosoola. N d â lisoló llkb baolóka
mpôsâ éy’isano. J3ng3 âsanga: ” Mâlé nloi e, yâkâ tóyatungyé ko
tôyaâkâké bilofo.” N lo i âolimeja, bl5 ndé ntéâ lokanyi lôki j5ng5
nd’ôtéma bôkâé nyê. Äolosangela te: ’’Óntungy’émi josô.” J5ng5
te: ”Ny3ny5, ôlekî bobtsi ô wé ôntûngy’émi josô.” N k ’änko nkoi
aotûngya j3ng3. J3ng3 nk’atungi ko ânko ëndôk’end’ÉEf’éa nlofo
âlombolake ô la tola tswä bilölö. N lo i mpé ëki’ndé wén£ ng’ônko
aokanela ô te j5ngi ôtungol’ob, aolotûngola k’asanga: ” Ôntungyâk’émi.”
J3ng3 aolotûngya, aoloâka la nlofb lo ko. N k’änko äobtim eja
nsinyi nd’élongi pwae pwae; âoyabôka ndâ ngonda ô kwao. N lo i
âotsîkala nk’âlomomalake. Balâ ô nkoi atungi, ényi nko botômba
aôyé, âolowüola te: ”.Mâlé nloi, nbn okotungyi ng’ôné n â?” N lo i
te: (nsao) ’’Botômb’okuné âmby’onjuola, etulak’éa j3ng3 ëy’aîs’â
mpôkô, ëy’imwamwa la ns£ng£ ng’ônt’5lonâky’êmânga e / /p n g j
p n g ’âyônkelaka te
1/p n g j
yâkâ tôtungyânâké
pngj
pngj
em njôlotûngya njôlojîya e
end’'âotûngy’âikenda e
p n g j e, oîkaka e
p n g j e, jkendaka e

pngj
pngj
pngj

Botômba aâmbôlé nk’etény’ëa nganja, aónókólé kââ, aósiséjé
’’ ODléna!” Botômba bwoo. N g ’îsîsi Ikô aôyé, ényî ng’Sné ndé
botômôlô nloi aâki. Aolôk’otém’obé môngô, âowüola: ” Mâlé
nkoi, nbn’ökotungyi ng’ôné n â?” Nkoi mpênyî te: (nsao)
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là-bas répondit: « (chant) Porc-épic, frère puîné, cesse de me
questionner, le laideron de loutre aux yeux caves, à la bouche
crénelée comme qui a été atteint de pian
R / loutre
la loutre m’a dit
R / loutre (6 ) ...
Le porc-épic vint le ricaner aussi pour sa part: « Tu dis pour
tant que c’est toi le plus fort et le plus intelligent; or maintenant
est-ce qu’un autre mâle ne t’a pas vaincu ? » Il ramassa un bâton
et le battit comme plâtre. Le porc-épic à peine parti, l’antilope
naine est présente, la nouvelle s’est répandue chez tous les ani
maux. Peu après, l’antilope le questionna: « Frère aîné léopard,
qui donc t’a ainsi lié ? » (Chant) «A ntilope frère puîné, cesse
de me questionner, le laideron de loutre aux yeux caves, à la
bouche crénelée comme qui a été atteint de pian R/ loutre... (6)
Tous les animaux venaient ainsi; ils savaient la méchanceté du
léopard à leur égard; ils ricanaient de lui et l’assommaient de
bâtons. Voici, l’imbécile antilope des marais vint avec ses cinq
enfants et un autre dans le sein; trouvant le léopard fixé avec
des crochets elle s’étonna d’abord fort et le questionna: « Léo
pard frère puîné (7 ), qui est celui qui t’a traité a in si?» Le
léopard répondit (chant): «A ntilope frère aîné (8 ), cesse de
me questionner, le laideron de loutre aux yeux caves, à la bouche
crénelée comme qui a été atteint de pian
R / loutre... (6)
L ’imbécile antilope dit: « La loutre ne mourra-t-elle pas pour
avoir ainsi bafoué le léopard ? » (9) Là-dessus elle le délia et
lui enleva les crochets. Alors tu pouvais voir comment était
devenu le léopard: en effet, ce n’étaient qu’os saillants à cause
de la maigreur.
Ils partirent. L ’antilope dit: « Toi, passe devant. » Le léopard
répondit: « Il vaut mieux que tu passes devant, les enfants au
milieu et que moi je ferme la marche. » L ’antilope acquiesça,
elle croyait que le léopard était son véritable bon parent. Mais
à cette époque le léopard était devenu exténué et n’avait plus
aucune vigueur. On s ’en allait donc en paix.
(6) A répéter comme avant.
(7) L ’antilope traite le léopard de haut.
(8) Le léopard joue le jeu, pour être bien vu de l’antilope.
(9) Imprécation pour maudire; l’antilope prend le parti de son ennemi; c’est
pourquoi elle est traitée d’imbécile dans le récit.
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” ïk ’ôkûn’âmby’onjûola,

etulak’éa

pngó

ëy’aîs’â

ëy’imwamwa la nsenge ng’ônt’Slonâky’êmânga e
j5ng’âvônkelaka te

mpókó,
l / P nP

///5 « g j.............. (')

ïkô aoyâ l’oosîseja ëka’ndé: ’’Ôsanga âfa te olekî bóló la wâ
nyâ ô w£, n’anko yôôko, jwende 15m3 ntâkokonjwa ?” Aâmbôlé
ô nganja k’aônyuké pyâô. N k ’ikô âkenda mpé mbólókó aâkî,
losango loofalangana la nyam’iumâ. N g ’îsîsî mbólókó âolowüola te: ”Mâlé nlo, nbn’ôkoâki ng’ôné n â?” (N sao) ’’Mbólók’ókuné âmby’onjuola, etûlakâ ëa j5ng5 ëy’aîs’â mpókó, ëy’imwamwa
la nseng£ ng’ôntokonâky’êmânga e ....... (*)
Nyam’iumâ bâyake ô ng’ónko ng’ônko; béa mpé bobé wâ nloi
ël’b ko ô bôsîséjâké ko bônôkôlâké bimpéngu bya nganja.
Balâkâ bololé wa mbuli aôyé l’ân’âkâé bâtâno la jémi lim5 ndâ
likundu, âtane ô nloi aâki la bikofo, âokamwa josó ô nkakamwa
móngó k’äowüola te: ’’Nkoy’okuné, oné ókokeli ng’ónko n â?”
N lo i te: (nsao)
’’Mbuly’otómóló âmby’onjûola, etulak’éa j5ngj ëy’aîs’â mpókó,
ëy’imwamwa la nsenge ng’ônt’3lonâky’êmânga e ....... ( 1)
Bololé wä mbuli âkela: ”J3ng5 âfaôwâ ng’óné eâ’ndosâôlé
nloi o !” N k ’änk’äolotungola k’aoloâkola bilofo. N ’asD móngó
wêne ng’ôkî nloi otsîkâlé: âfa ndé nk’akófe kika la tónju!
BaDksnda. Mbuli âkela: ”Wë lekâ josó.” N lo i te: ’’Bobtsi
wâte w’öleke josó, bâna nd’âtényi k’emi ntsindeje bolotD.” Mbuli
äolimeja, aotânga nloi nk’eóto mông’ékândé ëyblitsi. L dIó ndé
nd’ékünj’ënko wâte nloi móngó àobnywa k’âfa la bóló büké
nyê. Eokenda mpé ô l’oóto.
(1) Cf. p. 50.
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Voici pendant qu’ils marchaient, arrivés déjà un peu loin,
soudain le léopard s’emporta disant: « Frère aîné antilope, cet
enfant à toi m ’agace- » L ’antilope répondit: « Tape-le des nœuds
du doigt sur la tête. » (10) Le léopard le tua et le dévora. Mais
l’antilope ne jeta même pas un regard en arrière. Les
enfants étaient cinq, il n’en resta que quatre. Ils allèrent, ils
marchaient d’un pas rapide; ayant progressé encore par une autre
partie de la forêt, le léopard de nouveau: « Frère aîné antilope,
cet enfant à toi m’a g a c e !» L ’antilope répondit: «T ape-le des
nœuds des doigts sur la tête. » Le léopard le tua et le dévora.
Ils vont donc, des quatre enfants qui restaient il n’en resta plus
que trois. Ils continuèrent leur chemin, de nouveau après un
peu le léopard reprit: «Frère aîné antilope, cet enfant à toi
m’agace. » Que l’antilope tourne les yeux en arrière, pas ques
tion! elle lui répondît comme de coutume: «T ape-le des nœuds
des doigts sur la tête. » Le léopard tua cet enfant et le dévora.
Ils étaient restés trois, il n’en resta plus que deux.
Le léopard commença à bien grossir, sa force de toujours
revint, les côtes se bombèrent de nouveau. Ils allaient. Après
un peu le léopard dit: « Frère aîné antilope, cet enfant à toi
m’agace. » L ’antilope répondit: « Ce sont tes propres frères
puînés, tape-le donc des nœuds des doigts sur la tête; pourquoi
donc me demandes-tu la permission ? » Le léopard tua cet autre
enfant et le dévora. Ils étaient restés deux enfants, il n’en resta
plus qu’un seul. Ils allaient; que l’antilope jette même un sem
blant de regard en arrière, point du tout! Peu après le léopard
reprit encore : « Frèse aîné antilope, cet enfant à toi m’agace. »
L ’antilope répondît: « Je t’ai dit dès le début: Celui qui t’agace,
frappe-le des nœuds des doigts sur la tête, pourquoi donc
m’importunes-tu encore? »
Le léopard frappa donc des nœuds des doigts ce seul qui restait
et le dévora. Que l’antilope tourne même un semblant de regard
en arrière, point du tout! Ils continuèrent donc la marche; puis
l’antilope n’entendit plus les pas des enfants, elle regarda en
arrière; cherchant ses enfants: rien à voir. Le léopard les avait
mangés absolument tous. Elle dit: «L éopard, comment! toi tu

(10) Verbe et substantif expriment cette action spécifique.
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Balâkâ ô bâtswâ, bâkite is5o y’ôsîkâ, ëkî nkoi ô pwéé,
âkela: ” Mâlé mbu, binon okê ântûmola.” Mbuli te: ”W5b5k5t£
bonsona.” N lo i aolooma k’âoblé kpo. Ô mbuli móngó âfôkengôlé
ô l’âiso nd’âfeka. Bâna bâki bâtâno, bâotsîkala ô bând kika.
Bâok£nda, bâtswâ pyóó pyóó; ô bâsonbik ëm’ëtény’ey’esanga, ô
nloi lënkînâ te: ” Mâlé mbu, bón’Dn’ókË ântûmola mô.” Mbuli te:
’’W ôbildt’ônsona” . N lo i aolooma k’aoblé byoó. îy’ânko bâtswâ,
bâna bâkôtsîki bânri bâotsîkala nk’âsâto kika. Bâtswâ lâ mbôka;
lënkînâ ô ng’îsîsî nkoi te: ”Mâlé mbu, binbn’ôkê ântûmola.”
Mbuli kengôlâ é ng’âîso nd’âfeka, nyê; âolokaola ô ng’ôyaaka:
”W5b5k5t’ônsona” . N loi âooma ton’ônko k’âoblë by33. Bâkôtsîki
bâsâto, bâotsîkala ô bâfé kika.

Nkoi

âokela

ng’ânona

móngó,

bóló

bokâé

w’ôtâako

bôoyâ, bekangu bëolunwa. Iy’ânko bâtswâ. N g ’îsîsî nk>i âkela.
” Mâlé mbu, bin’rm’ôkë ântûmola.” Mbuli te: ”Ônko wâte bakûn’âkË móngó, w5b5k5tâ, nâ injEËjâ

wë

é ?” N loi âooma

b5n’ônk’5m3 k’âoblé kyDD. Bâkôtsîki bân’âfé, âotsîkala ô b5n’3m5ko kika. Iy’ànk’âtswâ; mbuli kengôlâ é ng’âîso nd’âfeka, nyê.
N g ’îsîsî ô nkoi lënkînâ te: ” Mâlé mbuli. b5n’:>n’ôkë ântûmola.”
Mbuli te: ’’Njôkosangela lîmâ josô te: Ôkotûmola w5b5k5té nk’
onsona, nontungya lënkînâ laé?”

N lo i mpé a;>b5k;>t’önk’5m5k’ökótsïki k’âoblË kyoi. Mbuli kengôlâ
ndé ng’âîso nd’âfeka, nyê. Iy’ânk’âtswâ; mbuli mpé âfût’ôôka
bakiki bâ bâna, âokengol’aîso nd’âf£ka; âse bâna ô, nyê. N lo i
âolasîleja îy’âumâkâ. Âkelî ndé: ’’N loi, mô,

w ë

sekî ndé l’ônto

âokotâna ôkâmba âkolekânâké ô ndekânâ? Ôonsîleja bâna bâu
mâ nyê; eb lo móngó ëkî’y’ôâte n â?” N lo i te ’’Ontômaki te nd£

56

FABLES M3NG3

veux donc que si quelqu’un te trouve en train de souffrir il passe
outre sans s’arrêter? (11) Tu m’as mangé tous mes enfants
absolument; quelle est la faute qu’ils ont com m ise?» Le léo
pard répondit: « N ’est-ce donc pas toi-même qui m’as commandé
de manger les enfants? Pourquoi donc m’interpelles-tu? » L ’anti
lope était tout ébahie; elle dit: « Oui, ça va, rira bien qui rira le
dernier. Les jours ne se ressemblent pas- (12) Laisse nous conti
nuer la marche, ceux qui sont morts, éh bien ils peuvent être
morts, ce n’est rien. » (13)
Là-dessus ils continuèrent leur marche. Pendant qu’ils allaient
par le chemin, le léopard reprit encore: « Frère aîné antilope,
ces cornes à toi, si tu frappes quelqu’un avec elles pourra-t-il
rester en vie? N e sera-t-il pas fendu complètement en d eu x ?»
L ’antilope répondit: « Bah! toi tu t’y fies parce qu’elles sont ainsi
en crochet? Ainsi que tu les vois là, si un homme fort les saisit
il me tue sûrement, ont-elles donc quelque importance ? » Le
léopard répondit: « Est-ce donc ainsi ? Je croyais que tu en frappais
les gens, or sont-elles donc sans la moindre importance ? »
«Q u elle importance auraient-elles? Aujourd’hui que nous vivons
(14), frère puîné léopard, je te donne un conseil: ne fuis point la
guerre sur le bruit (15). Parfois même un homme sans impor
tance et tu le fuis uniquement à cause du bruit de ses pas qu’il
pose par terre. » « C’est ainsi, or ne vois-tu pas que j’avais
toujours peur de ces cornes ? »
Les voilà donc en marche, le gaillard avait maintenant prise
sur l’antilope. Ainsi donc après un peu il dit: « Frère aîné anti
lope, cet enfant à toi qui est dans le sein m’agace. » L ’antilope
tout ébahie dit: « Léopard frère puîné, qu’est cette manière à
toi de chercher des palabres? Un enfant qui est dans le sein
t’agacerait? Entends-tu donc qu’il a une bouche ou sait-il les
paroles par lesquelles t’a gacer?» Le léopard répondit: « C e
n’est rien, partons.» Ils allaient doucement (1 6 ); le léopard là

(11) Ton ingratitude fera que plus personne n'aura pitié de toi.
(12) Cf. «P ro v .» 2634 et 1898.
(13) L’antilope déclare se désintéresser, sans doute prise de peur.
(14) Comme qui dirait: tant que nous y sommes, pendant ce temps qui nous
est donné.
(15) «P ro v .» 2055, 2504.
(16) Exprimé par l’idéophone.
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bâna â w£ móngó? N ’önkela lënkinâ laé?” Mbuli âkâsî ndé
bomwa, âkelî” : £ , nkó jôi, ya josô la y’âfxka, Ilekî ô y’âfeka.
N k é sâ bikyêb büké ngâé. Tsw am tokciidé, îy’âwéi bambowé nkô

jôi.”

N k ’ânko baokoida ô nkâk£nda. N k ’ëtswâ la mbôka, ô nloi
lënkinâ te: ” Mâlé mbuli o, baséké bânk’âkÊ, ng’xitika bont’ânko
âfa âfaôbika nyê? Ifâtsa ô njââtsa môngô kwaâ f5?” Mbuli te:
”Hâi, w£ wâémda ndé la ng’ônko éki bâk5 Dlofjfâlé ? Bâk5
bifooma banto é ndé ô la bolito mpâmpâ ? Anko endâéna w’anko
ng’ônt’oa bôlô aolakîta wâte aomboma ô mb5oma, la baie l’okéto é ?” Nkoi te: ” Seki ndé ng’51d? Ntângâki te wâtjka banto,
seki ndé bâfa l’okéto nyê?” ’’Bâât’okéto nkô? La mbil’éâ
w’ôkmdé, nloi bokuné nkolaka, tolotâk’étumba la longilima.
ë m ’ëkeké ô l’ônt’ôfâ l’okéto k ootsw’ôolota ô la ntsîn’ëa bankiki
mpâmpâ bayâ’nd’ôunje nd’âro tsi.” ”Ô ng’ild , n’oféne nd’ékî’m’
ôtswâk’ôângaka baséké banko.”

îy’ânk’atswâ; jwend’ski ââta nkonjwaki ëlé mbuli. N ’afa ô
ng’îsîsi âkelâ: ’’M âle mbuli, bón’önk’ökë olé nd’îkunju ântumola.” Mbuli nkâkâsa bomwa, âkela: ’’N lo i bokû, ônk’ôtsw’â w£
la nk’aôi é? Bón’Ölé nd’îkunju âkotumôlé, la wôka t’aie l’omwa
nkîna éa baôi ëkotûmol’endé é ?” N lo i te: ”Nkô jôi, tswambsk£ndé.” Bâtswâ waa waa waa; nloi mpên’étsw’éndé botéma bôfôâke nyê, âkela: ’’Mâle mbuli, lângôjâ b5n’ônk’ok£ ântumola.”
Mbuli te: ’’Wôomâké.” N lo i ng’âkî ndâ ndambo, unâmélâkâ
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où il marchait, le cœur n’était nullement calme (17), il dit:
« Frère aîné antilope, écoute cet enfant à toi m’agace. » L ’antilope
répondit: «T u e -le ». Le léopard, comme s ’il était dans l’attente,
agrippa l’antilope elle-même, la jeta par terre violemment; l’anti
lope tenta vainement de se débattre, où donc aurait-elle sa
force? Quand tu vois le léopard quand il se cramponne à une
bête, cette bête a-t-elle encore sa force pour se sauver? Il étendit
donc l’antilope en état de cadavre, la mangea elle et l’enfant qui
était dans le ventre. Il l’acheva ainsi.
(17) Il ne pouvait maîtriser son impatience; litt. =

le cœur n'était pas fixe.

15. LE COQ ET LE LEOPARD
Le coq ( l ) et le léopard allaient chez leurs alliés. Ils arri
vèrent et y restèrent affamés. Le léopard dit: « Coq, n’allons-nous
pas chercher à m an ger?» Le coq dit: «P a rto n s.» Ils partirent.
Le léopard tua cinq léopards (2 ). Le coq n’avait rien; il marcha
par le chemin du léopard et vit les poules du léopard et les
couvrit (3 ). Se tournant ainsi il rencontra brusquement le
léopard. Le léopard dit: «Com bien de bêtes as-tu tu é ? » Le
coq dit: « J ’ai tué cinq sangliers. »
Le léopard le dit à ses alliés et le coq le dit à ses alliés de
même. Ils firent le projet de dépecer les bêtes au premier chant
du coq. Ils se couchèrent et le coq réveilla ses alliés (4 ). Ils
partirent, ils découpèrent les bêtes du léopard. Le léopard et ses
alliés suivirent leurs traces, ils tombèrent brusquement sur eux
en train de découper les bêtes. Le léopard lança des hurlements;
là-dessus il dit à ses alliés de retourner. Les alliés rentrèrent
chez eux; le léopard de son côté s’embusqua.
Quand le coq vint à passer le léopard le saisit, le tua; ses
alliés qui étaient venus avec lui s’éparpillèrent dans la forêt,
puis s’en allèrent définitivement.
(1)
coq.
(2)
(3)
(4)

Malgré l’absence de genre il est clair par la suite du récit qu'il s’agit d'un
La capture de cinq léopards par un congénère est bizarre.
Sans doute d’une hotte pour les voler.
Il ne réveille que ses propres alliés.
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mbuli móngó, wôbsnganyé ngbéaigbé£; mbuli âmeke l’ôpâpus’
ané, n’äate bokâé bóló nkó? Éndénâkâ wé nloi ng’âolunamela
nyama, nyam’ënko éate lenkinâ bokâé bóló wâ njâbîkyâ nkó?
Sémbyâkâ mbuli ilâkâ tsî, wâléké l’éndé lbn ’okî nd’ôtéma.
Esilejelo ô ng’ônko.

Isid. Etüwé, Bokuma

15. NSÓSÓ LA N K O I.
Nsósó la nloi bâtswâki ëka bakilô bäkb. Bäokita ko bäokisa
ô njala. N lo i âsanga: ’’Nsósó, tófótsu ôasâk’êfambe?” Nsósó
âsanga: ” Tók£nd£.” Bä:>k£nda. N lo i âooma nloi îtâno. Nsósó
atââtâ; äolanda la mbóka ëki nloi, â^léna nsósó yä nloi ko
äokuka. N ko ênjwe ng’Sné, efomâ endé la nloi béé ! Nkai âsanga:
”Ôoma nyama ingâ?” Nsósó te: ’’Njôom a nsombo îtâno.”
Nkoi äosangela bakilô bâkâé ko nsósó äosangela bâkâé ng’ild .
Bâolânga te bâôs£s£ nyama ô la nsósó yä josô. Bâolétama ko nsó
só âolétola bakilô bâkâé. Bäokmda, bâoténa nyama yä nloi. N loi
l’akilô bâolabnda, kunju ô bâténa nyama! Nkoi âotôkola nkîmo;
nk’ânko äosangela bakilô bûte. Bakilô bolâ utôo; nloi ko fofaa.
Nsósó âye t’aóleke, nloi l’endé juu, äolooma; bakilô bâkâé
bâyâkî l’endé, ndâ ngonda tsaâ, £kmd£b botâko.
Lokuli Yoanasi, Baliko (N tom b’â N k ik )
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16. LE CEPHALOPHUS ET LE LIM N O TRA G U S ET LE
LEOPARD
L ’antilope Cephalophus ( l ) était célibataire et il alla épouser
le Limnotragus. Il versa l’argent chez la parenté du Limnotragus;
c’était fini et ils rentrèrent chez eux tous deux. Ils habitaient
longtemps. Là-dessus le Limnotragus devint enceint et accoucha
de son premier-né. Cet enfant ressemblait entièrement à sa mère.
Ensuite le Limnotragus accoucha encore de beaucoup d’autres
enfants. Lorsque la fécondité devint excessive elle demanda à
son mari Cephalophus: « Cephalophus, moi j ’ai engendré beau
coup d’enfants ainsi, c’est un grand travail; parce que je suis
dans le mariage tout seul; n’est-il pas possible que j’aille chercher
une adjointe. » Le mari répondit: « Bon, tu peux aller chercher
une adjointe. » (2)
Le Limnotragus partit et vint avec son adjointe, c’est-à-dire
un orphelin de léopard. Il arriva avec lui chez le mari et il
l’accueillit bien. La tante paternelle Limnotragus apprêta la
nourriture, mais la chèvre d’un homme vint à passer et le léopard
la saisit- La tante paternelle le réprimanda: « Tu es imbécile, on
te prépare de la vraie nourriture et tu attrapes les chèvres des
g e n s?» Le léopard répliqua: «M o i enfant de léopard blanc qui
mange les bêtes avec les poils. » (3) Le Limnotragus dit: « Non,
tu es léopard en forêt mais lorsque tu arrives chez ton mari il
est bon de demeurer un peu tranquille. » Il prit la nourriture et
la lui donna, il mangea, et ils s’assirent (4 ).
Un matin ils allèrent au champ; en passant, le Limnotragus
accrocha les lianes avec les cornes. Le léopard dit: « Comment ?
tu accroches les lianes pourquoi? N ’est-tu donc pas fo r t? » Le
Limnotragus répondit: « N e te fie pas à ces cornes ainsi; je ne
suis pas fort. » Ils continuèrent de marcher, le Limnotragus

( 1 ) L ’antilope C. Callipygus, nommé plus communément bofalâ.
(2) Parente cherchée par une femme mariée comme co-épouse, cf. « Le Mariage
des Nkundo », p. 354. L’absence de genre rend difficile la traduction au moyen
des articles du français.
(3) Dicton pour signifier la cruauté du léopard. La traduction de là mpimbi
n’est pas plus sûre que la transcription du lomongo.
(4) S’asseoir dans un récit pareil veut dire: ils en restèrent là, la vie continue
sans incidents.
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16. BO KÓM BÓJI LA M BU LI LA N K O I

Bokómbójï âkî bonjemba ko âtswâkî ökumbola mbuli. Âolekya
likonja ëka ibngo yâ mbuli; âosîla mpé bâoyâ nd’ôlâ îy’âfé.
Baokisa elingî môngô. N k ’ânko mpé mbuli äokela jémi ko âoôta
bón’öa nsimî. B5n’onko âkolâkî ô byongé bya nyangô môngô.
N d ’âfeka mbuli âôtâkî bâna bâm5 büké môngô. Èkî bxongé
olekôlâkâ ko âolûol ome bokómbójï te: ’’Bokómbójï o, emî
njôôta bâna büké ng’ôné, bolemo ngâé; ntsîn’ëa nde ndâ liâla
nk’emî kika; âfrbngé te nkendenjókole ebîsa?” Bôme te: ” Bobtsi wambokmdé okol’ebîsa.”
Mbuli âokmda ko âoya l’ebîs’ëkâé wâte etsîk’éa nloi. Âokita
l’end’ék’ome mpé äolowamba ô l’obtsi. Isómoto mbuli âolâmba
tôma, b b ntaa ëa bont’3m5 âoy’ôleka ko nloi äolokumba. Isómoto
äobfengola te: ” W ’ölle nd’ôlolé, bâkolâmbela tóma móngó mpé
óokumba ntaa y’ânto?” N lo i te: ” Emî bin oa longûsu lô mpémbé
blÊka nyama la nkunja.” Mbuli mpé âsanga: ” Ny5ny3, oie
longusu wâte ndâ ngonda, b b ngâ ôokit’ëk’ome bobtsi wâte
ôkise felé

Io d .”

Äokola tóma mpé äolokaa, àolâ, ko baokisa.

Nkés’émo baotswâ lisâla; mbuli âleke ko âolofa ndâ bslolî nd’
âséké tsinjili. K o nloi te: ’’N gâm ô? w ’5ok)fa nd’élolî laé? Ôfa
la bóló ndé?” Mbuli te: ’’ÔBmengé la baséké bânko ng’ónko;
mpa la bóló.” K o baokongoksnda, mbuli josó, nloi bafeka; bina
nd’âtéi. N lo i okî nd’âfeka âsanga: ” Â mâlé mbuli ô, bin’Dn’ôke
ântôla: nloi mpókó; mpôk'îné il’âfa ëkâm’éléng’ékî Njakomba
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devant, le léopard derrière, l’enfant au milieu. Le léopard qui
était derrière dit: « Oh, aîné Limnotragus, cet enfant à toi
m’insulte: léopard aux yeux caves; ces yeux caves ne sont-ce pas
ma façon d’être que Dieu lui-même m’a faite! » Le Limnotragus
dit: « Si l’enfant le fait ainsi, bats-le. » Le léopard griffa l’enfant
du Limnotragus et il mourut, et il le mangea. Il fit de même avec
tous les enfants du Limnotragus et ils furent exterminés.
Un autre jour le léopard dit au Limnotragus: « Tante pater
nelle, comment, cet enfant qui est dans ton sein me provoque ? »
Le Limnotragus répondit: « M e cherches-tu une palab re?» Le
léopard ne voulut pas écouter et il saisit le Limnotragus, il le tua.
Le Cephalophus lui-même vint pour demander au léopard la
raison pour laquelle il tue les enfants et l’épouse Limnotragus et
il le poursuivit lui aussi pour le tuer, et le Cephalophus s’enfuit.
Depuis lors il répond à la salutation solennelle losâko (5 ): « Le
Limnotragus est allé prendre le léopard comme adjointe, et le
léopard a saisi le Limnotragus et le Cephalophus. Dites à la
parenté du léopard qu’ils donnent au Cephalophus son ar
gent. » (6)
(5) Cf. Losako, la salutation solennelle des Nkundo ( A r s o m 1959).
(6) Il a droit au remboursement de la dot versée pour son épouse morte par
les œuvres de sa parente léopard.

17. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE
Un jour le léopard et l’antilope se rencontrèrent. Ils voulaient
converser un peu. Le léopard s’assit. L ’antilope s’assit. Ils con
versèrent longtemps. L ’antilope était enceinte et l’enfant sauta
dans le sein. Le léopard dit: « Antilope, dis à ton enfant qu’il se
tienne tranquille, il me provoque. » L ’antilope répondit: « Com
ment? Où est l’enfant qui te provoque?» Le léopard reprit:
«M a is dans ton se in !» L ’antilope s’étonna, disant: «A h , com
ment un enfant qui n’est pas encore né peut-il te provoquer ? »
Le léopard reprit: « Nous verrons bien. »
Ils continuent à converser longtemps et l’enfant de l’antilope
sauta de nouveau dans le sein. Le léopard se fâcha disant: « Tu

F A B L E S MDNGD

63

móngó onjilâkâ!” Mbuli âsanga: ” N gâ bâna âkokela ngolo,
wôsâkôlé.” N lo i aokota bina oa mbuli b ld la ko àowâ, mpé
âoblâ. Äokela ô ng’5k5 la bâna bâumâ bâki mbuli; mpé baosila
nyê.
Jéfa limô nkoi àosangela mbuli te: ’’Faómoto, bón’önk’öle ndâ
likundû likê ântûmola ngâm ô?” Mbuli te: ”W £ ônjasa la likambo
ndé?” N lo i ntôkâ jôi linko, mpé aokumba mbuli, aolooma.
Bokómbóji móngó âyâkî te âuole nloi ntsin’êom’endé bâna la
wâli mbuli ko nloi aolokima l’éndé t’ôome, ko bokómbóji àolota.
Endé eyêlo ôamba iosâko te: ’’Mbuli aolutela nkoi ebisa, ko nloi
aokumba mbuli l’okómbójx. Losangélâ ibngo yâ nloi te bâkae
bokómbóji likonja likâé.” (*)

(1) Cette fable est à comparer avec l'épisode final du n° 14.
Dans la rédaction écrite en 1942 par Grég. I mboto , des Boôli, moniteur d’école
à la mission de Bokéla, le léopard redoutait que les dents de l’antilope étaient
aussi longues que ses cornes. Il la mit donc à l’épreuve en lui présentant des
amandes palmistes. L'antilope s’excusa parce qu’elle n’avait pas de dents et elle
lui montra sa bouche. Dès lors le léopard ne la craignait plus.

17. N K O I LA B O M B E N D E
Bokol'omS nkoi lbmb£nd£ baokûmana. Bâlangâki bâsoole felé.
Nkoi aokisa. Fbmbcnds âokisa. Bâosoola téé téé. B:>mb£nd£ aie la
jémi ko bina âotâmba ndâ likundû. N lo i âsanga: ” Bomb£nd£,
sangél’ina âyale k±), ântûmola.” Bombende te: ’’N gâm ô? bon’ôkotûmola aile nkô?” Nkoi te: ” Âfa ndâ likundû likê ?” Brimbaick
àokamwa, âsanga: ”Mô, bon’ôtâfôôtswaâkus’Ôkotûmola ngâm ô?”
Nkoi te: ” Mpââ tswêne.”
Bâkong’ôsoola téé téé mpé bón’öa bombende

aokong’otâmba

ndâ likundû. Nkoi aolôka nkele, âsanga: ’’W ’ôkela te bôna
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dis que ton enfant ne me provoque pas, or qu’a-t-il à sauter ? »
L ’antilope répondit: « Nous deux sommes en train de converser
et l’enfant saute dans le sein, est-ce là une provocation pour toi ? »
Le léopard répondit: « Ton enfant doit absolument cesser de
sauter. » Peu après l’enfant sauta encore et le léopard se mit
en grande fureur disant: « Tu n’entends pas ce que je te dis. »
Et il tua l’antilope et la mangea elle et son enfant.

18. LE LÉOPARD ET LA CIVETTE ET L ’A N TILO PE
Le léopard est un homme méchant. S’il voit une civette ou une
antilope (1) il les attrape et les mange comme sa nourriture.
Un jour le léopard devint malade et on envoya la civette pour
aller dire à la parenté du léopard que leur enfant était malade.
La civette se mit en route et partit. Lorsqu’elle fut arrivée près
du village où se trouvait la parenté de la mère du léopard elle
sentit le besoin d’aller à selle. Mais elle ne voulait point aller
à selle dans d’autres villages, seulement sur sa propre latrine
chez elle. La civette retourna et vint aller à selle dans son propre
village. Lorsque la civette arriva chez les personnes qui l’avaient
envoyée pour aller dire à la parenté de la mère du léopard, elle
baissa les yeux pour qu’on ne la voie pas. Lorsque les gens
l’eurent vue, ils la questionnèrent: « O r donc, es-tu arrivée?»
Elle répondit: « Non, je suis venue d’abord aller à selle. » Mais
elle ne voulut plus retourner encore à sa mission, et on envoya
l’antilope.
L ’antilope partit, mais elle était ennemie du léopard. Elle
partit et trouva en chemin un grand arbre Piptadenia tombé.
Elle dit: « Je ne passe pas au-delà de cet arbre, je ne l’enjambe
pas, il est trop haut; il vaut mieux que je me couche ici par
terre; quand il sera pourri je l’enjamberai. » Là-dessus l’antilope
ne chercha pas d’autre moyen de passer et se coucha sur place.

(1) Cephalophus dorsalis.
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âfôntumôlé, na ânk’ëyâ’nd’ôtâmbe m ó?” Bombende äokaola te:
’’ïs’âfé bayósoólé mpé bina âotâmba ndâ likundu,

d sd

la wamba

’ôkâwê?” N lo i te: ’’Elakâ ô bina âtsike ôtâmba.” N k ’élingî mpé
bóna aokong’otâmba ko nloi aolémwa bolémô móngó, âsanga:
"Ó fóke baôi bâkosangél’émi.” Ko äooma bombende, âoblâ endé
l’5na.
Joan. Ljkwa, Batîto (Boôlî).

18. N K O I LA JD Ô LA N K IN D A
Nkoi aie bont’ôw’obé. N gâ âoléna pô nkîna nkinda âkumba ko
âlâ ngôlé tôma tôkâé. Jéfa limô nloi aolôka nkânge ko bâotôma
joo te âôsangele ibngo yâ nloi te bina ôka nkânge. Jdd aolémala
ko âokenda. Èki’nd’ôkité ntutâmâ la bonanga bôlé ibngo yâ
nyang’éa nloi ko aolôka nkwâ. Lob endé ntâlangâkî âneke nkwâ
ikâé ndâ benanga bémo; bobtsi ô nd’îbuté ikâé môngô ile nd’ôlâ!
Joô âoluta ko aoy’óneka nkwâ ô nd’ôllâ môngô. Èkî pô okitâkâ
ëka banto bandôtômâkî te âôsangele ibngo yâ nyang’éa nloi
âosuny’aiso nd’ânsé te bâfôlowêna. Ékî banto wowêne mpé
bâolowüola te: ”N a, we l’ôokita é ?” Endé te: ” Ny5ny3, njôyâ
felé 5neka nkwâ.” Lob ntâlangâ te ûte lënkînâ ndâ lotômo lônko,
mpé bâtômâkî nkinda.

Nkinda âokenda, b b l’éndé âkî l’ilanga ële nloi. Âokenda ko
âtane ndâ mbôka bokungu w’ônéne bookwâ. Endé âsanga: ” Mpôleké bokungu boné, mpôfénde, bolekî losângo; bobtsi wâte
mbetame nk’ané nd’ânsé; ngâ bonyângbfonda mpângâ mpende.”
N k ’ânko nkînda ntâsâ ém5 mbôka t’âleke ko âétama nk’ânko.
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Comme cela durait longtemps le léopard mourut. Sa parenté ne
vit point son visage (2 ). Les parents du léopard ne virent point
le cadavre de leur enfant, à cause de ce que le léopard lui-même
était trop méchant envers les autres animaux et qu’ils étaient
fâchés contre lui.
Un jour tu seras dans la difficulté et les personnes auxquelles
tu as fait le mal ne t’aideront point du tout dans ta souffrance.
(2) Jeter un dernier regard sur un défunt chéri avant l'enterrement.

19. LE LEOPARD ET L ’ANTILO PE
I

Le léopard et l’antilope Limnotragus étaient deux compa
gnons inséparables. Un jour le léopard dit à son compagnon
qu’ils aillent creuser des fosses à gibier pour qu’ils élèvent leurs
enfants et épouses. L ’antilope creusa trois fosses et le léopard
creusa aussi trois fosses (1).
Le lendemain matin l’antilope dit à son compagnon: « Aucun
de nous deux ne peut aller inspecter ces fosses tout seul. Si
éventuellement l’un est malade, l’autre ira inspecter lui et l’en
fant de celui qui est malade. »
Un jour eux deux allèrent inspecter les fosses qu’ils avaient
creusées; ils commencèrent par inspecter celles du léopard. Ils ne
trouvèrent rien. Mais dans la dernière fosse de l’antilope ils
trouvèrent une sauterelle. Le léopard dit à son compagnon:
« Prends cette sauterelle. » L ’antilope lui répondit avec bonté:
« Non mon ami, la sauterelle peut rester, elle sera comme mon
témoin. »
Après les jours d’inspection ils vinrent inspecter. Ils ne trouvè
rent rien dans les fosses du léopard, seulement dans la dernière
fosse de l’antilope ils trouvèrent un rat. Le léopard conseilla
à son camarade de prendre ce rat; mais l’antilope lui répondit:
« Ce rat peut rester là, pour être mon témoin. »
La troisième fois ils firent comme de coutume, et dans
cette même fosse de l’antilope ils trouvèrent un serpent et ils le
laissèrent de même.
(1) Litt.: le léopard creuse ses propres trois fosses.
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Élu elingi olekólé nloi âowâ. Ibngo ikâé ntabôwênâ elôngi
nyê. Biôto bya nkoi ntabénâ ilâkâ ya bôna wâte limâ nloi móngó
âlekôlâkî bobé ële nyama imo ko

îd

bôwokélâki nkek.

Jéfa limô w£ wiféna nkakâ ko banto bâkî w’okelâk’ôbé bâfaôkosâja nd’îkâmba ikê nyê.

19. N K O I LA M BULI
Nkoi la mbuli ( ') bâkî baning’âfé bâtâknâkî. Bokolomô nloi
âosangela bonîngâ te bâtswe bâôtsime bafoku bâ nyama, kelâ
bâongolake bâna l’aâli. Mbuli âotsim’afoku bâsâto ko nloi
aotsîma bakând’âsâto.
La nkésâ mbuli âosangel’oningâ: ’’N k ’ôm’okis’âfé ötsw’óala
bafoku bânko endé kika. Âyaâkâ ômô aolôk’££fé, ômô ifotswâ
öala endé lo n ’öw’o n k okona.
Bokolomô iy’âum’âfé baotsw’óala bafoku bak’iy’ôtsîmâkâ;
baomang’oala bâ nkoi. Bâtâtânâ yömba. Mpé nd’îfoku ya ntsîndéjâ ya mbuli bâotâna lisâlânkatâ. Nkoi aosangel’omngâ: ”Kolâ lisâlânkatâ linko.” Mbuli aolokaola ô l’olotsi:” Nyonyo ndoy’â,
lisâlânkatâ jambotsikâlé, liyale ngâ mpénaki ëkâm.”
N d ’âf£ka ba b£kob bya mbemba baoy’óala Bâtâtânâ yömba
nd’âfoku bâ nkoi, kika ô nd’îfoku yâ ntsindéjâ ya mbuli bâotâna
mpô. Nkoi aolak’oningâ t’âkole mpó ënko; bló mbuli aolokaola:
” Mpó ënko étsikal’£kô, éyale mpénaki ëkâm.”
Bokela w’àsâto baokela ng’ôyaâkâ, ko ô nd’îfoku îko îmSko ya
mbuli bâotâna njwâ ko baolitsika ng’ókó.
(1)
Extrait de la revue Etsiko (1954 n° 2) (sans indication d’origine) après
correction des fautes d'orthographe et d’impression et avec addition des marques
tonales.
Le texte publié dans cette revue ne parle pas d'un léopard, mais de nkisi (lion),
animal inconnu dans cette région. J'ignore pourquoi cette substitution a été faite.
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Cet autre jour (2 ), le léopard sortit tout seul, il alla inspecter
toutes les fosses; il trouva soudain un sanglier tombé dans la
fosse habituelle de l’antilope. Il le sortit à la surface et le mit
dans sa propre fosse terminale. Il revint et invita son com
pagnon pour aller inspecter les fosses. Ils arrivèrent et ils trou
vèrent un sanglier dans la dernière fosse du léopard. L ’antilope
s’étonna et le léopard la questionna: « Pourquoi t’étonnes-tu ? »
L ’antilope répondit: « Va un peu, allons d’abord inspecter mes
fosses. » Ils arrivèrent à la dernière fosse de l’antilope ils virent
qu’un sanglier était tombé dans la fosse et qu’on l’avait enlevé.
Le léopard dit à l’antilope: « Ton sanglier est sorti de la fosse. »
L ’antilope répondit: « Comment sais-tu que mon sanglier est
sorti de la fosse? Celui que nous avons trouvé dans ta fosse
est-ce bien vraiment le tien ? »
Une grande querelle suivit et ils portèrent cette affaire au
tribunal. L ’antilope dit aux juges: « Percez cette bête; si c’est
qu’elle n’a rien, elle est au léopard; mais si vous trouvez une
sauterelle et un rat et un serpent, alors cela est ma bête. »
Lorsque les juges eurent percé la bête ils trouvèrent les choses
que l’antilope avait dites. Ils tranchèrent la palabre et ils donnè
rent gain de cause à l’antilope et lui donnèrent sa bête.
(2) Un autre jour plus tard.

20. LE LÉOPARD ET LE D A M A N
Le léopard tuait tous les animaux; il cherchait à tuer le croco
dile mais ne pouvait l’attraper. Tous les jours lorsqu’il cherchait
à saisir le crocodile, le crocodile s’enfuyait en s’enfonçant dans
l’eau. Un jour le léopard dit au daman: « Daman, faisons-nous
amis, je ne te prendrai plus. » Le daman approuva. Ensuite le
léopard dit: « Daman, je cherche à tuer le crocodile mais cela
ne va pas, tous les jours lui s’enfuit dans l’eau. Mais si tu vois
le crocodile sorti de l’eau sur terre appelle-moi que je l’attrape. »
Le daman répondit: « Oui, lorsque tu entendras: ânyôo ânyôo (1)
c’est que je t’appelle, viens alors vite. » Et le léopard s’en alla.
(1)
Le cri du daman peut se comprendre, tel qu’il est écrit ici, comme l’idéophone du verbe -âtiyol- (ôter du soleil); de même plus loin n. 3.

69

F A B L E S MONGO

Boné om’Skob, nloi aolóla ink’endé kika, âotsw’ôala bafoku
bâumâ; âtane ô nsombo ëosuwela ô nd’îfoku iyaâkâ yâ mbuli.
Äolisafola k’âoliyila ndâ ikâé ifoku yâ ntûnju. Âolundola
k’âoséngol’onîngâ te bâtswe bâal’afoku. Baokita ko bâotâna
nsombo nd’îfoku yâ ntsîndéjâ yâ nloi. Mbuli âokamwa ko nloi
âolowüola: ’’Ôkamwa ntsîna é ?” Mbuli te: ” Nts5 felé, tôtsw’
óala josó bafoku bâkâm.” Baokita nd’îfoku ya ntsîndéjâ ya mbu
li, bâoléna te nsombo âsûwâkî nd’îfoku ko bâolisafola. Nkoi
âosangela mbuli:

’’Nsom b’ëké eosafwa ndâ lifoku.”

Mbuli

aokaola: ”Wé wéa te nsomb’ékâm eosafwa ngâmô? Eny’ék’is’
ôtâne nd’îfoku iké l’ele nk’ëké nsônsôb é?”
Lise j ’Snéne j3kwâ ko baotômba likambo lîkô nd’ésâmbelo.
Mbuli âosangela bilombé: ’’Lotûwa nyam’ënko; âyaâkâ éfa la
yömba, wâte ëa nloi; bl3 lôtânâkâ lisâlânkatâ la mpô ko la
njwâ, wâte önko ô nyam’ëkâm.” Èkî

bilomb’ôtûwe

nyama

bâotâna tôma tokî mbuli osangâkâ. Bâoténa likambo ko bâolôngya mbuli ko bâolokaa nyam’ëkâé.

20. N K O I L ’OM BOLO
Nkoi âomâkî nyam’iumâkâ; âsâkî te âome nkondé blô ntôâtâkî. Betswô l’etswô ëkî nkoi wasâkâ âkumbe nkondé; nkondé
âlotâkî nd’âsi soé. Bokol omô nkoi âsangélâkî bombolo te: ” Bombolo, tôkele ndeko, mpaût’okokumba wé.” Bombolo îméjâkî.
Lënkînâ nloi âkelâkî te: ’’Bombolo, njasa te mbome nkondé ko
âfoongé, betswô l ’etswô endé âlota nd’âsi. Lob ngâ wé wéna
nkondé aosafwa nd okili onjétaka kelâ njôkumbé.” Bombolo te:
” £ , ng’ônyângôka: ânyôo ânyôo, wâte nkwëta oyâka l’ikâô.”
Ko nloi âkendâkî.
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Ensuite le daman alla chez le crocodile et dit: « Le léopard
cherche à t’attraper; il m’a mis comme sentinelle (2) pour que
je t’appelle pour lui; mais si tu entends wanywaka wanywaka (3)
c’est que le léopard arrive et toi retourne dans l’eau sur-lechamp. » Le crocodile répondit: « Bon. » Le daman alla s’asseoir
en haut sur un arbre.
Un jour le crocodile alla sur la terre ferme et le daman appela:
« ânyôo ânyôo. » Le léopard l’entendit et vint en courant- Lors
qu’il fut approché le daman changea la voix: « wanywaka wany
waka. » Lorsque le crocodile eut entendu ainsi il s’enfuit en cou
rant vite, et plongea dans l’eau. Le léopard arriva et questionna
le daman. Le daman répondit: « Il t’a fui; je pense qu’il ne
dormait pas fort. »
Beaucoup de fois c’était de même. Ensuite le léopard lui dit:
« Tu détériores mon amitié avec toi; tu pratiques des mensonges.
Je voulais la paix avec toi; ensuite tu me trompes; lorsque le
crocodile va à terre tu m’appelles, bien sûr, mais lorsque j’ap
proche tout près tu changes la voix et le crocodile rentre dans
l’eau. » Le daman nia fortement. Le léopard ne l’admit pas et
chercha un autre moyen pour attraper le daman qui avait été
son ami.
Le léopard questionna le daman: « Tu es toujours en haut;
or à quel moment descends-tu pour manger en bas ? » Le daman
le dupa: « Si tu entends que je dis: je descends, je descends,
viens m’attendre en bas, je viens manger; et si par hasard il y a
quelque chose, tu pourras me le dire à ce moment. Mais si tu
entends: je grimpe je grimpe, c’est que je monte en haut. »
Le léopard le crut ainsi. Alors que c’étaient des mensonges; si tu
entends le daman faire: je grimpe, c'est qu’il descend en bas; et
si tu entends qu’il fait: je descends, c’est qu’il monte en haut.

(2) Ici est employé le mot introduit (de l'anglais).
(3) Ce cri signifie littéralement: ôte-toi du soleil. C’est donc en réalité le
même sens que le cri sous n. 1. De fait ce sont deux formes différentes de la
même base verbale. La différence dans les sons veut imiter la nuance dans le
cri du daman selon qu’il monte ou descend de l’arbre, pendant la nuit, pour
venir manger à terre les fougères.
De même on tente de rendre par des mots les cris plus loin, vers la fin
de la fable; où le conteur ajoute l’explication.
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Lënkînâ bombolo âtswâkî ële nkondé ko âsangâkî te: ’’Nkoi
âsa t’akokumbé; aonjüa sinjüî te nkwëtél’ éndé; blo ngâ öolóka:
wänywaka wänywaka, wâte nkoi aóyé ko wé wutaka nd’âsi
l’împô. Nkondé âmbâkî: ’’Bobtsi.” Bombolo âtswâkî okisa nd’
âlikô b’ôtâmbâ.
Bokolomô nkondé aosafwa nd’ôkonda ko bombolo âoléta:
’’Ânyôo ânyôo” . Nkoi aolóka ko âoyâ l’iângu. Éki’nd’ôtûtâmé
bombolo aokalimola lolâkâ: ’’Wänywaka wänywaka.” Èkî
nkondé wöke ng okó äo'lota l’iângu fb , nd’âsi kubu. Nkoi äokita
ko äoluola bombolo. Bombolo te; ’’Âokolota; nkanela ntâkoétsi
bais’ib büké.”
Bekela büké mpé ô ng’ókó ng’ókó. N d ’âfeka nkoi ôsangélâkî
te: ’’Ôofîta boseka bôkâm la wé; ôokel’ampulu. Ndangâkî boôto la we; lënkînâ ôompomba; ngâ nkondé âosafwa nd’ôkili
ônjéta nsônsôb, b b ngâ njôyâ ntutâmâ ôkalimola lolâkâ ko
nkondé aûté nd’âsi.” Bombolo mpé âolângana ô njângânâ. Nkoi
ntîméjâ ko äolasa bômô wânyâ te âkumbe lâ bombol’ôkî boseka
ôkâé.
Nkoi äoluol’ombolo te: ”Wé oie nd’âlikô sékôo; na ekek’ékitélâ wé la jôlâ tôma nd’ânsé n â?” Bombolo äolokalanganya te:
’’Wôkâkâ njôtéfela: njôkitélé njôkitélé, oyâka ondamba nd’ânsé,
njôy olâ tôma; ko nkîna jôi mpângâ ônsangélé nd’ékek’ékô. Lob
ng’ôolôka te: njôundé o njôundé o, onko wâte njôlulela nd’âlikô.”
Nkoi mpé âolimeja ô ng okó. Sekî ndé tompulu; wôkâkâ bombolo
âkela te: njôundé, wâte aôkitélé nd’ânsé; ko wôkâkâ âkela te:
’’njôkitélé, wâte aôundé nd’âlikô.
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Le soleil se coucha et le léopard écouta le rendez-vous du
daman. Il entendit soudain là-bas: « J e descends je descends.»
Or le daman avait mangé en bas et remontait. Le léopard fila
et s’embusqua en bas. Il attendit longuement mais en vain.
Toujours c’était ainsi. Alors le léopard comprit cette ruse; c’est
pourquoi lui et le daman se poursuivent toujours jusqu’à ce jour.

21 LE LEOPARD ET LES CHEVRES
Lorsque le léopard avait engendré ses enfants, il les laissa
et lui-même partit au loin. Au retour il trouva que ses enfants
n’y étaient plus. Là-dessus il réunit l’assemblée de tous les ani
maux: les domestiques et les animaux de forêt. II les questionna:
« Moi j’ai laissé mes enfants, maintenant je ne les vois plus.
Où sont-ils allés? Qui les a p r is ? » Tous les animaux nièrent.
Là-dessus un animal du nom de civette dit au léopard: « Examine-nous à nos bouches à nous tous; lorsque tu verras un ani
mal qui mâche, c’est là le groupe d’animaux qui a tué tes enfants
et les a mangés. » Le léopard admit cette leçon que la civette lui
avait donnée. Il regarda tous les groupes d’animaux qui étaient
assemblés; il vit dans le groupe des chèvres que leurs bouches
bougeaient en mâchant. II se déclara d’accord, disant: « Maman!
c’est donc le groupe des chèvres qui a mangé mes enfants ! » Làdessus il saisit le groupe des chèvres, et les chiens et aussi les
poules ( l ) . Lorsque les animaux domestiques étaient finis, il
retourna aux animaux de la forêt pour les attraper eux aussi.

(1) Il n'y a aucune explication pourquoi les chiens et les poules sont ajoutés
ici; sinon comme transition à la phrase suivante.
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Jéfa jôlila ko nloi âolângoja bilakâ bïky’ombolo. Ôke ô mpÊné
mpé: ’’Njókitélé, njókitélé.” Seki ndé bombolo âlski nd'ânsé mpé
âobunda. N lo i yelek ko nd’ânsé fofaa. Lilâ lilâ lilâ nyê. Bâkâbâkâ ô ng’óló. N lo i eyêlo ôéa wânyâ b5kj; endé l’ombolo xy’ânko
bâyôyakembé lâ mbil’énÉ. ( ’ )
(1)
Une version beaucoup plus courte écrite par Bern. BOSÔKÂ de Bomdc
(Ntômb’â Nkôlf ) traite le même thème.
Dans Onze Kongo IV (p. 178, 1914), le P.A1. DE W ITTE a donné une tra
duction néerlandaise d’une version presque identique.

21. N K O I LA N T A A
Èki nloi oôtâk’ân’âkâé âolatsika k’endé ;bkoida esii móngó.
Ûndole, âtane bân’âkâé bâf’elô. N k ’ânko âotâkanya boloi wâ
nyam’iumâ; lâ bibwa ko lâ nyama yâ ngonda. Âolaûola te: ” Emi
ntsikaki bân’âkâm, lënkinâ mpâéne. N a bâotswâ nkô? Ôndâkoli
n â?” Nyama îumâ bâolângana.
IMk’ânko nyam’Érro ëa lina p5 âosangela nloi te: ’’Ôtsengélé
ndâ bemwa bëkis’âumâ; wénâkâ S.ilsna nyama ètimâ bomwa, ônko wâte boloi wa nyama boomi bân’âkË ko bâolalâ.” N lo i
âolimeja lilako liki p i wolakâkâ. Aalâki beloi béumâ byâ nyama
ikôtâkanyi; énâki ndoloi wâ ntaa wâte bemwa bekij béfuka la
nt3nr). Âolimeja âkela: ’’Ngôya e! 51éi bân’âkâm ndé boloi wâ
ntaa! N k ’ânko âokumba boloi wâ ntaa, la mbwâ ko la nsôsô.
Èki bibwa osile, ûtélâki lënkinâ nyama yâ ngonda l’ôakumba
l’B ng’ild.
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22. LE LEOPARD ET LA LIBELLULE
La libellule ( l ) et le léopard allaient établir des clôtures de
chasse en forêt. Là le léopard accoucha de trois enfants et la
libellule de son côté accoucha de deux enfants. Un jour le léopard
dit: « Libellule, demeure avec les enfants, moi je vais à la
chasse. » Il partit et la libellule demeura avec ses enfants et avec
ceux du léopard.
Là-dessus elle prit les enfants du léopard et les rapprocha du
bras du ruisseau et les aspergea copieusement d’eau et ces enfançons suffoquèrent par manque d’haleine. Elle les prit et les
retourna au lit. La mère arriva; regardant les enfants: ils étaient
tout mouillés d’eau; elle dit: « Libellule, comment se fait-il que
ces enfants sont a in si?» La libellule répondit: « Léopard, voici,
moi j ’ai la bouche écorchée à cause de ces enfants, ils ne veulent
pas jouer dans la maison, ils sont toujours dans l’eau, et c’est ainsi
qu’ils sont tout mouillés. » Le léopard répondit: « Oh, de petits
enfants peuvent venir ici tout seu ls?» La libellule reprit: « Oui,
évidemment, tes enfants sont très vifs, ne le vois-tu pas à leurs
yeux éveillés? » Le léopard dit: « Oui, bon, nous verrons bien. »
Un autre matin il partit encore. Il revint et trouva les enfants
tout comme devant- Il questionna la libellule, la libellule répon
dit comme avant. Là-dessus le léopard dit: « Ce n’est rien. »
Le lendemain, il se mit de nouveau en chemin pour aller à la
chasse. En allant il fit demi-tour et retourna se cacher en embus
cade là où ils se trouvaient (2 ). La libellule se leva et ramassa
ces enfants du léopard tous les trois et les déposa près de l’eau
et elle les aspergea copieusement d’eau. Ces enfançons suffoquè
rent complètement d’halètement. Là-bas où se trouvait le léo
pard il s’élança, il saisit la libellule aux flancs et l’étreignit forte
ment; dès qu’il la lâcha le ventre de la libellule en resta tout
étranglé comme coupé en deux. Le léopard ne la tua pas mais la
laissa ainsi avec ce signe.

(1) Ifofo est normalement le nom du râle Sarothrura; mais la suite du
récit et le dernier alinéa explicitement expliquent qu’il s’agit de cet insecte.
(2) Ils, c’est-à-dire: les enfants.
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22. NKOI L ’IFOFO
Ifofo la nloi bâtswâki ökomba nkombo ndâ ngonda. N k ’eld
nk)i aoóta bâna bâsâto ko ifofo aoóta bâkâé bâna bâfé. Jéfa
lim3 nloi âsanga. ’’Ifofo é, otsikalaka la bâna, emi njôtsw’ôkila.”
Âokenda ko ifofo âotsikala endé l’ân’âkâé, mpé la bâ nloi.
N k ’ânko âokola bâna bâ nloi ko âolatutsa la ng£ji ey’ikdi, ko
aolabómba bâsi pâo pâo pâo; mpé tsânana tönko bâokifa la
mpôma ô ntsóó. Äolakola ko âolauteya ndâ ntangé. Nyangô
móngó baa! êngek bâna, bäoyala l’äsi senjôo; k’endé te: ’’Ifofo,
bân’ané bâoyala ng’ôné ngâm ô?” Ifofo te: ’’N lo i e, balâ, emi
njôfomw’anko nd’ômwa la tsânana tönko; bâfôlangé te bâsane
nd’îbmbe, Î5 ô nd’âsi nd’âsi, ko îy’ânko bâoyala bobob ng onko.”
N lo i te: ” A! bâna bâ tosîsi mpé bâokit’ëndo nk’b m óngó?”
Ifofo te: ” £ ndé mô, bân’âkÊ bokémelo ngâé, ôfâéne ndé lim’
âiso bânko bâkb bâ ntóóntóó?” N loi mpé âsanga: ” ££, babtsi,
tswêne felé.”
La nkés’én’émD mpé aokmda ô lënkinâ. Aoyâka, âtane bâna
ô ng’ôk’b josô. Aoluol’ifofo, ifofo âolamba ô ng’ôkî josô.
N k ’ânko nloi âsanga: ”Â fa mpé la jôi.”
Boo kya, aolémala lenkinâ mpé bokila bwoo. Ëkî’nd’otswâkâ
âotsw’ôsimba nk’esókóté mpé âoluta ôîsama nk’ânko ëkis’b fofaa.
Ifofo aémâlé mpé aâmbôlé bân’ânko bâ nloi nk’iy’âsâto ko
âowaâmbye ntutâmâ l’äsi, ko âolaénjda bâsi wao wao wao. T sâ
nana tônko bâokîfa ô nts55 la mpôma. Mpêné ëkî nloi móngó ô
pâô, l’ifofo nd'înkélengenyé jao, mpé aôwâmâmâjé ô kulululu;
w£n£ nkolîsé mpé ikunjû y’îfofo loféfa kyâkâ. N lo i ntôomâ ko
an onko âolotsîka ô la lotâjâ.
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Ce que tu vois la libellule (3) avec le ventre en taille de guêpe,
c’est parce que le léopard l’avait saisie. C ’est celui qui mange avec
toi la sauce qui t’embrouille les interdits (4 ).

(3) L ’explication du nom entre parenthèses est: écope-eau. Il n’est donc pas
étonnant que cet insecte aspergeait les enfants du léopard.
(4) Cf. « Prov. » 2440.

23. LE LEOPARD ET L ’H IM A N TO RN IS
Le léopard et l’Himantornis étaient liés d’amitié. Mais l’himantornis a les pattes rouges. A cause de ses pattes tous les ani
maux le louèrent qu’il était un très bel homme. A cause de cela
le léopard était très jaloux dans son cœur parce qu’on louait la
beauté de son compagnon. Dès lors il mit la colère dans son
cœur contre son compagnon.
Un jour l’enfant de l’Himantornis vint à passer et le léopard
l’appela et le questionna: «E nfant, ton père se porte b ie n ?»
L ’enfant de l’Himantornis approuva. Le léopard reprit: « Viens
un peu que je te questionne bien. » L ’enfant vint et le léopard
dit: « Dis-moi un peu l’endroit où ton père dort la nuit. » Mais
l’enfant ne savait pas que le léopard cherchait à nuire à son
père. Là-dessus il dit au léopard: « Papa dort là sur cette pierre
qui se trouve dans sa cour. »
Là-dessus l’enfant se retourna, il retourna auprès de son père.
Dès qu’il arrivait il ne cacha pas à son père ce que le léopard
avait dit, il lui dit tout. Le père le réprimanda parce qu’il avait
dit au léopard son gîte.
Le jour se coucha tout noir. Chez lui le léopard dit: « Je vais
au gîte chez: l’Himantornis. » Là-bas où se trouvait l’Himantornis
il inonda la pierre de fientes sans arrêt. Lui-même s’envola, il alla
se percher en haut d’une liane palmacée. Pendant la nuit le léo
pard arriva très prudemment; il voulut saisir l’Himantornis.
Manqué! Il saisit la pierre seulement. Le mâle Himantornis là
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Önko Snjéna w£ ifofo (wâte yëlâsi) la loféfa ndâ mbondo, wâte
ekî nkoi wokîtâkâ. Olâ la w£ bosâkâ ôkosesenganya la bikila.
Et.Bokaâ. Mbalâ-Belondô (Boângî)

23. N K D I LA BO NJÉM BA
N lo i la bonjémba bâlotâkî boseka. Lol3 bonjémba aie la bekolo
bya ngôla. La bekolo ben ko bekâé nyama îumâ bôsîmâkî te aie
bonto móngó Öa litukâ. La jói lîkj nkoi ôkâkî jüwa büké nd otéma
te bâosîma bonîngâ litukâ. N k ’änko âolîl’onîngâ nk£l£ nd’ôtéma.
Jéfa lim5 mpé tón’öa bonjémba âoyâ ôleka ko nkoi aolowëta
ko âolowüola te: ” B5na, isé l’akisî é ?” Bóna ôa bonjémba âolime
ja. N lo i lënkînâ te: ’’Yâkâ felé nküólé babtsi.” B5n31u âoyâ ko
nloi te: ’’Ónsangélé felé eténélâ e’isé oétamé l’otswô.” Loli
b3n31u ntéâkî te nloi ângel’isé jói. N k ’änko âosangela nk)i te:
’’Fafâ aétsî ô nd’ékénj’ényî ëyaâkâ ndâ loânjâ lôkâé.”
N k ’änko b3na âokengwana, aolut’ël’isé. N k’âsunja ntîsâ isé
baôi baki’ndé la nloi otéfélâkâ; äolosangela ô bâumâ. Isé äobf£ngola ëki’nd osangelâkâ nloi boéto bôkâé.
Jéfa jôlîla pii. Èndoko ëkî nloi âkela: ’’Ntswake nd oéto ëka
bonjémba.” Mpênyî mpé ëkî bonjémba, ân£ka nk’ôfâ lontete
nd’Ékénjé pweé pweé. Bomóngó felde, âotsw’ôkotama nd’alikó
b’ôngangâ kotaa. O l’otswô nloi aôyé la wânyâ toa toa; kumb’
ônjémb’ané, elîka. Äokumba nd’Ékénjé buu. Jwend’onjémba
mpênyî nd’âlikô la tola ky£. Âsanga: ’’Ôsôfela ntete, ôsôfela
ntete yâ nsolo.” Nboi utâkâ nk’ôkî baél’â ntôlo swee ( 1). Bo(1) Cette figure n’est pas entièrement correcte; de fait elle est un mélange de
deux expressions avec un sens général similaire: -uta nk'ôld ûlu nd’ 5ng3ndâ swee
(rentrer comme la tortue dans l’ouverture de sa carapace) et -kwt nk’ôki batl’â
ntôlo pyao (tomber plat comme les seins sur la poitrine), deux expressions pour
signifier une grande confusion.
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haut éclata de rire. Il dit: « Tu as pris la fiente, tu as pris la fiente
puante. » Le léopard retourna tout déconfit. Depuis lors l’Himantornis demeura pour toujours en haut. On dit en proverbe: « Le
compagnonnage du léopard et de l’Himantornis. »

24. LE LEOPARD ET LE PORC-EPIC ET LE CH IEN
Un jour le porc-épic dit à son père: « Papa, viens allons que tu
ailles prendre pour moi une épouse. » Le père ne voulait point.
Il alla tout seul. Arrivé en forêt, il rencontra le chien. Le chien
questionna le porc-épic: «Porc-épic, où vas-tu?» Le porc-épic
répondit disant: « J e vais épouser une fem m e.» Le chien dit:
« V a allons, je vais t’attendre ( l ) et si on te sert la nourriture
d’abord, passe-la d’abord à moi, entendu? » Le porc-épic approu
va.
Ils arrivèrent dans la parenté par alliance. On leur donna com
me cadeau de bienvenue quatre poules, deux régimes de bananesLe porc-épic les passa au chien. Ils y couchèrent deux nuits. On
leur remit l’épouse, deux chèvres et six poules. Ils retournèrent
chez eux.
Arrivés en forêt le chien dit: « Porc-épic, partage-nous la nour
riture. » Le porc-épic donna au chien une chèvre et deux poules.
Le chien dit: « Partage-nous l’épouse. » Le porc-épic répondit:
«Comm ent une épouse peut-elle se p artager?» Le chien dit:
« Fends-la en deux moitiés, toi une moitié et moi une moitié. »
Le porc-épic et son épouse pleurèrent. Le chien reprit: « Porcépic, je ne veux plus d’attardement, va chercher des feuilles
de Sarcophrynium afin que je t’emballe toi et ton épouse en
deux paquets. » Le porc-épic partit chercher les feuilles. Là il
rencontra le léopard. Le léopard questionna le porc-épic: « Pour
quoi pleures-tu?» Le porc-épic dit: « L e chien m’a envoyé
chercher des feuilles de Sarcophrynium pour m’emballer moi et
mon épouse. » Le léopard dit: « Emballe-moi dans un paquet,
afin de me déballer devant le chien. » Le porc-épic emballa le
(1)
Terme employé couramment pour accompagner quelqu'un
visite, une mission.

dans

une
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njémba esékwelo nd’âlikô nk’äld e. Bâkela ndâ lombóngó te:
"Linîngâ likî nloi l’onjémba.”
Et. Bokaâ. Mbalâ-Belondô (Boângî)

24. N K O I L ’ÏKÔ LA M BW Ä
BDloll’3m3 ikô âosangela isé te: ’’Fafâ, yâkâ tikende óónkumbójé wâli.” Isé ntâlangâ. Äokenda nk’endé móngó. Äkite nd’ésanga, âokumana la mbwâ. Mbwâ âoluola ikó: ”ïkô ôotswâ nkô?”
ïkô aolamba âsanga: ’’Njôtswâ l’ôkumbola wâli.” Mbwâ âsanga:
”Nts5 tikende, njókoóndé ko ngâ bâokolekeja tôma josô, wambompéndéj’émi josó; ôolôka?” Ikô aolimeja.

Bäokita nd’îkilô. Bâolaonjela nsósó înd, bituka by’ânlo bîfé.
ïkô aolekeja mbwâ. Bâoétama betswô béfé. Bâolaféndeja wâli,
ntaa îfé la nsósó botôâ. Bâoluta bolâ.

Bâkite nd’ésanga mbwâ âsanga: ”ïkó, ótokafójé tôma.” ïkô
âokaa mbwâ ntaa Emôki la nsósó îfé. Mbwâ âsanga: ’’Ótokafójé
wâli.” ïkô te: "W âli ifDDnga nkafôlâ ngâmô?” Mbwâ âsanga:
’’Wôâtôlé bekala béfé, wi bokala k’emî bokala.” ïkô la wâli
bâolela. Mbwâ lënkînâ te: ”ïkó, mpôlangé Êm’ëlingî, ksndâ yâse
nkongo kelâ nkütâké wz la wâlî bantsingâ bâfé.” ïkô aokenda
yâsâkâ nkongo. £ lo efomâ endé la nloi. N loi âolüola ikô: ”Oâ
w’öólelé n â?” ïkô âsanga: ’’Mbwâ aontôma te njase nkongo,
kelâ ânjûtâké emî la w âjokâm .” N lo i âsanga:

’’Ônjutâk’émî

nd’întsingâ, kelâ óónjïtólé ële mbwâ.” ïkô âolutaka nkoi; aotswâ
l’endé. Akite ële mbwâ aolîtola bontsingâ ko nkoi la mbwâ buu !
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léopard; il alla avec lui. Arrivé auprès du chien il déballa le
paquet et le léopard saisit le chien.
Le léopard dit: « Porc-épic, donne-moi une rémunération. »
Le porc-épic dit: « Voici, mon frère aîné a quatre enfants, attendsmoi que je t’en cherche deux. » Le porc-épic et son épouse s’en
foncèrent dans la tanière, pour de bon. Encore maintenant il ne
vient pas. Dès lors le léopard continue de creuser les tanières à sa
recherche (2).
(2) On peut rapprocher de cette fable le n° 135 des «Contes Mongo ».

25. L ’AIGLE ET LE LEOPARD
L ’aigle et le léopard étaient allés à la chasse. Le léopard dit:
« Aigle, passe, rabats d’abord pour moi. » L ’aigle passa, rabattit
pour lui, et quatre porcs-épics sortirent. Le léopard n’en tua
pas un seul. L ’aigle le réprimanda disant: « Léopard, tu es un
homme de rien. Rabats pour moi. » Et il rabattit pour lui et qua
tre porcs-épics sortirent, il les tua tous les quatre.
Le léopard dit: « Aigle, viens, allons chez nous, parce que le
jour décline. » L ’aigle dit: « Partons. » Ils arrivèrent sur le che
min, le léopard dit: « Aigle, partage-nous les porcs-épics. » L ’ai
gle dit: « Partage-les nous toi-même. » Le léopard prit trois porcsépics pour lui-même et un pour l’aigle. L ’aigle se mit en fureur
disant: « Léopard, corrige notre partage, toi deux et moi deux. »
Le léopard dit: « C ’est moi qui ai rabattu.» L ’aigle dit: « C ’est
moi qui les ai tués. » Ils se querellèrent ainsi. Puis ils appelèrent
d’autres animaux pour leur trancher le différend.
Le singe dit: « C’est le léopard qui gagne le procès, parce que
c’est le léopard qui a rabattu, qu’il prenne trois porcs-épics et
l’aigle un seul. » Le sanglier dit: « Pas ainsi. C’est l’aigle qui les
a tués, il peut prendre trois porcs-épics et le léopard un seul- »
L ’aigle alla appeler ses puînés, le hibou, l’épervier, et le grand
épervier. Avec lui-même ils étaient ainsi quatre personnes. Ils
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Nkoi âsanga: ”ïkó, ônkaâké nyongo.” ïkó âkela: ” Balâ, mâlé
aie la bâna bând, ónjilé njókokoélé bâfé.” ïkó la wâlî nd’îtôkâ
soé, botâako. L ’âné yôôko âfôyé. Nkoi k’oné ôyôfusé batôkâ la
wasî bokâé. (1)

Ant. £ menge, Bokéle (Elîngâ)

(1) Le texte mongo a été copié du journal Lokole Lokiso (IV, n° 3-4, 1958,
p. 5), mais les tons ont été ajoutés).

25. M PONGO LA N K O I
Mpongo la nkoi bâtswâki lôngo. Nkoi âsanga: ’’Mpóngó e,
lekâ, ônjîtélé emî josô.” Mpongo mpé aoleka, aolowitela, mpé
byikô bâolôla bind. Nkoi mpé ntâomâ ô l’émôkô nyê. Mpôngô
äolofengola âsanga: ’’Nkoi oie ndé bonto mpâmpâ móngó.
Ônjîtél’émî.” K o aolowitela mpé byikô bind bâolôla, âooma ô
bikô bînei.
Nkoi âsanga: ’’Mpóngó e, yâkâ tôtsw’olâ, ntsîn’ëa jéfa jôtswâ.”
Mpôngô âsanga: ’’Tokende.” Bäokita ndâ mbôka, nkoi mp’âsanga:
’’Mpóngó ótokafélé byikô.” Mpôngô âsanga: ’’Ôtokafélé we
móngó.” Nkoi äokola byikô bîsâto ëk’omóngó mpé émókó ëka
mpôngô. Mpôngô âolémwa bolémó móngó âsanga: ’’Nkoi
ótswosójé likafo; wé bîfé mp’émi bîfé.” Nkoi âsanga: ” Emî
bont’Ôndîtaki.” Mpôngô âsanga: ”Emî bont’oomaki.” Baosé ô ng’
ókó. Mpé bâoléta nyama imô bâténélé likambo.
Nkéma âsanga te: Ölóngi likambo ndé nkoi; ntsin’ëa nkoi bo
nt’Ôndîtaki, âkole byikô bîsâto mp’émôk’éka mpôngô.” Nsombo
âsanga: ’’N g ’ôso fo. Mpôngô ôndaomaki, endé âkole byiko bîsâ
to m p’émôk’éka nkoi.”
Mpéngé âotswâ yëta bakun’âkâé esukulu, bokété la nkolimpóngó. L ’omóngó îô bäokita ngâ banto bânei. Bâoyâ nd’éténelo

82

F A B L E S M 3N G D

vinrent au procès. Lorsqu’ils entendirent que le procès était
devenu comme un verbiage, l’aigle et ses puînés descendirent
d’en haut; ils prirent chacun un porc-épic et s’envolèrent avec.
Le sanglier dit: « Moi je reste ainsi sans rien. » Le léopard dit:
« C’est le sanglier qui a brouillé le procès. » L ’inimitié entre le
léopard et le sanglier a commencé à ce moment-là. L ’aigle dit:
« Celui qui a abîmé ma palabre c’est le singe. » Leur inimitié
a commencé là-même. Ce que tu vois que le léopard attrape le
sanglier c’est à cause de cela. Ce que tu vois que l’aigle attrape
le singe c’est à cause de cela.

26. LE PORC-EPIC ET LE LEOPARD
Le léopard et le porc-épic avaient une discussion. Le léopard
dit: « Moi je suis un homme très intelligent. » Le porc-épic dit:
« Moi je suis un animal qui dort dans les tanières, comment m’attraperais-tu ? » Le léopard dit: « Moi je suis un animal très intel
ligent. » Le porc-épic dit: « Pas du tout, tu ne m'auras pas. »
Le léopard dit: « Je t’aurai sûrement. Cesse ta fourberie, cesse tes
mensonges. Je suis un homme précautionneux. Je t’attraperai
sûrement. »
Lorsque le léopard eut chassé le porc-épic durant trois jours
mais ne vit pas, il dit: « L e porc-épic a dit vrai; moi léopard je
cherche un animal si loin; je l’ai cherché dans le village, je ne
l ’ai pas eu; je vais un peu en forêt le chercher. » Lorsque le
léopard fut arrivé dans la forêt il commença à chercher le porcépic dans les tanières- Bientôt il trouva le porc-épic qui dormait
dans une tanière nommée copalier, ( l ) il dit: « Le porc-épic
est ici, la discussion est finie. » et il urina partout sur les pistes
par lesquelles le porc-épic passe en vitesse; il y avait cinq
pistes; il urina sur quatre pistes, il laissa une piste. Et lui-même
battit sa queue sur le toit de la tanière dans laquelle dormait
le porc-épic; et quand le porc-épic voulut sortir sur ces quatre
pistes il les trouva toutes pleines d’urine. Le porc-épic dit:
(1) Donc: tanière au pied d'un copalier.
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ëa likambo. Ék’b wôkâlâ te likambo jôkita ngâ etéfélâtefela mpó
ngó l’akuné bäokitela lim’aliko; bäokola bont’onto ikó mpé baofumbwa la bxk5.
Nsombo âsanga: ” Emi njôtsikala mpâmpâ ng’SsD.” N lo i
âsanga: ’’Bont’öfitaki likambo ô nsombo.” Ilanga yâ nloi la
nsombo imangâki nk’ekek’Élö. Mpóngó mpé âsanga: ’’Bont’Öfïtaki likambo likâmi ô nkéma.” Ilanga ikb yómanga nk’âld.
Endénâ w ê nloi âkumba nsombo ntsin’ekj. Endénâ
âkumba nkéma la ntsin’eld.

wê

mpóngó

Henri Nyafé, Belcili (Bakutu).

26. ÏKÓ LA N K O I
Nkoi l’ikó bikyâkx ekoli. N lo i âsanga: ”Emi nde bont’öa wânyâ móngó. Ikó âsanga: ” Emx nde nyama ëyôlâle nd’âtôkâ, na
ômbâta ngâm ô?” N kii âsanga: ” Emx nde nyama ëa wânyâ mó
ngó.” Ikó âsanga: ”Nyê, ôfaômbâta.” N lo i âsanga: ’’Nkoâta ô
mbââta. Tsxka bokólongano bökÉ, tsika tompulu tökÈ. N de bonto
öa 13ngo móngó. Nkoâta ô mbââta.”
Éki nloi osakâk’ikô belob bésâto âB w ô u âsanga: ”ïkô âtéfélâki ô ns5ns515 móngó; emi nloi njasaka nyama bosxkâ ng’5né;
njôwasâki nd’ôlâ mpôâte; ntswe felé ndâ ngonda njôwasé.” Èki
nk)i okité ndâ ngonda âomanga l’öasa ikô ndâ batôkâ. N k ’élingi
âotana ikô aétsi ndâ litôkâ jâ lxna waka, âsanga:” ïkô al’ané,
sloli ëosila nyê.” Mpé âneka basafu byao byao ndâ by5b bëy’xk’
ôleké la loângu; by5b béki bétâno; mpé âneka basafu ndâ by5b
bénei, âtsxka b5b tómokó. Mpé bomóngó âokunda wëla bokâé ndâ
nsambâ ëa litôkâ liétsx ikó; mpé ikô âole ndâ by5b bënko bénei:
bëokoka ô l’asafu. ïkô âsanga: ’’Mpôâte mbóka.” Äokisa, ên£ ô
b5b biiroki botsxki folélé; âoleka. Ibtsâ boolôla; nkingô
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« Je n’ai pas d’issue. » Il s’assit, puis vit une piste encore ouverte;
il passa. La tête sortit, mais quand le cou voulut passer: le léo
pard l’attrapa solidement, disant: « Ma discussion avec toi est
terminée. » Ainsi mourut le porc-épic à cause de sa fourberie.

27. LA G EN ET T E ABÎME SA FOURRURE
L a genette yényi et la genette bonldno (1) sont les enfants du
léopard. Le léopard les appela disant: « Ecoutez, que je vous
dise mes lois. » Ils vinrent. Il dit: « N ’allez point au ruisseau, ne
mangez pas de poissons, ne touchez pas aux lianes qui ont du
latex, sinon la beauté de votre corps sera détruite. Votre nourri
ture ne peut être que les insectes qui sont sur terre ferme et les
fruits de la terre. N e grimpez pas sur un ficus. »
Lorsque la saison des eaux basses fut venue la chaleur devint
excessive, la terre manqua de vivres. Le yenyi dit: « Bonloro,
allons au ruisseau nous baigner. » Bonlono dit: « Comment, papa
nous a dit de ne pas aller au ruisseau, or comment peux-tu dire
d’aller au ruisseau? » Le yényi dit: «N ous ne ferons rien de mal,
nous ne mangeons pas de poissons, nous ne faisons que nous
baigner. » Le borfkono dit: « Bon allons-y. »
Camarades, la chose principale dans le cœur d’un homme est
ce qu’il veut. Lorsqu’ils furent arrivés au ruisseau, le yényi
vit des poissons se poursuivre dans une mare, il renonça aux
ordres de son père. Son cœur le tenta. Là, au-dessus de la mare,
des garçons avaient posé de la glu pour tuer des oiseaux. Lorsque
le yényi se laissa tomber pour attraper les poissons, la glu lui
colla au corps entier. Etendant la main pour enlever la glu
avec les ongles, les poils s’arrachèrent. Il dit: « Maman, j’aurais
dû admettre les ordres de mon papa, hélas. »
Lorsque le bonlono eut vu cette chose mauvaise il courut vite et
alla le dire à son père léopard. Le léopard appela le yényi disant:
« Q u ’est-ce que tu es allé faire au ruisseau?» Le yényi n’eut
point de réponse. Le léopard lui frotta de l’huile sur tout le
(1) Les deux genettes Poiana et Genetta servalina.
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t’éleke: nloi âolokanda kwii, âsanga:” £ lo li ëkî emî la wé eosila.” Öolóka ëkî ikó owélâkâ bokólongano.
Jérôme Lokâké, Bonkoné (Ntômbâ de la Jw afa).

27. Y £ N Y I ÂOFÎTA EKÓTÓ
Yényi la bonkiro bâna ba nkoi. N lo i àolaéta âsanga: ’’Jôkoja
ndêsangélé beéko bëkâm.” Bâoyâ. Âsanga: ’’Lotakendâké nd’
ôkdi, tabléké nsé, lotakîtâké belolî bêle la belembo, nyangô
ngob ëkînyô ëa jongé éfôfîtana. £ léwâ ëkînyô ô towawa tôle
nd’ôkili la bamukâ b’ôkili. Lotabundâké nd’ôtambâ wa lokumo.”
Èkî b>wâ oyé wâné bookaka, bokili bôosamba tôma. Yényi
âsanga: ” Bonk5n3 ë, tókends nd’Skgli tioks bâsi.” Bonkino âsanga:
” Mô, fafâ âtosangélâkî tôfôtswé nd’Skeli, na w osanga tikendE
nd’5kdi ngâm ô?” Yényi âsanga: ’’Tôfaôkela jôi j obé, tôfilé nsé,
tsôka é bâsi.” BonlonD âsanga: ” Lekâ tokendE.”
Bauwâ, ns3mî ëa jôi nd’ôtéma w’ônto ô lilang’éndé. Èk’îy’
ôkité nd’Skdi, yényi aoléna nsé îbutana nd’ésâfâ, aotôna besîsé
bya nloi. Botéma boololéngola. Ânko nd’âlikô b’ësâfâ bân31u
baotunga belembo bya mäoma mpulû. Èkî yényi okwélâ te
âôkande nsé, belembo b ô fitam a ô jongé lîumâ. Âtombe likata te
îmole belembo la nkila, nkunja yôluwa. Âsanga: ’Ngôya ê, seki
njimejakî bosîsé bokî fafâ ôye.”
Èkî bonkino wéne jôi j ’ôbé j3lénya aolîkumwa l’iângu ko
aotsw osangeü’isé nkai. N lo i aoléta yényi âsanga: ”Ôki w’ôtswâk’ôkela nd’Skdi n â?” Yényi âoôâte nkalô. N lo i aolobîsa
bauta ndâ jongé lîumâ ko belembo bëolîmana; bl3 jongé jâ yényi
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corps et la glu s’enleva; mais le corps du yényi était abîmé. Une
tache comme de l’huile, une autre comme de la sauce d’huile (2).
Le léopard dit: « Yényi, je te donne une punition; ta nourriture
sera seulement des feuilles de Barteria et des enfants de Pachysima. Et les Pachysima te mangeront. Parce que tu as endom
magé mon honneur. » (3)
(2) L'huile purifiée est de couleur rouge orange vif; l'huile non purifiée,
sauce, est jaune.
(3) De fait, le Poiana est le seul animal qui supporte les morsures de ces
fourmis dont il est dit manger les larves en même temps que les fruits de l'arbre
dans lequel vivent ces insectes.

28. LE CH IEN ET LE FRU IT DE PALME (1)
A.
Un jour l’homme et le chien allèrent en forêt. Ils tuèrent des
bêtes et, revenus sur le chemin, le chien s’en écarta pour entrer
dans la forêt. Regardant: un fruit de palme isolé se trouve endessous d’un palmier Elaeis; il le ramassa et revint chez l’homme.
Il le rongea, il le finit et retourna en ramasser encore. Or
l’homme alla lui aussi; regardant au pied de l’Elaeis: beaucoup
de fruits de palme se trouvent par terre.
Là-dessus l’homme grimpa en haut, il coupa ces fruits et ils
revinrent chez les gens. Lorsque les gens les virent ils s’étonnè
rent disant: «C e s fruits-là d’où viennent-ils?» L ’homme dit:
« C’est le chien qui les a trouvés. » Et la nouvelle se répandit sur
toute la terre.
B.
Autrefois nos ancêtres nous ont dit qu’ils ignoraient cette chose
nommée fruits de palme. C ’est une bonne chose. Ils croyaient
que c’était une chose sans la moindre valeur.
Un jour le chien mangeait des fruits de palme et il parla
disant: « fruits de palme, fruits de palme, fruits de palme; » il
(1) Le titre adopté ici rend mieux le thème de la fable que celui de l’original
qui est: l’homme et le chien.
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jôfîtana. Liandâ lïmo ngóle bauta limô ng’ôsâkâ. Nkoi âsanga:
’’Yényi, njôkokaa isisoja; déwâ ëkâwê ô nkâsâ y’ônkônkômo la
bâna b’ênkönkómo. Ko benkönkómo bâkoléké w e . Ntsînêa ôofîta
ekofo ëkâm.” ( l )
Grég. Ejoloko (Ekôto).
(1)
Publié dans le journal Le Coq chante (1946, n” 1, p. 6), mais sans
marques tonales.

28. BO N TO LA MBWÄ.
A. Bokolo bômô bonto la mbwâ bâotswâ ndâ ngonda. Bâooma
nyama ko bâye ndâ mbôka, mbwâ âokta nd’ésanga. Âlende, ô
lofofu jwâ lomâ jwâmbi nd’ânsé bâ liyâ; âolâmbola k’âoliela
ël’onto. ÂokÉketa, âosija mpé âoluta lënkînâ ôâmbola. Bonto ko
aotswâ ô l’éndé, âlende ndâ litsina jâ liyâ, mpofu büké iyâmémé
nd’ânsé.
N k ’ânko bonto âobunda nd’âlikô, âolumba mbâ inko ko
bâoliela ële banto. Èki banto waén£ bâokamwa, bâsanga: ’’Inko
mmuma iime nkó?” Bonto âsanga: ”Ô mbwâ ôndénaki.” Ko
lonsango lôolambwasana nd’ôkili bôumâ.
Yoan. Iku’â, Boéndé (N tôm b’â N kôk)

B. Kalakala baankôko bâkisô batosangélâki te: batéâki yômb'iiu
yâ lîna mbâ. Aie yômba y olotsi. Bâtângâki aie yômba yâ mpâmpâ
môngô.
Bokolo bomô mbwâ âléki mbâ, mpé âotéfela, âsanga: ” mbâ,
mbâ, mbâ” ; âotéfela mbala îsâto. Bonto mpé aie l’elîmo mpé
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parla trois fois (2 ). L ’homme a une âme et il réfléchit disant:
« Ceci est bien des fruits de palme. » Il essaya de manger un
seul fruit, il avait bon goût dans la bouche, il dit: « Vraiment,
c’est une bien bonne chose. » Immédiatement tous les hommes
de la terre savaient dès lors que les fruits de palme sont une très
bonne chose.
Si tu manges des fruits de palme en la présence d’un chien, ne
lui en refuse point- Car c’est lui-même qui a connu cette chose.

(2)
Le chien ne cite pas le nom du fruit; il exprime simplement par un
grognement son contentement. La fable explique l’origine du nom à partir de ce
bruit; elle est donc une sorte d’étymologie populaire.

29- LE R A T ET LE CH IEN
Un jour la mère du chien prépara la nourriture et la posa sur
l’étagère supérieure. Le rat trouva et mangea tout. Trois jours
étant passés, la mère du chien prépara de la viande et la mit
près du bord du feu afin que le chien la surveille. Le chien trouva
le rat, il l’attrapa et l’écrasa.
Si tu as préparé la nourriture, garde-la bien, car le rat est un
grand voleur.

30. LE CH IEN ET LE PORC-EPIC
Un certain chien avait son père, nommé Bompate. Or, Bompate proclama la loi que tous les animaux devaient s’assembler
chez lui. Le jour se leva et tous les animaux se réunirent chez
Bompate. Bompate dit: « J e vous ai appelés pour venir voir
comment j ’honore mon fils, c’est-à-dire je le constitue noble.» (1)
(1) Noblesse constituée en dehors de l'organisation familiale, cf. G. Hulstaert:
«L e s M ongo» (1961, p. 46/7).
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âosîsimya, âsanga: ” Oné ale wâte mbâ.” Âomeka l’Slâ lombâ
15m51o âolôka bobtsi móngó nd’ômwa, âsanga: ”N d â tsî, aie
nko yômba y’5btsi.”
N k ’ânko banto bâumâ b’ôkili béyâki te mbâ aie yômba y’ôbtsi
ô lim’ékek’élo.
N g â 51é mbâ mbwâ al’eki, ôfôfime nyê. N tsin’êa bomóngó
bont’ôndéâki yômb’inko.
Henri Nyafé, Bekili (NkwÊ, Bakutu).

29. MPÓ LA MBWÂ.
B dIo Id b5m5 nyang’éa mbwâ âolâmba tôma m p’âolafya nd’ôliko w’âlikô. Mpô aôtâne mpé a31é ô tôumâ. B elob bésâto béleke,
nyang’éa mbwâ âolâmba nyama mpé âolila ntutâmâ l’onkókó wâ
teyâ kelâ mbwâ âsengdake. Mbwâ mpé âotâna mpô, âolokumba
âolominyola.
N g ’ôolâmba tôma ofongaka bobtsi ntsin’ëa mpô aleki liya.
Ngandô Cosmas, Blende (N tôm b’â N lo k )

30. M BW Â L ’ÏKÔ.
Mbwâ Em3 âki l’is’ékâé ëa lîna Bompâte. Bompâte mpé âoékya
boéko te nyama iumâ bâtakane ëka’ndé. W inâ bookyâ ko nyama
îumâ bâotâkana ëka Bompâte. Bompâte âsanga: ’’Ndoétaki nde
bene ngomemy’émi bôn’ôkâm wâte njôkitsâ ekofo.”
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Le porc-épic était présent, il dit: « Si vous constituez le chien
noble, il profanera. » Le chien se courba de honte, disant:
«Q u e vais-je fa ir e ? » Il poursuivit le porc-épic pour le tuer.
Mais le porc-épic pénétra profondément dans la tanière.
C’est là la raison pour laquelle le chien cherche le porc-épic.

31. LE C H IEN ET LE FEU
Un certain homme était allé pêcher. Il était parti avec son
chien. Lorsque le maître était allé à la pêcherie le chien pénétra
en forêt et trouva un arbre du nom de Microcos. Il sentit la
chaleur et s’assit. Au soir il retourna au campement. Le maître le
toucha, il sentit que le corps du chien était chaud, il s’étonna
disant: « Qu’est-ce? »
Le lendemain le chien retourna au Microcos se chauffer. Le
jour baissa, il retourna à son maître. Et le maître sentit la peau
du chien encore chaude, disant: « Q u ’est c e la ? » Le lendemain
matin le chien alla comme la veille, mais le maître l’y suivit et
il ressentit la chaleur du Microcos. Il s’émerveilla fort, disant:
« Cela est une très bonne chose, peut-être pourrais-je bouillir la
nourriture. » Et il prit de la nourriture et la bouillit; il la trouva
très bonne. Il dit « Quelle excellente chose ! Son nom est
feu. » (1)
N e chasse pas le chien du foyer car c’est lui-même qui nous
a obtenu le feu.

(1) Le bois de cet arbre sert à faire les allume-feu, cf. « Diet. » s.v. bofumbo
et if a.

32. LA CHAUVE-SOURIS ET SA MERE
La chauve-souris et sa mère vivaient ensemble et la mère devint
malade et dit: « Mon enfant, va me chercher un guérisseur qui
me soigne dans cette maladie que j ’a i.» Là-dessus la chauvesouris se mit en route et dit à ses compagnons, les autres ani-
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Ikó âkî éki, endé te: ”N g â lôokitsa mbwâ ekofo wâte âosenjola.” Mbwâ âonuna la nsônyi, âsanga: ’’Nkele m ô!” Âokîm’ikô
t’oomé. Ikô mpé aokôlomela ndâ litôkâ.
Ônko wâte ntsîna ëâ mbwâ ôas’îkô.
Lokuli Yoanasi, Balliko (N tôm b’â Nkôle)

31. M BW Â LA TSÄ.
Bont’5m5 âtswâki nsé. Âksndâkî la mbwâ. Èkî nkôlô otswâkâ
mpao mbwâ âolindela ndâ ngonda ko aotâna botâmbâ wâ lîna
bofumbo. Âolôka ângala, ko âokisa. L ’olob âolutela nkôlô ndâ
nganda. Nkôlô âolofomwa, âolôka byongé byâ mbwâ ângala,
âokamwa, âsanga: ” O sd n â?”
Boo kyaâ, mbwâ âoluta ô ndâ bofumbo l’55ka tsä. Jéfa jôkitela, âolutela nkôlô. Mpé nkôlô âoloka lofoso jwâ mbwâ nk’ângala,
âsanga: ” 0s3 n â?” La nkésâ mbwâ âoleka ng’ôkî lôbî bl5 honto
âolokîma rik’gkj, ko âolôka nk’ângala ëa bofumbo. Âokamwa
môngô, âsanga: ” 0 so yômbbbtsi môngô; nkîna nkatse tôma
l’ikô.” Ko âokola tôma ko âokatsa; âolôka bobtsi môngô. Âsanga:
’’Ekôlôngwâ ëa yômba; lîna likâé tsa.”
Tawitâké mbwâ nd’b ti ntsîn’ëa bomôngô ôtoâtélâkî tsâ.
Gabriel Nkoi, Ilumbé (Losanga, Mbôle)

32 . LOLÉM A LA N Y A N G Ó .

Loléma la nyangó bâkôkisi, mpé nyangó äolona nkânge, ko
âsanga: ’’B in ’ôkâim, kcndâ yônjasélé nkanga ëntutâ la nkâng’ené
ëlé l’erh.” N k ’ânko loléma âolémala ko âosangela banîngâ bâkâé
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maux: « Amis, venez, partons, allez m’attendre, je vais chercher
pour maman un guérisseur qui la soigne dans cette maladie. »
Les compagnons se mirent en route et partirent.
Le guérisseur se trouvait fort loin, et arrivant en chemin, la
chauve-souris dit: «M o i j ’ai soif, et je ne bois jamais l’eau n’im
porte où; seulement l’eau qui se trouve c^ans mon village, et
vous, attendez-moi, je rentre boire de l’eau, je reviendrai vous
emmener. » Les compagnons s’assirent et la chauve-souris retour
na chez elle. Elle partit et une semaine passa, là-dessus elle revint
et ils se mirent en route.
Ils allèrent environ trois ou quatre jours et la genette sentit le
besoin d’aller à selle, elle dit: « Je sens le besoin d’aller à selle,
mais je ne vais pas n’importe où, je ne vais à selle que sur ma
propre latrine, attendez-moi, je retourne chez moi à la latrine,
puis je vous rejoindrai. » La genette donc rentra chez elle, ses
compagnons l’attendirent; deux semaines sans rien. Elle vint et
ils se mirent en route, ils partirent. Allant encore, le python avala
une antilope des marais et dit « Attendez-moi, j ’ai avalé une
antilope, et lorsque j ’aurai fini de rejeter ses excréments ( l )
nous partirons. » Ils s’assirent et l’attendirent; ils y restaient
ainsi deux mois. Il finit et ils partirent.
Une grande pluie tomba et un très gros arbre tomba; en
venant ils le trouvèrent sur le chemin et la tortue dit: « Jeunes
gens, regardez, moi je n’ai pas de longues pattes; il vaut mieux
que vous vous asseyiez et m’attendiez, je patienterai que cet
arbre soit pourri, puis je passerai, et ensuite nous partirons un
jour. » Eux ne refusèrent pas et s ’assirent- Quelle longue durée!
Des années! Et l’arbre pourrit et ils passèrent. Arrivés chez le
guérisseur, le guérisseur dit, « L a mère de la chauve-souris est
déjà morte depuis fort longtemps, or que venez-vous encore à la
divination ? » Là-dessus ils pleurèrent et rentrèrent chez eux
avec grande tristesse et pleurs. Ceux qui étaient restés au village
réprimandèrent la chauve-souris très fort à cause de son lambinement.

(1) Le serpent digère sa victime, puis va à selle rejetant les restes; il a alors
regagné son agilité.
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wâte nyama im5 te: ’’Baandoi, loyâkâ tókende lóómbóndé, ndókooje ngóya nkanga ënjôtutâ la nkâng’ené.” Banîngâ mpé bâolé
mala mpé bâokenda.
Nkanga âkî wâte nd’ôsîkâ móngó; mpé ô bâkî te ndâ mbôka
ko loléma âsanga:” Emî njólóka mpós’éy’asi mpé mpóómelé bâsi
ndâ biténélâ bîumâ, kika ô bâsi baie n d o lâ ’Ôkâm móngó; ko
înyô lombônda njôluta ômela bâsi kelâ njólojükólé.” Banîngâ
baokisa mpé loléma aoluta nk’olâ. Àokenda bwoo mpé eyenga
kûngulû; nk’ânko mpé aoyâ ko bâolémala.
Baotâmbola ( l ) bekolo é ng’ésâto ng’énd mpé bomangâ aolôka
nkwâ, k’asanga: ”Emî njôlôka nkwâ, mpóóneké ndâ biténélâ bîu
mâ, njoneké wâte nd’îuté ikâm môngô: lonjila njôluta nd’ôlâ
nd’îuté, kelâ njôlotânaka.” Bomangâ aoluta nk’olâ; banîngâ bâoloônda; biyenga bîfé, nyê. Âoyâ, mpé bâolémala baokenda. Bâkende lënkînâ, nguma aomda mbuli ko âsanga: ’’Lombônd’em
njômela mbuli, ko ngâ njôlisîja ôneka mpângâ token de.” Baokisa
mpé baoloónda; baosïl’ekó tótsi tófé. Âosîja mpé bâokenda.
Mbula mpé ëy’onéne móngó èojwâ ko botâmbâ w’ônéne móngó
bôokwâ bem; baoyâka bâtane bole ndâ mbôka ko ülu te: ’’Bânolu
e, lolendâ emî mpa l’ekolo by’êtâlé; ko ôlekî bolotsi wâte ô lôkise
lómbóndé njengye bokoka bonko, bonyângôfonda mpângâ inkende, ko mpângâ tookendâkâ lingâ.” 15 mpé ntabâtônâ mpé baokisa
byaâ. N a ol’elingî nâ! Mbula la mbula. Bokoka mpé bôofonda
ko bâofénda mpé bâokenda.
Bâkite ëka nkanga, nkanga âsanga: ’’Nyang’éa loléma aosîl’
owâ é lîmâ kólókóló kalakala, na looyâ bolîngô wa é?” N k ’ânko
mpé baolela ko bâoluta nd olâ la bmengé móngó la lilelo.
Bakôtsîki nd’ôlâ eyêlo nk ofengola loléma lofengô jw’ôbé móngó
la ntsîn’ëa wendendo bokî’nd’ôkelâkâ.
Nsekâ, Besongoté (Bakutu).

(1) Verbe emprunté au swahili, mais qui a obtenu droit de cité.
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33. LA PU N IT IO N DE LA CHAUVE-SOURIS
Un jour tous les animaux se réunirent en un seul endroit.
C ’était comme une grande fête. Tous étaient venus pour jouer aux
dés. Ils se mirent en cercle et commencèrent à jouer ( l ) .
Mais le clair du soleil a son travail éternel, c’est-à-dire de
passer afin que les hommes voient clair; et il sortit comme de
coutume (2 ). En venant il trouva les animaux en train de jouer
aux dés. Et le chien avait beaucoup de richesses et était assis.
Lorsque le clair du soleil les trouva il sentit la cupidité lui
aussi (3 ). Il dit: «Prête-moi des richesses afin que descende à
l’enjeu moi aussi. » Le chien répondit: « Je veux te prêter, mais
quand me rendras-tu? » Le soleil dit: « Lorsque je serai retourné
chez moi tu pourras le chercher. »
Le chien donna vingt anneaux de cuivre. Le soleil dit: « Mon
ami chien, voici, lorsque tu voudras chercher tes richesses, viens
de bon matin, parce que si tu me trouves sur le chemin je ne
pourrai pas retourner dans la maison; il faudra attendre un autre
jour, car si je suis sorti de la maison pour aller au travail, il est
impossible que je retourne. » Le chien consentit. Le soleil vint
à jouer aux dés lui aussi. On lui prit toutes ses richesses (5)
et il les laissa à l’heure de midi, parce que tous les animaux allè
rent dormir, il alla à son travail.
Le chien sortit à 6 h. (6 ), il rencontra le soleil sur le chemin,
et le chien ne parla point parce qu’il lui avait dit (7 ). Tous
les jours ce fut tout pareil. Il questionna tous les animaux; ils
dirent: « Nous ne savons pas quand le soleil se rend au travail. »
( 1) Nous traduisons ainsi le terme propre móngo -te' par jouer. Le verbe
-ból- employé devant est impropre, mais actuellement beaucoup usité en divers
sens.
(2) Le verbe -ôl- (sortir) est souvent employé pour le lever du soleil, bien
qu'il ne soit pas propre.
(3) Dans la suite wùné (clair du jour, lumière solaire) est traduit par soleil,
pour la simplification.
(4) « le » c'est-à-dire ce que j’ai emprunté.
(5) Le verbe pour gagner sur l’adversaire, lui prendre son enjeu, est -le (man
ger),
. . . .
(6) Ce texte móngo contient plusieurs néologismes; les heures sont indiquées
à la façon du français, comme cela se pratique couramment dans le langage
journalier.
(7) C’est-à-dire: le chien ne dit rien au soleil rencontré, car celui-ci lui
avait clairement dit qu'il ne retournerait pas à la maison pour lui remettre son dû.
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33. ÈKÎ LOLÉMA OSISW ÄKÄ.
Bokol'SmS nyam’iumâ bâtâkânâkî esîk’émôld. Akî ngôle nt£k£
ëa nén£. îy’âumâ bâyâkî la ntsîn’ëa babole bbesu. Bäolengama
mpé bâoyâ l’3tÊka.
L d13 wâné aie la bosâlâ bokâé sékôo, wâte wâ ndëleka kelâ
banto bên£ foléfolé; mp’âolôla ô ng’ôyaâk’éndé. Âye mpé âtane
nko nyama bâté bb£su. Ko mbwâ aie la baumbâ büké mpé ô
nsôkâmâ. Èkî wâné watâné aolôka ekwaki ô l’éndé ng’3k3.
^

r

Âsanga: ’’ OnsDmbyé baumbâ kelâ nkitele nd’ékalâ ô l’émî.”
Mbwâ te: ” Nk.os3mbya, mpângâ ônjutéyé ekeké n â?” Wâné
âsanga: ”N gâ njôluta nd’ôlâ mpâng’ôkole.”
Mbwâ âolokaa bakonga ntukw’îfé. Wâné âkela: ’’Ndoy’â ’mi
mbwâ e, balâ ng’ôlanga ôkole baumbâ bâkÊ, oyâka ô la nkésâ
môngô, ntsîn’ëa ngôle ôontâna ndâ mbôka ïhpaôkusa l’ôuta nd’
îbmb£, elakâ ô bokob b3m5, ntsîn’ëa ngôle njôlôla nd’îbmb£ te
ntswe bosâlâ, âf3:>ngé njute.” Mbwâ âolimeja. Wâné mpé aoy’
ôbôla jeké ô l’éndé. Bâoblâ baumbâ bâumâ k’aolatsîka nd’îleko
yâ midi, ntsîn’ëa nyam’iumâ baoétama, âotswâ bosâlâ bokâé.
Mbwâ aolôla la 6 h., âofomana la wâné ndâ mbôka, mpé mbwâ
ntâtéfélâ ntsîn’ëa âosîl’ôosangela. Ftekib béumâ ô ng’3k3 ng’3k3!
Uôlâkî nyam’iumâ, bâsanga: ’’Tôfée ekeké ëâ wâné olekaka nd’
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La chauve-souris dit: « Si tu veux, viens chez moi, afin que je te
conduise chez lui pour chercher tes richesses: mais si c’est toi
seul, tu ne pourras pas en avoir le moyen. » Le chien dit: « C’est
ainsi, car tous les jours je sors au matin, je cours vite, rien à faire;
je ne le trouve pas dans la maison. Allons chez toi, ami; je meurs
de sommeil. »
Pendant qu’ils vont la chauve-souris dit: « Ami, ne dors pas,
allons pendant la nuit même. » Ils allèrent toute la nuit. Ils
allèrent sans arrêt; ils arrivèrent à minuit (8 ), la chauve-souris
dit: « Asseyons-nous ici et lorsque le soleil sortira à 4.30 h. ils
nous trouvera. » Voici, dès que le soleil sortit il se heurta au
chien et à la chauve-souris assis; cherchant une issue il n’en
trouva point; il lui donna les vingt anneaux de cuivre.
Le soleil dit: «C hien, qui t’a enseigné cette intelligence?»
Le chien dit: « C ’est la chauve-souris qui m’a instruit, car tous les
animaux avaient beau m’instruire, je venais toujours et nous nous
rencontrions en chemin. » Le soleil répondit: « Bon, mais elle,
la chauve-souris, je lui donne une punition; elle ne sortira pas
de jour et elle s’asseyera la tête en bas et les pattes en haut; elle
devra manger par la bouche et déféquer aussi par la bouche. »
La chauve-souris était comme tous les animaux, elle est deve
nue ainsi parce que le soleil l’a envoûtée. Le travail auquel se rend
toujours le soleil, c’est qu’il commence à donner la clarté depuis
4 h 30 jusqu’à 6 h 30. A l’obscurité le soleil retourne à sa
maison (9 ).
(8) Littér.: à midi de la nuit.
(9) Ce dernier alinéa donne l'explication de la fonction du soleil, après avoir
indiqué pourquoi la chauve-souris se pend la tête en bas et dégorge les déchets
de sa nourriture.

34. L ’ELEPH A N T ET LE LEM URIEN
L ’éléphant prit son puîné le lémurien ( l ) pour aller chez son
allié. L ’éléphant lui-même alla devant et le lémurien vint après.
Lorsque l’éléphant fut arrivé le premier dans la parenté par al(1) Le lémurien Galago demidovi. Cf. «Proverbes M ongo», n” 1460.
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ôsâlâ.” Loléma âkela: ’’N g ’ólanga, yâkâ ëka’mî, kelâ njôkotsiké
ëka ’é ôkole baumbâ bâkê; ndé ngâ wê móngó, ófaókusa l’ôâta
wânyâ nyê.” Mbwâ âsanga: ”N dâ tsî, ntsîn’ëa belob béumâ njôle
la nkêsâ, njûkumwé ndé loângu, nyê; rhpôtâne nd’îbmbe.
Tikende ndoî, ëka wê; njôbwâ nd’îb .”
Ô bâtswâ, loléma âsanga: ”N doî toétâmâké, tókende ô l’otswô.”
Bâokenda nk’etswôtswo. Bâtswâ kaa kaa, bâokita ô la midi ëy’ otswô, loléma âsanga: ’’Tókise ané ko nk’eâ wâné wola la 4,30 h.
kelâ âtotâné.” Balâkâ ô jéfa t oie, kunju ô mbwâ la loléma bakisr
âse wânyâ, bôf’ekj; âolokaa baumbâ ntukw’ifé.
Wâné âsanga: "Mbwâ, ôkolaki wânyâ bonê n â?” Mbwâ
âsanga: ’’Loléma bonto ôndakaki, ntsin’ëa nyam’Iumâ bâmbondaké mpé ô rijake ko tófomanake ô ndâ mbóka.” W âné te:
’’Bobtsi, b b endé loléma njôlokaa etumbo; endé âfaôla la wâ
né k’âkisake betsâ nd’ânsé, nkolo nd’âlikô; âleke nd’ômwa mpé
ânekake ô nd’ômwa.”
Loléma âki ô ngâ nyama iumâ k’âoleka ng’ónko ntsin’ëki wâné
w.ibkê. Bosâlâ bôâ wâné :>kendaka, wâte âmangake l ’okaa folélé
limâ 4.30 h. kitsi 6.30 h. La wilima wâte jéfa âoluta nd’îbmbe
ikâé. ( l )
h n gi Pierre
(1)
Le texte môngo (sans tons) a été publié dans Lokole Lokiso (I, n° 15,
p. 8, 1955).

34 . N JO K U LA L IS ÎL 8 .

Njaku âokola bokuné lisile te bâkende ëk’okilô okâé. Njoku
móngó âomanga josô ko lisile âoyâ nd’âfeka. Èkî njsku okitâkâ
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liante, les alliés lui donnèrent beaucoup de bière et une quantité
de nourriture; l’éléphant commença à manger et à boire la bière
tout seul- Le lémurien qui venait après le trouva et ils burent à
deux. L ’éléphant était une femelle et le lémurien était un mâle.
Lorsqu’ils eurent bu ils furent ivres et le lémurien sortit il alla
derrière la maison. L ’éléphant sortit de même, il alla derrière la
maison pour uriner. Lorsque l’éléphant y alla il tomba en bas à
cause de l’ivresse de la bière. Le lémurien vint et monta sur lui
afin de le saillir.
L ’éléphant sentit que le lémurien était posé sur lui et il se
redressa et dit: « Comment! tu n’es qu’un tout petit jeune,
pourquoi donc me saillis-tu?» Là-dessus l’éléphant sentit la
colère et la honte qu’un jeune voulait qu’ils s’unissent et il dit:
« Je ne pourrai point supporter cette chose, c’est trop honteux. »
Là-dessus il tua le lémurien.
Une chose archi-mauvaise pour les femmes sérieuses c’est de
s’unir à un petit garçon.

35. LE LEM URIEN ET L ’ELEPH AN T
Le lémurien et l’éléphant étaient amis. L ’éléphant appela un
jour le lémurien pour converser, disant: «A m i, viens demain
pour converser chez moi. » Le lémurien se dit d’accord. Le lende
main le lémurien alla voir l’éléphant.
Lorsque l’éléphant vit le lémurien il commanda à ses épouses
de préparer de la nourriture pour que le lémurien mange. Le
lémurien était assis sur la chaise-longue conversant avec l’élé
phant. Pendant qu’ils conversaient le lémurien dit à l’éléphant:
« Ami, sache que moi je ne mange pas n’importe quelle nourri
ture, ma nourriture consiste seulement en chair d’éléphant. »
Lorsque l’éléphant eut entendu ainsi, il fut étonné, mais n’avait
aucune réponse, il commanda donc de découper sa patte afin
qu’on prépare la nourriture pour le lémurien, car un invité ne

F A B L E S MONGO

99

ndâ likiló josó bakiló bäolokaa balako büké la bofula wä tóma;
njoku äomanga l’ôlâ ko l’ômda balako nk’endé kika. Lisîk öyakï
nd’âfeka âolotâna ko bäomda îy’âfé. Njoku âkî wâte bómoto ko
lisîle âkl jwende.
Èk’îy’ômdé bâolângwa ko lisîk âolôla âotswâ wili w’âkusa.
Njoku aolóla ng’ókó, âotswâ wili w’âkusa t’ândcE basafu. Èkî
njoku otswâk’ékô, mpé aokwâ nd’ânsé la bolângwâ w’âlako.
Lisîk âoyâ ko âolowafema te ôséngé.
Njoku aolóka te lisîk owafî mpé aoétswa ko äolosangela te:
’’Ngâmô, w’ôle wâte bônôlu ôw’isîsî, na ônsénga laé?” N k ’änko
njoku âolôka nkek la nsônyi te bônôlu âlanga te bâsangane m p’
âsanga: ’’Mpaôkusa l’ôngondola jôi line, nsônyi élekola.” N k ’
ànko mpé âooma lisîk.
Bobé bôlekî ël’âmato bâ lomâtâ wâte nsangânâ la bônôlu
ôw’isîsî.

35. LISÎLE LA N JD K U .
Lisîk la njoku bâokend’oseka. Njoku étâkî lisîk bololô’ômô te
bâsoole, âsanga: ”Ndoî, yâkâ ndokob bole lôbî kelâ tósoole
ëka’m.” Lisîk mpé àolimeja. Boo, la nkésâ lisîk âotswâ ôala
njoku.
Âkî njoku wêne lisîk, âotôma baâlî bâkâé te bâlambe tôma
kelâ lisîk âk. Lisîk mpé aokisa ndâ ngwendé âyôsoôlé endé la
njoku. Ô bâsoola, lisîk äosangela njoku te: ” Ndoî, wëaka emî
mpôk tôma tôumâ, tôma tôkâm ô byunu byâ njoku.” Âkî njoku
woke ng’ókó, äokamwa, bló ntââtâ nkaló êmô, âotôma ô te bôsEsé
üokolo kelâ bâlambele lisîk tôma, ntsîn’ëa bofay’ôa nkoôlâ ntîmbwâk’ûnju. Baokuwa njoku bempéndé ko bâolâmbela lisîk
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peut se coucher affam é ( l ) . On coupa une entaille concave dans
les mollets de l’éléphant et on prépara la nourriture pour le
lémurien. Lorsqu’elle fut à point on la servit au lémurien, il
mangea goulûment (2 ), il finit. Ils se firent les adieux lui et
son ami en paix, il retourna chez lui; mais il n’appela pas du
tout l’éléphant chez lui.
Lorsque l’éléphant vit que les jours étaient devenus trop nom
breux (3) et que le lémurien ne l’invitait pas chez lui, il fit le
propos de manger le lémurien comme il l’avait mangé lui- Luimême se mit en route et alla chez le lémurien. Il arriva chez le
lémurien et le lémurien l’accueillit avec joie; il ordonna qu’on
prépare à manger à l’éléphant. L ’éléphant dit: « Moi je ne mange
pas n’importe quelle nourriture, seulement des chairs de lému
riens. »
Le lémurien monta au sommet d’un fourré de lianes très hautes
disant: « Ami, attends-moi un peu que j ’aille te chercher la nour
riture que tu veux. » Lorsqu’il fut arrivé, il y appela ses femmes
et enfants disant: « Venez, cherchons la nourriture pour l’ami. »
Tout son groupe l’y suivit en haut et ils y demeurèrent pour tou
jours. L ’éléphant se mit en fureur, il tira les lianes avec force (4 ),
il pensait qu’il ferait tomber le lémurien. Le lémurien et son
groupe allèrent plus loin dans d’autres fourrés. Encore mainte
nant l’éléphant continue de chercher le lémurien mais le lémurien
ne se laisse pas prendre. Il avait fait le propos de manger le
lémurien comme le lémurien l’avait mangé, mais en vain. Si
donc tu vois l’éléphant tirer les touffes de lianes pour renverser
les arbres c’est en recherchant le lémurien pour le manger
comme il l’avait mangé.
(1) Cf. « Proverbes », n° 281.
(2) L'idéophone mongo signifie s’empiffrer goulûment et tout seul.
(3) Le verbe mongo inclut l'idée de longueur exagérée, plus que normale.
(4) L’idéophone non traduit exprime la longueur de l’objet tiré et la longue
durée du mouvement tirant.

36. LE LEM URIEN ET L ’ELEPH A N T
Le lémurien et l’éléphant étaient amis. Un jour l’éléphant dit
au lémurien: «Lémurien, tu ne saurais venir à bout des aliments
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tóma. Akî toko oyé bäolekeja lisîk, äola bii bii, äosija. Bäolingana
mpé endé la boseka’ökaé ô l’oóto, aolut’olâ; b b ntétâ njoku
eka’ndé nyê.
Âkî njoku wöi£ te bskolo bëofekola, ko lisik nk’afowete ëka’
ndé, äomikya t’ifok lisile ng’ókï’ndé wokk’éndé. Bomóngó mpé
âolémala k’âotswâ ëka lisile. Äokita ëka lisik, ko lisik äolosombola ô l’osasalo; aotóma te bâlambele njoku tóma. Njoku te:
” Emi mpólé tóma tôumâ, kika ô byunu bya lisik.”
L isik mpé äobunda ndâ ndómbó ëa bolikó w’ësângâânâ
âsanga: ”Ndoï, ómbóndé felé ntswe ökwasela tóma tolangâ we.”
Äki’nd okité skó, aoléta baâli bâkâé la bâna âsanga: ’’Loyâkâ
tókoele ndoi tôma.” Nsoso eumâ bâolokîma nk’ekô nd’âlikô ko
bâokisa eko sékôo. Njoku aolémwa aobéla bekoli la bôlô fwao
fwao, âtânga te ifokwêya lisik. L isîk la nsos’ëkâé baosamba nd’
êlikô bêmo. L ’âé yôôko njoku âyâsé lisik, te ôomé bló lisîk
âfôje nyê. Âmikyâkî t’ifolâ lisîk ng’ôkî lisîk wolék’éndé, lob ô
wesanyi. Önko ondéna wê njoku âyôbéle belikó lokómolaka

be-

tâmbâ wâte la wasî wâ lisîk t’ôlé ng’ókï’ndé wolékâ ( l ) .

Pierre Münê, Ekonda (Nkonjî, M bóle).

(1)
Ce texte fut d’abord publié dans la revue Etsiko (1953, n° 4, p. 15),
mais sans tons.

36. LISÏLE LA N JO K U .
L isik la njoku bâki la likandeko. Bokolomo njoku âsangélâki
lisîk te: ’’Lisik ófókusé tóma tôle nd olâ’ôkâmi.” L isik te: ” Mpa-
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qui se trouvent chez moi. » Le lémurien répondit: « Je ne me
lasserai pas du tout de la nourriture qui se trouve chez toi. »
L ’éléphant reprit: « Ça va, au troisième jour viens chez moi
manger. » Là-dessus l’éléphant partit.
Le lémurien dit à ses compagnons lémuriens après le départ de
l’éléphant: « Voici, l’éléphant m’a appelé chez lui pour manger.
Au troisième jour venez chez moi, afin que nous allions manger.»
Le troisième jour arriva. Tous les lémuriens allèrent chez l’élé
phant manger. Ce lémurien ( l ) leur donna des instructions:
« Voici, lorsque tu as mangé mens que: je vais à la latrine. Ton
compagnon prendra ta place. » Tous se déclarèrent d’accord:
« Oui. »
Ils arrivèrent chez l’éléphant. Il dit: «E s-tu venu, lém urien?»
Il dit: « Je suis venu au rendez-vous que nous avons pris moi et
toi. » Il dit: « Ça va. » Puis il sortit un récipient de manioc
et vingt paquets de viande. Il les finit tous (2 ). Le lémurien dit:
« Je veux aller un peu à la latrine. » Il partit définitivement.
Il alla appeler un compagnon. Tout le temps ainsi. Tous les
lémuriens achevèrent la nourriture totalement.
L ’éléphant dit: « T u es vraiment un grand mangeur. Va chez
toi; je viendrai au troisième jour chez toi de même. » Tous les lé
muriens s’en allèrent en groupe. Le troisième jour arriva, l’élé
phant alla chez le lémurien. Le lémurien dit: « Es-tu venu, frère
aîné éléphant?» Il approuva: « O u i.» Il dit «F rère aîné, chez
nous il n’y a pas de nourriture. Prends seulement ce fruit. »
Regardant: quelque fruit de forêt (3 ). Il le mangea, il ne pouvait
en venir à bout. Le lémurien dit: « Tu ne peux venir à bout de
la nourriture. Il vaut mieux que tu partes. Tu ne pourras manger
ma nourriture, elle est trop abondante. » L ’éléphant partit donc
avec la satiété du fruit du Desplatzia (4).

(1) C'est-à-dire: celui même dont traite la fable.
(2) Le texte n’est pas clair: qui finit la nourriture abondante? Normalement
ce doit être le lémurien. Mais le plat est excessif. Sans doute est-ce une exagé
ration très commune dans les contes et fables; cf. « Contes Mongo » (p. 169,
n. 3 et 203).
(3) Le fruit du Desplatzia dewevrei que même les éléphants ne parviennent pas
à digérer.
(4) Tout ce qu’il avait pu manger était ce fruit dur.
La version racontée par Ant. BASeLe de Bonsôlé remplace l’abondance de la
nourriture par celle de la bière.
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5kmbwa tôma tôle ndolâokâwÉ ô l’îsîsî.” N pku âsanga: ” Nkô
jói, nd’S lo b w’ësâto óye ëka’mi 55k tôma.” N k’ânko njoku
äoksnda.
Lisik âosangela banîngâ basik nd’âf£ka bâ njoku te: ” Balâ,
njoku âonjét’eka ’ndé 51â tôma. Ko nd’S lo b w’ësâto loyâkâ ëka’
mi, kelâ tôtswe 51â tôma.” Bokob w’ësâto böokita. Basik bâumâ
bâotswâ eka njoku 51â tôma. Lisik lik5 âolalaka te: ” Balâ, ng’
ôolâ tôma ofombaka te: njôtswâ ndâ jala. Boning’ifosulungana
ëki w£.” Iy’âumâ bâolimeja: ” Mm.”
Bâokit’ëka njoku. Âsanga: ”Ooyâ lisik ?” Âsanga: ’’Njôyâ
nd’élakâ ëky’émi la w e . ” Âsanga: ”Nkô jôi.” M p’âolôja esaka êa
told l’entsingâ byâ nyama ntùkw’ifé. Âosija bâumâ. Lisik âsanga:
” Nk£nd£ felé ndâ jala.” £ kEndd’otâako. ÂokEnda ôéta nk’oning’
5m5. Elakâ ô ngâ ônko. B asik bâumâ bâosija tome f££.
Njoku âsanga: ’’W ’ole wâte boki oa tôma môngô. Krndâ ëka
w ê ; njifoyâ nd’Skob w’ësâto ëka w£ ng’5k5: ’’Basile bâumâ bâokrnda wao. Bokob w’ësâto böokita, njoku âokEnda ëka lisik.
L isik te: ”Ooyâ mâlé njoku.” Âolimeja: ” Mm.” Âsanga:
” Mâlé, ëk’isô éfôâte tôma. Mâka ô likmbanjoku.” Âlende: ô
lomuma 13m5 jwâ ngonda. ÂolÉ, ntikusâ nyÊ. L isik âsanga:
’’W ’ofôkusâké tôma ô l’îsîsi. Bobtsi 5k£nde. Ôfaôkusa tôma
tokâmi; toleki büké.” Njoku m p’âokoida ô la mbîmbi ëa likmba
njoku.
Jos. Luma, Bokânda (Bondombe).
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37. L ’ELEPH A N T E T LE LEM URIEN A LA FETE
Lorsque ces deux animaux allaient à la fête avec les étoffes
qu’ils avaient cousues déjà à l’avant, c’est-à-dire le lémurien
cousut cinq brasses et l’éléphant une seule, ils avaient fini et
partirent.
Lorsqu’ils furent arrivés au milieu de la forêt ( l ) , l’éléphant
dit: « Ami, donne-moi cette grande étoffe que je m’en habille
moi à qui elle convient, toi tu prendras celle-ci qui est à moi,
je te la rendrai après la fête. » Le lémurien ne refusa pas, il la
lui donna et il s’en vêtit (2 ).
Arrivés ainsi dans l’assemblée, le premier attroupement salua
l’éléphant. Ils lui demandèrent: «A v ec qui viens-tu?» Il dit:
« Moi et mon serviteur. » Continuant dans d’autres attroupe
ments: cette même question. Le lémurien lui demanda: « Moi,
suis-je ton serviteur? Si tu fais encore ainsi je te ravis mon
étoffe. » L ’éléphant n’écouta pas les paroles du lémurien, il
continua de parler ainsi. Le lémurien se fâcha et lui ravit son
étoffe et lui rendit celle qu’ils avaient échangée, la petite, il
courut en forêt. Là il commença à construire beaucoup de nids;
il habita dans le dernier nid.
L ’éléphant vint le chercher: rien; il y avait trop de nids et il ne
savait pas dans lequel habitait le lémurien. L ’éléphant se lassa
de la recherche et alla s’asseoir, parce que le lémurien l’avait
trop leurré. Ce que tu vois que l’éléphant ne supporte pas le
lémurien c’est parce qu’il lui a ravi l’étoffe à la fête.
(1) esanga: passage par la forêt sur le chemin, pan de forêt traversé par un
chemin.
(2) Le texte mongo ne distingue pas clairement les divers sujets: cependant
le contexte ne laisse aucun doute.

38. L ’ELEPH A N T ET LE COUCOU
L ’éléphant et le coucou eurent une discussion. L ’éléphant dit:
« Coucou, viens, nous deux allons chez tous les hommes si peutêtre tu as la voix plus forte que la mienne. D e nous deux, celui
qui a la voix la plus forte est celui qui fait lever le jour; celui
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37. N JO K U LA L IS lL £ N D Â N T E K O .
Eki nyama ink’ifé otswâkâ ndâ nteko la bitóo bik’ïó osambâkâ
lima josó wâte lisîk âosamba mboko îtâno ko njoku lômôkô;
baosîja ko baokenda.
Bk’iy’ôkité nd’âtéi b’ësanga, njoku âsanga: ” Ndoi, ônkaâ etôo
ënko ëy’onéne ndote emî ondelî l’eko w okole ené ekâm mpângâ
nkutsâ nd’âfeka bâ nteko.” Lisîk ntâtônâ, äolokaa ko âolota.
Ô bâkite nd’ôloi ng’ôné, etûlûku ea josô bâosombola njoku.
Bâowüola te: ”Oôyé wê la n â?” Âsanga: ” Eim la boî ekâim.”
Bâtsinimwe ndâ bitûlûku bimo ô büwó bönko. Lisîk âowuola
te: ” Emî nde boî ëkè? ng’ônyângôkela lënkînâ ng’ôso wâte njôkofonola etôo èkâm.” Njoku ntôkâ etéfeelo ëa lisîle, aofonga nk’
osanga. Lisîk aolóka nkek ko âobfonola etôo ëkâé ko aowutsa
ënko ëk’îy’âfé wenjâkâ ëy’isîsî, aolukumwa nd’ésanga. £ko
âomanga otônga baumbu büké; aofetsa ndâ jumbu jâ nsukélâ.
Njoku âoy owasa ko nyée: baumbu bâôlekolaka büké ko ntéyâ
lifetsâ lisîk. Njoku aokmbwa jasî ko âotsw’ôkisa ntsîn’ëa lisîk
âlekôlâkî l’oolénga. Onénâ we njoku âfôkusé lisîk wâte ëkî’ndé
wofonôlâkâ etôo ndâ nteko.
( Bokafa, Mbole)

38. N JO K U LA BOKW ÓKW Ó.
Njoku la bokwôkwô baolîkya ekoli. Njoku âsanga: ’’Bokwôkwô e, yâkâ îs’âfé tokende ëk’ant’âumâ nkîna we ôndekol’emî
lofoso bôlô. Emî la wê ô ôlekoli bonîngâ lofoso bôlô wâte ôkyêya
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qui ne le fait pas lever sera honteux et errera dans cette forêt
éternellement.
Les vieux du village et tous les hommes disent: « Dans trois
jours nous viendrons dans la nuit toute noire trancher votre dis
cussion: celui qui fait lever le jour triomphera. »
Lorsque ce rendez-vous était arrivé, les patriarches et tous les
gens du village affluèrent nombreux et l’espace du village en
devint tout noir- L ’éléphant dit: « Moi, éléphant, l’aîné de tous
les animaux, je n’ai jamais de discussion avec les hommes, à
plus forte raison avec un oiseau, un animal de rien du tout. »
Il parla et la gorge en fut tout enrouée; il était suffoqué. Les
hommes rirent de lui. L ’éléphant se courba de honte et s’enfuit
en forêt pour toujours. Lorsque le coucou se mit à parler le
matin commença à poindre.
Ce que vous voyez que l’éléphant vagabonde c’est à cause de
la discussion qu’il avait avec le coucou.

39- L ’ELEPH A N T ET LE COUCOU
Le patriarche éléphant et le coucou (1 ) eurent une discussion;
le coucou dit :« Eléphant, toi tu es plus gros que moi, mais ma
voix est plus forte que la tienne; moi lorsque je parle on m’en
tend clairement fort lo in .» L ’éléphant répondit: « O h ! maman!
toi-même coucou tu aurais une voix plus forte que moi éléphant ?
Si je parle une seule chose, ne laisses-tu pas couler les excréments
à cause de la p e u r?» Le coucou dit: «V iens, séparons-nous;
l’un aille au loin et l’autre aille au loin; si moi je parle et que
tu ne l’entends pas c’est que ma voix n’est pas forte; et si toi tu
parles et que moi je ne l’entends pas tu n’as pas une voix forte. »
Mais lorsque le coucou était parti il alla dire à son compagnon,
un autre coucou qu’il demeure au milieu, afin qu’il transmette
la voix pour qu’elle arrive là-bas chez l’éléphant; il faisait ainsi
parce que l’éléphant se trouvait fort loin. Là-dessus ce coucou
alla s’intercaler juste au milieu. L ’éléphant partit et le coucou
partit. Le rendez-vous arriva et l’éléphant parla encore; mais
(1) Le coucou Centropus.
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jéfa; ôfokyéyâ iföka nsônyi ko ifüngusana ndâ ngond’ené sékôo.”
Baampaka b’ësé la bant’âumâ bâsanga: ’’Atsikî ô belob bésâto
kelâ tóye l’otswó móngó wa pil öténa ekoli ëkînyô: ôkyéya jéfa
ifolónga.”
Èkî elakâ ënko okité, bakulaka l’ant’âumâ b’esé bâosujwa
sulóo sulóo ko loânjâ pii. Njoku te: ”Emi njoku mpaka ëa nyama
iumâ ntsîkyâk’ékoli emi l’anto tsika ndé mpulu nyam’ëa fw£fw£.”
Âotéfela ko nkingô ëokâsa kâi; âowâ la lómo móngó. Banto
bâobseka ky££. Njoku âonuna la nsônyi ko âolot’â ngonda sékôo.
Bokwókwó âtefele ko elakâ ô nkésâ kyaâ.
Ondén’înyô njoku âôbungusana wâte nd’ékoli ëki’ndé l’okwôkwô.
P. Mbóyó, Boéndé (N tôm b’â N kók)

39. N JO K U LA BOKW ÓKW Ó.
Bokulaka njoku la bokwókwó bâolîky’d oli. Bokwôkw’âsanga:
’’Njoku, wé ôndekol’onénE, lob emî nkolekola lofoso bóló; emî
ngâ njôtéfela bânjôka nd’ôsîkâ móngó foléé.” Njoku te: ” Mo
ngóya e, wé bokwókwó móngó mpé óndekola emî ndambâ lofoso?
N gâ njôtéfela jói lîmôko kika wé ófóneké nkwâ la ntsîn’ëy’ofolu
ndé?” Bokwókwó âsanga: ’’Yâkâkâ tókne: onyî âtswe nd’ôsîkâ,
onyî âtswe nd’ôsîkâ; ngâ emi njôtéfela, ngâ ntawôka wâte emî
mpa la lofoso bóló; ko ngâ w’ôtéfélâkâ emî ntsôka wâte wé ôfa
la lofoso bóló.” Njoku aolimeja ko bâokna ô ngâ onko.
Lob ëkî bokwókwó oksndâkâ âotsw’ôsangela bonîngâ bokwó
kwó bômô te âôyale nd’âtéi, kelâ ôwongôéjé lofoso lókite mpêné
ële njoku; âkelâkî ngokô ntsîn’ëa njoku âkî nd’ôsîkâ môngô.
N k ’ânko bokwókó bönko aoyâ oâkema nd’âtéi kwaka. Njoku
aokenda ko bokwókwó âokenda.
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lui n’avait pas de compagnon qui avait fait un arrangement
secret avec lui pour lui transmettre (2) plus loin la voix; et le
coucou n’entendit pas sa voix. Le coucou parla seulement une
seule parole et son compagnon l’entendit et transmit pour son
compagnon la parole à l’éléphant. Immédiatement l’éléphant
l’entendit. Lorsqu’il eut entendu la voix du coucou il vint et
appela le coucou, et il lui dit: « Toi, ce rien de coucou et tu as
la voix plus forte que la mienne! ».
Dès lors l’éléphant et le coucou n’étaient plus amis; et
l’éléphant ne veut plus parler souvent, à cause de la colère pour
cette chose qu’il avait eue avec le coucou. Et ce que tu entends
que lorsqu’un coucou parle un autre lui répond immédiatement,
c’est à cause de leur amitié qu’ils ont conclue pour le rendez-vous
d’eux avec l’éléphant.
(2)
Une verbe spécial mongo exprime la prolongation d’une action s’étendant
plus outre.

40. LE PARASOLIER ET L ’ELEPH A N T
Boyoli avait planté beaucoup de choses dans son champ: des
bananiers, du manioc, des ignames, du maïs, des cannes-à-sucre,
des courges, et d’autres choses. Ces choses arrivèrent à matûrité
et on mangea les premiers, c’est-à-dire le maïs. Mais un jour
un éléphant vint pour manger les choses dans ce champ. Il
mangea beaucoup de bananes (1 ) et des cannes-à-sucre et des
ignames. Mais il venait aussi pour manger les courges. Mais les
lianes des courges s’étaient enroulées au parasolier. L ’éléphant
vint pour avaler les courges et le parasolier dit: « Eléphant,
regarde, tu as avalé toutes les choses, et la courge est venue
s’asseoir chez moi, si tu la prends je te dénonce. »
Lorsque l’éléphant eut entendu ainsi il dit: « Comment, toi,
tu n’es qu’un très petit homme et tu me provoques moi l’élé
phant. » Le parasolier répliqua: « C ’est vrai que je suis petit, mais
si tu prends la courge je te dénonce auprès du propriétaire du
( l ) Bananes ou bananiers.
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Elakâ éoliela ko njoku âotéfela, âotéfela lënkînâ; lolo endé
ntâkî la bonîngâ Ôkelâkî l’endé mpala te ôwongôéjé lolâkâ nd’
ôsîkâ; ko bokwókwó ntôkâ lofoso lôkâé. Bokwôkwô âotéfela ô
jôi lxmôko mpé bonîngâ aolôka, mpé âosamboja bonîngâ jôi ële
njoku. N k ’ânko njoku aolôka. Ékî’ndé wôke lofoso jwâ bokwôkwô mpé âoyâ ko âoléta bokwôkwô, mpé äolosangela te: ”WË
etula môngô ëy’okwôkwô mpé ôndekola lofoso!”
Lîm ’âko njoku la bokwôkwô ntaâkî la boôto lënkînâ; ko njoku
âfolangé te âtefele bekela büké, wâte la nkde ëa jôi lîkô likî’ndé
l’okwôkwô oâtânâkâ. K o ôndôka w£ bokwôkwô ngâ âotéfela ko
omo âmbola nk’aé yôôko wâte lîmâ boôto bôk’îy’okelâkâ nd’élakâ
ëk’b la njoku.
Fr. Bokjka, Bokéndela (Boângî)

40. BOMBAMBÓ LA N JO K U
Boyôli ônâkî tôma büké ndâ lisâla likâé: banko, tokô, momâ,
basângu, besongo, besûku, ko la tôma tômô. Tôma tônko tôotunda
ko bâolâ tswâ josô wâte basângu. Lolo bokolo bômô njoku âyâkî
te âfc tôma ndâ lisâla linko. Âolâ banko büké môngô la besongo
la momâ. Lolo âyâkî te âle besûku ng’ókó. Loló bfkolî byà besûkû
bélîngâkî ndâ bombâmbo. Njoku âoyâ te âm£l£ besûkû ko bombâmbô te: ’’Njoku, balâ oomela tôma tôumâ, ko bosûkû âoy’
ôkisa ël’emî; ngâ w£ ôolokola wâte njôkosanga.”
Ëkî njoku wöke ng’ókó ko âsanga:

” Â w£, oie bonto

ôw’isîsi môngô mpé ôntûmol’emî njoku.” K o bombâmbô te:
’’Nsonsóló, emî nd’isîsî, loló ngâ ôkola bosûkû emi njifokosanga

110

F A B L E S MONCO

champ et ils te chasseront du champ, tu ne mangeras plus. »
Là-dessus l’éléphant tira la courge et les lianes tirèrent le parasolier, il se cassa, et il donna un bruit éclatant (2 ). L ’homme qui
était dans la maison l’entendit; ils préparèrent des torches, ils
entrèrent dans le champ et chassèrent l’éléphant qui était dans
le champ et il partit définitivement.
(2)
Cet arbre ayant des branches creuses donne un bruit de détonation
lorsqu’elles se cassent.

41. L ’ÉLEPH A N T ET LA FEMME
Autrefois des hommes avaient une maison à trois places:
une pour Elisa, une pour l’homme et une pour l’éléphant ( l ) .
Mais Elisa était leur supérieur. Elle dit à l’homme: « Toi et
l’éléphant êtes mes travailleurs, vous avec le travail, moi avec
l’argent, nous ferons u n marché. »
Elisa commanda à l’homme: « Etablis le champ toi avec l’élé
phant. » L ’homme prit un couteau, il établit un vaste champ.
L ’éléphant passa avec ses traces et le champ en fut tout aplati.
L ’homme et l’éléphant étaient voisins dans la maison; chacun
avec sa chambre et sa femme et ses enfants, tout en exécutant
les ordres d’Elisa. L ’homme alla en forêt, l’éléphant alla lui aussi,
mais en allant ils ne suivaient pas le même chemin. Pendant que
l’homme était en forêt l’éléphant retourna pour voler le manioc
dans le rouissoir de l’homme. L ’enfant de l’homme le vit lorsqu’il
allait se baigner, disant: « Papa éléphant tu as volé le manioc de
papa et maman, je vais te rapporter publiquement à papa et ma
man et Elisa. » L ’éléphant se fâcha disant: « Toi, enfant d’hom
me, je te dévorerai encore aujourd’hui. »
L ’enfant s’encourut vite auprès d’Elisa, il se cacha et Elisa le
mit en sécurité dans la maison. L ’éléphant suivit l’enfant en
courant; il arriva à la maison et détruisit l’enclos d’Elisa; il y
entra- Elisa le saisit à la mâchoire supérieure et deux dents.
(1)
Litt.: Elisa une place, l’homme une place et l’éléphant une place. A remar
quer les nombreux signes de modernisation: le nom propre de la supérieure plu
sieurs mots importés du lingala, la présence de « travailleurs ».
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ële bomóngó lisâla ko bifokwita ndâ lisâla ófólé tôma lënkînâ.”
N k ’änko njoku âobéla bosûkû ko bskolî bëobéla bombâmbô,
bôoténya ko bootéfela kâô. Bont’ôki nd’îbmbe äoloka; bâoknga
b£noî, bâolindela ndâ lisâla ko bâolîta njoku ôki ndâ lisâla ko
âok£nda botâako.

41. N JO K U LA BÔMOTO
N d ’ékek’éa kalakala banto bâkî l'ilomb£ îmôko yâ nténâ îsâto:
Elîsa lonténâ, bonto lonténâ ko npku lonténâ. Lob Elîsa âkî
bonkonji ôkb. Âôsangelaka bonto te: ”W£ la njoku lole wâte
basâli bâkâmî, înyô l’osâla ko emî l’osob, mpângâ tósomanake.”
Elîsa âotôma bonto te: ” Sâla lisâla w£ la njoku.” Bonto àolâmbol’ifakâ, âosâla ko lisâla kao! Njoku mp’âoleka ô la baina
bâkâé ko lisâlâ matâtâlu!
Njoku l’onto bâkôtûtsi nd’îbmb£ ô ntutâmâ: onyî lokâé lonténâ
l’okâé wâjî l’âna k’onyî ô ng’ókó, ko mpângâ bâsalake ô ntômo
y’Èlîsa. Bonto âotswâ ngonda, njoku âotswâ ô l’éndé, lob etsw’b
bâfôsangâné mbôka. N k ’onto aie ndâ ngonda, njoku âoluta nd’
âf£ka ôîya toko nd’înelo ëy’onto. Bón’öw’onto aolowÊna ëkî’nd
ôtswâkâ l’ooka bâsi, âsanga: ’’Fafâ njoku oolîya b ld tswa fafâ
la ngôya, njifotsw’ôkosanga ndâ foléfolé ële fafâ la ngôya l’Elîsa.” Njoku mpé aolôka nkd£ âsanga: ”W on’on ow’onto
nkom£l’ob w£ mbil’éné môngô.”
Bina aolûkumwa la loângu ële Elîsa, àolîsama mp’Élîsa âoloômba nd’îbm bf. Njoku âyôkîme bina la loângu môngô; âokita
nd’îbmbE mpé âobôla üopângo j’Èlîsa; aolotswa eko. Elîsa âolo-
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L ’éléphant pleura très fort. Immédiatement à cet endroit de
l’éléphant il sortit une trompe et deux dents, c’est-à-dire des
défenses. La colère de l’éléphant devint excessive, il détruisit la
clôture et engloutit l’enfant de l’homme totalement.
Mais l’homme n’était pas là; n’était présente que son épouse,
mais elle n’était pas assez forte pour arrêter l’éléphant. E'isa fut
très fâchée, elle dit à l’éléphant: « Tu a fait mal, quitte la cour,
va avec ta famille en forêt, sinon l’homme lorsqu’il viendra te
tuera avec ses flèches. » L ’éléphant prit donc sa famille entière,
puis pénétra en forêt en aplatissant la terre.
L ’homme arriva là-bas à toute allure pour tuer l’éléphant,
mais il trouva l’éléphant en fuite avec ses épouses et ses enfants.
L ’homme alla chez Elisa, disant: « Que vais-je faire à l’éléphant,
car il a mangé mon e n fan t?» Elisa répondit: «Prends du fer,
forge-le, puis suspend-le au rouissoir, afin qu’il soit blessé quand
il viendra voler. Mais sache que j ’ai mis une limite entre toi
et l’éléphant: l’éléphant en forêt et toi, homme, au village. Si ta
femme devient enceinte, l’éléphant ne t’ignorera ni toi ni ton
épouse enceinte. N ’allez pas en forêt au moment où ton épouse
est enceinte, sinon l’éléphant vous tuera. »
Lorsque l’éléphant avait pénétré en forêt lui et sa parenté,
sa faim s’aggrava, il dit: « Allons la nuit au rouissoir de l’homme
voler du m anioc.» Ils partirent; passant près de la lance (2 ),
la lance le frappa et il mourut. L ’homme le trouva, le dépeça;
ils le mangèrent lui et Elisa. Depuis lors l’éléphant est devenu
une bête définitivement (3 ).

(2) La lance suspendue pour prendre des éléphants, cf. Diet. s.v. ifano.
(3) On peut rapprocher ici le n° 12 des « Contes Mongo ».

42. LA FEMME, L ’ELEPH A N T ET LE RA T
Un jour la femme, l’éléphant et le rat vinrent chez le Créateur
et lui dirent chacun comme ceci: La femme dit: « Toi qui nous
as créés tous, regarde, mon mari se couche toujours du côté du
feu et moi toujours du côté de la paroi, comment cela ? » Le
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kanda ndâ loânga j ’âlikô l’aîn’âfé. Njoku âolela la bóló móngó.
N k’ânko nd’ésîk’énko éa njoku ëolôla ebmbo l’aîn’âfé wâte bempâte. Nkele ëa njoku ëolekola, âobôla bokombwâ k’âomela bón’
ôw’onto kyô, nyê.
Lob bonto ntâkî ekó; öky’ékó ô wâjî, loi5 wâjî âfa la bóló te
âsuke njoku. Elîsa âolôk’otém’obé, âosangela njoku te ’’Ôokel’obé,
îmânâ ndâ loânjâ, kendâ wê l’ilongo ikê ndâ ngonda, nyangô bo
nto anyângôyâ, ifokooma l’akulâ bâkâé.” Njoku kolâkâ nk’ibngo
ikâé îumâ, elindeelo ndâ ngonda, bokili matâtâlu!
Bonto aoyâ mpênyî ô mpatâtâlâ te âome njoku; âtane njoku
âosîj’ôlota l’éndé l’ââlî l’âna. Bonto âotswâ ële Elîsa, âsanga:
’’Nkele mô la njoku, ntsîn’ëa endé âolé bôn’okâm?” Elîsa te:
"K olâ efeko, ôtule, kelâ wîfanyé nd’înelo, anyângôyâ oîya tokô
kelâ ôtale. K o wëaka ngokô te njôkokafola wê la njoku: njoku
ndâ ngonda ko wê bonto ndâ loânjâ. N gâ wâjokê âofoswa jémi,
njoku âfaôkobunga wé nkîna wâjî oie la likunjü. Lotatswâké
ngonda nk’ekek’éfoswâ wâjî likunjû, nyangô njoku âfôlooma.”
Èkî njoku olindélé ndâ ngonda endé l’ilongo ikâé, njala ëokaka,
âsanga: ’’Tôtswe l’otsô nd’înelo ëk’onto oîya toko.” Bâokenda;
âleke nd’îkongâ, ikongâ yôbkota k’âowâ. Bonto âolotâna, àobsesa; bâololé endé l’Elîsa. Jîm ’ânko njoku aokita nyama botâako. (1)
Thom. Jean Bontoks
(1) Publié d’abord dans Lokole Lokiso (IV, n° 5 p. 5).

42. BÓM OTO LA N JO K U LA MPÓ.
Bokolomô bómoto njoku la mpô bâyâkî ële wangi ko bâolosangela bont’onto ngoné: Bómoto âsanga: ” Wé ôtswângâkî xs’
âumâ, balâkâ bôm’okâmî âôlekâkâ sékôo sékôo tsâ nk’end éko
emî njôlekâkâ ô bakunguta sékôo sékôo ngâm ô?” W angi âsa-
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créateur dit: « Va aujourd’hui dormir du côté du feu. » Elle
partit et se coucha du côté du feu.
L ’éléphant dit: « Toi qui nous as créés tous, voici, les autres
engendrent deux, trois, parfois même quatre enfants, et moi
comment est-ce que je n’engendre toujours qu’un seul en fan t?»
Le créateur lui répondit: « Va te coucher dans ce champ qui se
trouve à l’extrémité. » Il alla y coucher.
Le rat se présenta à son tour, disant: « Toi qui nous as créés
tous, voici, moi quand je mange, tous les hommes médisent de
moi: rat, tu es un grand voleur; tous les jours c’est ainsi et je
suis las de cette remarque méchante et me voici donc venu auprès
de toi pour que tu juges entre nous. » Le créateur dit: « Voici, va
te coucher dans la corbeille qui se trouve sur cette étagère-là de
cet homme. » Il partit se coucher.
Là-bas où la femme était couchée, elle vit soudain un serpent
se balancer sur le bord du foyer; quand la femme eut vu le
serpent elle eut peur et hurla et sauta par-dessus son mari
et se laissa tomber du côté de la paroi; le mari se leva et tua ce
serpent.
Là-bas où se trouvait l’éléphant dans le champ, il dévora une
grande partie du champ lui et son enfant.
Là où était le rat dans la corbeille, il croqua une bonne partie
des poissons (1 ).
Le lendemain matin ils vinrent chez le Créateur et la femme lui
dit: «Pendant que je dormais près du feu un serpent vint au
foyer et je passai par-dessus mon mari et allai me coucher du côté
de la paroi comme c’était ma coutume avant et mon mari se leva
et tua ce serpent. » Le créateur dit: « Vois-tu que c’est ton mari
qui est capable de s’occuper de tout ce qui se fait la nuit et ce
qui vous arrive la nuit? C’est ta part de te coucher toujours du
côté de la paroi. »
Dès que le créateur voulut interroger l’éléphant sur ses affai
res, le propriétaire du champ vint très furieux avec une proclama
tion disant: « L ’éléphant a déjà mangé une partie de mon
champ. » Le créateur dit: « Vois-tu, toi avec un seul enfant vous
avez mangé une partie du champ; si tu avais beaucoup d’en(1) L’idéophone employé inclut la nuance qu’il s'agit de poissons secs.
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nga: ’’Kendâkâ yôetame mbil’éné ô nd’ôkala wä tsä.” Ko äokenda
k’âétama ô ndokala wä tsä.
Njoku âsanga te: ” WË otswângâkî îs’âumâ, balâkâ banîngâ
bâotake bâna bâfé, bâsâto, Èm’ëkeké ô bând; k’emî njôôtâkâ

nkon omôk’ômôko ngâm ô?”

W ângi

âowamba,

âsanga:”

Kendâkâ yôetame ndâ lisâla linko lile ndâ ntûnju.” .Mpé âoksnda
ôétama.
Mpô âolôla ëka’é, âsanga: ” WÊ otswângâkî îs’âumâ, balâkâ
emî ngâ ndâ tôma, bant’âumâ bânkela: mpô w’Ôlekî ylya; bekolo
béumâ ô ng old, ko njôkmbwa mbomba mpé em oné njôyâ ële w é
môngô ôtosâmbélé ëndâts’îsô.” W ângi âsanga: ’’Balâkâ, kendâkâ
yôetame ndâ losanga loné lole nd’ôlxko bonyî bôlëka bont’ônko.”
Mpé âokenda ôétama.
Mpêné ëkî bômoto okôétsi, ên£ ô njwâ ésônga nd’ôsélé w’îoti;
mpé ënjénaka bômoto njwâ mpé âolôk’ofolu ko âobôlomwa
k’âoféndom e tsanganya ko nd’âkûnguta kii; bôme âoétswa
k aooma njwâ ënko.
Mpêî ëkî njoku ndâ lisâla, la lisâla etâte môngô kyâo kyâo
endé lo n ’ôkâé.
Èkî mpô ndâ losanga, la nsé kyékt kyéke ndâmbo môngô.
La nkésâ bâoyâ ële wângi ko bômoto äolosangela te: ”Ô mbétsî
ndâ tsä ko njwâ âoyâ nd’ïótó, mpé njôfénd’ôm’ôkâmî mpé yôetame
ô nd’âkûnguta ngoyaâkâ josô ko bôm’ôkâmî aétswe mpé aôomé
njw’Éld.” Wângi âsanga: ” 5oléna bôme ôkusa baôi bâumâ bâkelâmâ l’otswô la bâyâ ël’inyô l’otswô. M pif’ëkÉ eâ w ’ôétâmé
ô bakûnguta sékôo.”
Ô wângi âlanga ûole njoku bëkâé, bomôngô lisâla âoyâ l’olémô
môngô la boékî, âsanga: ’’Njoku âosîla 1 olé etât’ëa lisâla likâmî.”
Wângi âsanga: ” 5oléna wê lonomôkô lôosija etâte ëa lisâla, ngâ
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fants, vous auriez mangé le champ entier. Pour cela, toi tu
n’engendreras qu’un seul éternellement. »
Entretemps la propriétaire de la corbeille vociféra disant:
« Le rat a mangé les poissons qui se trouvaient dans la cor
beille. » Le créateur dit au rat: « Tu as mangé les poissons qui se
trouvaient dans la corbeille, qui te les a donnés ? » Le rat n’avait
pas de réponse et le créateur lui dit: « Tu es vraiment un voleur,
qu’on t’appelle partout voleur. Va, pars. » Là-dessus tous retour
nèrent chez eux avec leurs défauts (2 ).
(2)
Le récolteur ajoute la morale que nous ne pouvons réprimander le créateur,
mais devons accepter ses dispositions toujours sages.

43. L ’ËLEPH A N T ET LE M OUSTIQUE
L ’éléphant et le moustique étaient en forêt. Le moustique dit à
l’éléphant: « Eléphant, j ’ai faim, allons pêcher à l’écope. » Ils
partirent. Ils virent un étang. Ils enlevèrent les habits et le
moustique descendit dans l’étang et commença à jeter l’eau. Il
appela l’éléphant: « Viens, écopons l’eau. » L ’éléphant dit:
« Ecope toujours, car les pustules des eaux basses me chatouillent
trop le dos. » Le moustique écopa, ensuite il appela de nouveau
l’éléphant; « Viens écoper. » L ’éléphant dit: « Ecope toujours
car la démangeaison des pustules est trop forte. » Le moustique
écopa écopa écopa et appela l’éléphant. L ’éléphant répondit
tout comme avant.
Le moustique assécha l’étang, disant: « Viens, ramassons le
poisson. » L ’éléphant dit: « Ramasse toujours, car les pustules
des eaux basses sont trop bonnes.» (1) Le moustique ramassa
le poisson de l’étang (2 ). C’était fini. Le moustique dit: « P a r 
tage les poissons. » L ’éléphant partagea, il choisit les grands
Clarias et les mit d’un côté, et les petits d’un autre côté. Il prit les
gros Clarias et les mit chez soi et les petits chez le moustique.
Le moustique se mit en fureur, disant: « Est-ce que tu partages
(1) 11 se moque du moustique, en prétendant jouir de la démangeaison, toutes
les excuses lui semblent bonnes à cause de sa force.
(2) Le v. -bis- est ramasser le poisson; ici il est dit; ramasser l'étang (même
sens).
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ókï la bâna büké seki loosîja lisâla lîumâ. La ntsîn’eko, wé oôtaka
bina nkomókoló sékóo sékôo.”
Ô bal’äko ko bomóngó losanga âofangwa, âsanga: ” Mpô âolé
nsé ikî ndâ losanga.” Wängi äosangela mpó te: ” 5lékî nsé iki
ndâ losanga, ôkokaakî n â?” Mpó mpé âfôâte nkalô ko wângi
äolosangela te: ’’W ’ôle ô bont’ow’iya, bâôkwëtâkâ ô bont’ow’iya.

Ntsoko ktndâkâ.” N k ’änko bâolut’olâ îy’âumâ ô la mbomba
ikîô. ( l )
Gabr. Ekonya, Injóló (Bakâala)
(1) Publié d'abord, sans tons, dans la revue Elsiko (1953 n° 11).

43. NJDKU LA LOMB£.MB£L£
Njoku la bmbémbélé bâki ndâ ngonda. Lombimbélé äosangela
njoku te: ’’Njoku, njôka njala, yâkâ tôtswe njélâ.”

Bâokenda.

Bâolén’etsîma. Baolîmola bitôo ko lombÉmbélé âokitela nd’étsîma
k’äomanga l’öus’äsi. Aoléta njoku: ’’Yâkâ tswÊk bâsi.” Njoku
t

âsanga: ” £ la felé ntsin’ëa mpôte y’ôwâ ileki bokongo langóolangôo.” Lombémbélé âoléla, lënkînâ k’âokongoéta njoku: ’’Yâkâ
yëk:” Njoku âsanga: ” £ la felé ntsîn’ëa bokosa wâ mpôte boolekola.” Lombémbélé âolél’aolél’âoléla k’âoléta njoku. Njoku âokaola
ô ngokî josô.
Lombémbélé âokâseya etsîma, âsanga: ’’Yâkâkâ toose nsé.”
Njoku âsanga: ” B5sa felé, ntsîn’ëa mpôte y’ôwâ ilekî bolôtsi.”
Lombémbélé âoôs’etsîma. Èosîla. Lombémbélé âsanga: ’’Kafâkâ
nsé.” Njoku âokafa nsé, âosona ngolo yânénE âolâmbya esîkâ,
mpé ya nsâji esîkâ. Aokola ngolo yâ néne âolîl’ëka’é ko yâ nsaji
âolîleka lombémbélé. Lombémbélé âolémwa, âkela: ’’L o k afa ô
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de v r a i? » L ’éléphant répondit: «E videm m en t!» Le moustique
entra dans la trompe de l’éléphant. L ’éléphant pleura, disant:
« Sors, partageons bien. » Le moustique sortit, il alla se poster
comme là-bas. (3)
L ’éléphant partagea de nouveau, il mit chez le moustique
seulement de petits poissons. Le moustique entra dans la trompe
de l’éléphant. L ’éléphant pleura, pleura, disant: « Sors vite, nous
partagerons bien. » Le moustique refusa, il s’enfonça au milieu
des boyaux de l’éléphant, il le tua.
Lorsque l’éléphant fut mort, le moustique sortit, il ramassa les
poissons, il alla chez lui. Les gens le questionnèrent disant: « Où
est l’éléphant?» Le moustique dit: «Com m ent! L ’éléphant est
un grand homme, ensuite comment me questionnez-vous à son
sujet? » Voilà, l’éléphant mourut une,mort stupideSi tu as le pouvoir, ne leurre pas les hommes qui sont après
toi (4 ). Car le poisson Eutropiellus et l’Heterobranchus se
tuent l’un l’autre (5 ).
(3) C'est-à-dire: à une petite distance.
(4) Tes inférieurs.
(5) Un petit peut tuer un grand. Cf. « Diet. ». Les grands ne doivent pas se
croire à l'abri des vengeances (cf. note 1).

44. LA M AN GO U STE ET L ’ANTILO PE
La mangouste (1) dit au léopard: « Frère aîné léopard, viens
allons chasser des animaux ». Le léopard se déclara d’accord,
disant: « Partons. » Ils partirent, ils virent des singes, le léopard
dit: « Frère aîné (2) mangouste, traque-moi les singes. » Ils
rabattirent les singes, ils en tuèrent trois. La mangouste dit:
« Rentrons. » Ils partirent, ils arrivèrent près de chez eux. Le
léopard dit: « Nous avons tué trois singes et ils ne sont pas
égaux, deux sont grands, un est petit, comment nous les parta
geras-tu ? ».
(1) La mangouste Atilax paludinosus, appelée ailleurs ikóloónjo. On lui attri
bue la coutume de poursuivre les bêtes, de sauter sur elles quand elles sont fati
guées, puis de les dévorer en commençant par le derrière.
(2) Normalement on ne donne ce terme qu’aux supérieurs.
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nsonsób é ?” Njoku äolokaola: ”JSfa mpé é?” Lombémbélé äobtswa
ndâ wembo wä njoku. Njoku äolela, âkela: ” Óla, tókaf’olótsi.”
Lombémbélé âolôla, aotswâ l’öémala ng’ânyî.
Njoku äokong’ökafa, aolîlela lombémbélé ô nsé yâ nsaji. Lombé
mbélé äobtswa ndâ wembo wâ njoku. Njoku äolela äolela, âsanga
te: ” 01a l’ikâô, kelâ tôkafe bobtsi.” Lombémbélé âobôya, äonyongomela nd’âtényi b’ésofô byâ njoku, âdlooma.
Èki njoku owé lombémbélé âolôla, âolâmbola nsé, âotsw’ôlâ.
Banto bâolowuola, bâkela: ’’Njoku aie nkô?” Lombémbélé âsanga;
"M o! njoku aie bont’ôw’onéne, lënkînâ jônjuola ngâm o?” Balâ
njoku âowâ iwâ y ololé.
Onyângôâta mpifo, toléngâké banto bäle nd’âfek’âké. Kamba
lokómbómbo âtsînana la nsunyi. ( l )
(1) Publié aussi dans la revue Etsiko (1950 n° 9) cf « Diet. » s.v. lokómbómbo.
Le thème général traité dans cette fable se retrouve dans quelques autres; à voir
surtout celle du crapaud et du poisson n" 107 et 108.

44. IYF.NGFNGI LA BD £ N D E .
Iyengengi âosangela nkoi te: ” Mâlé nkoi, yâkâ tôtsw’ôasâkâ
nyama.” Nkoi âolimeja, âsanga: ’’Tokende.” Bäokenda, bâoléna
nkéma, nkoi âsanga: ’’M âl’îyengengi, ônjûfélé nkéma.” Bâolûfa
nkéma, bâooma îsâto. Iyengengi âsanga: ’’Tokend’olâ.” Bâokenda,
bâokita ntutâmâ l’olâ. Nkoi âsanga: ’’Tôomaki nkéma îsâto ko
îfosôngi, îfé il’onéne, émo el’isîsî, ôtokafela ngâm ô?”
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Là-dessus l’antilope (3) passa, disant: « Pourquoi doutezv o u s ? » » Eux deux dirent: «N o u s ne savons pas comment
partager les bêtes. » L ’antilope dit: « Je vais vite te les partager. »
Elle prit le petit singe et le donna à la mangouste. La man
gouste dit: « Cet homme n’a pas connu la chasse à laquelle nous
sommes venus, comment vient-il partager notre gibier et me
donne-t-il à moi le petit sin g e ?» La mangouste dit: « T u ne
connaissais pas la chasse et tu me donnes une petite bête. Nous
deux mourrons aujourd’hui ici même. » (4) L ’antilope prit peur
et courut vite. Et la mangouste la poursuivit. Et alla l’y tuer.
Lorsque le léopard eut vu cela il condamna l’antilope, disant:
« Frère aîné antilope, tu es mort à cause de ta stupidité. Si nousmêmes avions partagé nous aurions su comment partager: l’un
une bête entière et une demie, l’autre une bête entière et une
demie. » L ’antilope la voici qui est morte à cause de sa stupidité
et de son ignorance des palabres.
( i ) Cephalophus dorsalis.
(4)
La mangouste n’a pas l'intention de mourir. C’est une expression pour:
se battre jusqu'à ce que l’un des deux soit réduit.

45- LOKIO ET L ’A N TILO PE (1)
Dans une certaine tribu les gens allaient à la chasse collective.
Ils arrivèrent au cercle de chasse et ils traquèrent. Là-dessus un
homme tira une antilope et l’antilope s’empêtra. Lokio approcha
là et trouva cette bête s’empêtrant et il appela les hommes:
« Venez, voici une bête. » Tous les hommes qui étaient à la
chasse coururent vers la bête pour la tuer. Voilà, Lokio arracha
la harpon avec lequel on l’avait touchée, immédiatement elle
s’enfuit.
Lorsque les hommes furent arrivés ils questionnèrent Lokio:
« Où donc est la bête ? » Lokio répondit: « Je lui ai laissé la vie ».
Celui qui avait tiré la bête se mit en fureur. Ils revinrent de la
chasse. Ils arrivèrent chez eux, l’homme qui avait tiré la bête
(1)
Lokio est aussi le nom de l'écureuil volant Anomalorus; mais ici il s'agit
manifestement d'un être humain portant ce nom propre. L ’antilope Cephalophus
dorsalis. Cette fable est à rapprocher des n°“ 1, 2 et 41 des « Contes Mongo ».
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N k ’änko boende äoleka âsanga: ’’Lókakana laé ?” îy’âfé bâsa
nga: ’’Tófée likafo ja nyama.” Boende âsanga: ’’Nkokafélé felé.”
Âokola nkéma ëy’isîsî âokaa iyengengi. Iyengengi âsanga:
’’Bont’oné atéaki mpao ëki’s’ôyâkâ mpé end’âoy’ôkafa nyama ïkïsó
mpé äonkaa emî nkéma ëy’isîsî ngâm ô?” Iyengengi âsanga:
’’Boende ö !” ”O ó?” ’’Otéaki mpao ko ónkaa emî nyama ëy’isîsî.
îs’âfé tów oló nk’ané.” Boende âolôk’ofolu ko âôlükumwa la loâ
ngu. Ko iyengengi âolokîma. Mpé àotsw’ôioma nk’eko.
Èkî nloi wënâkâ jôi linko äolumba nk’oende likambo, âsanga:
” Mâlé boende ôowêla nk’ololé. N g ’îsô môngô tôkafaki seki
tôoléa ndâ likafo te: One bonkundu l’etényi, ko oné bonkundu
l’etényi” Boende end'ônk’ôwélâkî bololé la wünga wâ bakambo.
Martin Isoké, Yongolî (Mpango, Bongandô)

45. LO KIO LA B O E N D E
N d â bonanga bômo banto bâtswâkî bokila. Bâokita nd’élongâ
mpé bäolufa bokila. N k ’änko bont omo âoôka boende, boende
mpé boobânda. Lokio äotutam’äld ko âtane ô nyam’ënko éânda
ko àoléta banto: ’’Loyâkâ nyam’ek’éné o.” Bant’aumâ bâkî nd’
ôkila bäolukumwela nyama te bîomé. Balâ Lokio aokânjola
bosuki bôk’îo woôkâkâ, nk’änko äolota pesu.
Èkî bant’okité bäoluola Lokio: ”N a nyam’ele nkô?” Lokio
te: ’’Njôlebîkya.” Bont’oôkâkî nyama âolémwa bolémô môngô.
Bäolundola mpé lîmâ bokila. Bâokita nd’ôlâ, bont’ôôkâkî nyama
âotâkanya bilombé kelâ bôsâmbélé endé la Lokio. Bilombé
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réunit les juges pour juger entre lui et Lokio. Les juges condam
nèrent Lokio et lui fixèrent une indemnisation de cinq anneaux
de cuivre. Mais Lokio était un homme très pauvre et n’avait pas
ces anneaux que les juges lui avaient fixés.
Un certain patriarche riche prit ces anneaux qu’on avait fixés
à Lokio et les donna au propriétaire de la bête; tandis que lui
prit Lokio comme esclave (2).
Entretemps ce patriarche, maître de Lokio, vint à célébrer une
fête. Il avait encore une esclave; il voulut immoler cette femme
à la potence (3 ). La parenté dit: «C esse de tuer cette femme,
peut-être t’engendrera-t-elle, il vaut mieux tuer Lokio qui est
un mâle. » Il approuva et il prit Lokio pour l’immoler à la
potence. Lokio n’avait aucun moyen de s’opposer, il se livra donc
dans les mains de ses ennemis. Ils le lièrent.
Les gens s’assemblèrent; pendant qu’ils étaient assemblés pour
voir comment on décapitait Lokio, une antilope sortit brusque
ment vers eux. Tous se dispersèrent. Ils décrochèrent leurs filets
et leurs flèches et la poursuivirent pour la tuer. Ici où était resté
Lokio il se délia, il prit la fuite en sécurité, il alla se cacher sur
une colline-termitière. Les autres essayèrent de suivre l’antilope,
l’antilope leur avait échappé depuis longtemps. Ils retournèrent
vers Lokio pour le décapiter. Voulant le trouver, Lokio avait
pris la fuite. Là-dessus ils se réprimandèrent eux-mêmes fort.
Là où Lokio était caché sur la colline il vit soudain venir une
antilope, elle lui dit: « Suis-moi, partons ». Lokio la suivit. Ils
dormirent eux deux trois nuits, et dans la troisième l’antilope
questionna Lokio: « M e connais-tu? Tu m’as sauvée lorsqu’on
m’avait tiré un harpon à la chasse, on t’a réduit en esclavage à
cause de moi. On voulait te tuer; voici que je t’ai sauvé. Voici le
chemin du village de ta mère, moi je pars. » Là-dessus Lokio
arriva au village de sa mère.
Sauve-moi aux eaux hautes, je te sauverai aux eaux basses (4 ).
Car une pluie durant la journée n’épargne personne (5 ).

(2) Les dettes sont une des causes coutumières de l'esclavage.
(3) Cf. G. HULSTAERT: «L e s Coutumes funéraires», dans Anthropos
X X X II - 1937 p. 739.
(4) Variante de « Prov. » n" 2286.
(5) Variante des «P ro v .» n° 1680 et 1681.
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bäolumba Lokio ko bäowika nyongo ëa baumbâ bâtâno. L d15 ndé
Lokio âki wâte bontoa boóla móngó mpé ntââtéyâ baumbâ
bànko bâki bilombé wowikâkâ.
Bokulak’5m3 oa boâtsi àokola baumbâ bànko bak’iô wikâkâ
Lokio k’àokaa bomóngó nyama; endé mpé àokola Lokio ndâ
likwâla.
Ô bal’ànko, bokulak’okó öa nkôl’éa Lokio àoyâ l’ôieja nteke.
Âki mpé 1 omo bokwâla ôw’omoto, àolanga t’àtene bómot’okó
nd’îkwei. Ibngo te: ’’Tsika l’ôoma bómoto nkina ifokoôtela,
bolotsi nk’ôome Lokio oa jwende.” Aolimeja k’àokola Lokio te
bôténé nd’îkwei. Lokio mpé ô ntââtâ ëmo ekala, àoyalekya ô
nd’âkata bà bainyi. Bàolotûngya.
Banto mpé bàotâkana; ô basoki kelâ bêne ng’ôtén’ io Lokio;
boende böolaólela pwé. ly’âumâ kii. Bàokâkola bejânga l’akulâ
ko bàolokxma kelâ bôomé. Èndoko ëki Lokio okótsiki âyalembdla ô njâlembôlâ, l’olotsi kwao; àotsw’ôisama nd’ôkonji. Bauwâ bâmeki l’ökima boende, boende âkotswi ndé kólókóló. Bàolutela mpé ô Lokio kelâ bôténé. Bôbumbé, Lokio àolota. N k ’ânko
bàoyafengola ô njâfengôlâ.
Èki Lokio okwîsi nd’ôkonji ene ô boende àoyâ, àolokela:
’’Ónkimé tôkende.” Lokio mpé àolokîma. Bàoétama îy’âfé betsw’
ésâto ko ô ndâ bönko w’ësâto boende âoluola Lokio: ’’Onjéa?
Wë ômbikyâki ëk’iy’ômbôkâkâ bosuki nd’ôkila, bâkonyamôlâki
ô ntsin’ëkâm. Bâlangâki bâkoomé, em’ônko mpé njôkobikya.
Balâkâ mbôk’ëy’olâ wâ nyangô, emi njôkenda.” N k ’ânko Lokio
âolôla bolâ wà nyangô.
Ómbiky’émi la mpela mpâng’ém nkobikyé wë l’owâ. Ntsin ea
mbul’ëa wâné éfa l’ojwêlaka. ( l )
P. longi, Bosilela (Bokâla)
(1)
Repris, avec addition des marques tonales, au journal Le Coq Chante
(145 n° 8 p. 59).
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46. LE RAT ET LE RÂLE
Le rat et le râle ( l ) habitaient dans la forêt. Mais ils n’avaient
pas de feu et ils étaient las de dormir sans feu (2 ). Ils firent le
projet disant: « Il est bon que nous nous séparions, que l’un aille
chercher du feu chez les hommes au village. » Le râle dit: « Moi,
j ’ai des plumes et les hommes ne voient pas d’oiseau (3 ). Si je
vais ils entendront le bruissement des ailes et ils me tireront des
fléchettes. Il vaut mieux que toi, qui ressembles au rat de Gambie
et qui n’as pas de bruissement d’ailes, tu ailles en te faufilant
pour aller nous chercher le feu, afin que nous puissions braiser
la viande. » Le rat approuva et partit avec grande prudence.
Mais lorsqu’il fut arrivé dans la maison où se trouvaient les
hommes près du foyer, il trouva des arêtes et des os par terreIl les prit et les grignota. Il continua de parcourir la maison de
tous côtés et il vit une quantité de nourriture.
Là-dessus il creusa une tanière en-dessous du lit et se cacha.
Il dit: « J e ne retournerai plus en forêt, par crainte de la pluie
sur le corps, de crainte qu’une bête féroce ne m’attrape. » Et lui
demeura dans la maison définitivement. Le râle l’attendait long
temps en vain, il ne lui revint point. Comme cela durait trop
longtemps, le râle l’appela: « R a t ! » Depuis lors jusque mainte
nant, le râle appelle toujours le rat mais il ne lui a pas encore
répondu nullement.
N os villages disent: si le râle crie c’est que quelqu’un est près
de mourir. Alors que le râle appelle rat à leur rendez-vous.
Le râle ne peut tuer quelqu’un; c’est en effet un oiseau (4).
(1) Sarothrura.
(2) Le substantif móngo signifie: dormir sans feu.
(3) Cette construction négative signifie que l'action n’a pas lieu sans qu'elle
ait l’effet: ici, celui de tirer sur l’oiseau; cf. « Grammaire du Lomongo », II
Morphologie, p. 660.
(4) Cette leçon morale est évidemment ajoutée par le récolteur, moniteur
d’ école.

47. LE SAROTHRURA ET LE RA T
Le Sarothrura et le rat étaient amis. Un jour ils allaient en forêt
et ils trouvèrent une antilope dorsalis couchée par terre morte.
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46. MPÓ LA LO NGEA
Mpô la longea bâfetsâkî ndâ ngonda. L d15 bâkôkisi nkô tsâ ko
bâkmbwâki etsitsî. Bâolânga wângo, bâkela: ” B:>btsi wâte tôkafwane; 3m5 âtsw’ôkola tsâ ëk’anto nd’ôlongo.” Longea te: ”Emî
nde la nsâlâ ko banto bâféne mpulû. N gâ njôtswâ wâte bâolôka
lolingo jw’âfafu ko bifondîka besang}. B:>btsi wâte wé ôsôngî la
botômba, ôfâ la lolingo jw’âfafu ikende la njâombâ ôôtokoélé
tsâ kelâ tôtumbe nyama.” Mpô âolimeja k’askenda la wânyâ
môngô. L d15 ëky’énd’ôkité nd’îbm bs ïl’anto ntûtâmâ l’iiti, âotâna nkangu la byesé byâmbî. Äokola ko âolé kyâo kyâo. Âofong’
ôkembola wiji la wiji w'îbmbs, ko aoléna bofula wâ tôma.
N k ’ânko âotsîma litôkâ nd’ânsé ntangé k’âolisama. Âokela:
’’Mpaûta ndâ ngonda lënkînâ, nyangô mbûla ndâ byongé, nyangó
nyam’ëa jâle âfôy’ônkumba.” K o endé âosékwa nd’îbmbe botâako. Longea âoloônda bónda bônda ko atâwutélâ nyê. Èkî
elingî olekôlé, longea âolowëta: ” Mpô ëe.” Lîm ’âki elak’âé
yôôko, longea aéte mpô b b atâfâmba nyê.
Bebila bëkîsô bâsanga ngâ longea âotéfela wâte bont’âotûtama l’ôwâ. Sekî ndé longea aéte mpô nd’élak’ékn. Longea
âfôkusé l’Ôom’anto; aie é mpulû. ( l )
Jean Boénga,, Iâmbo (Bonkoso)
(1)
Ce texte est repris au journal Le Coq chante, (IV. 1, 1938), avec addi
tion de tons et corrections orthographiques. Il a été perfectionné au moyen d’un
texte très semblable écrit par Ii.okwa Antoine de Bokote et publié par le même
journal (II, 23 - 1937).

47. LO N G EA LA MPÓ
Longea la mpô bâôkenda boseka. Jéfa lim5 bâtswâkî ndâ ngo
nda ko bâotâna nkînda yâmbî ëowâ. Longea mpé âsanga: ” Mpô
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Le Sarothrura dit: « Rat, toi va au village chercher du feu pour
nous l’apporter que nous préparions les aliments; moi je garderai
la viande pour qu’un autre ne vienne la prendre. » Le rat partit
au village et arriva dans la bananeraie de quelqu’un et il trouva
des fruits de palme à l’endroit du découpage. Il prit un fruit de
palme et le mangea; lorsqu’il eut mangé le fruit de palme il était
content et il s’assit là même. La nuit il sortit pour aller prendre
le feu dans la maison et il trouva près du feu un paquet d’arêtes
de poisson qu’une femme avait préparé posé par terre; il ramassa
une arête de poisson, la mangea et la trouva bonne; et il troua
ce paquet, il mangea le poisson qui s’y trouvait. Lorsqu’il eut
goûté le goût délicieux du sel il ne retourna plus en forêt auprès
du Sarothrura et demeura pour toujours au village pour voler
la nourriture des hommes. Quand tu entends le Sarothrura crier
c’est qu’il appelle le rat qui était allé chercher le feu et qui
n’est pas encore venu.

48. LE RA T ET LE PODICA
Un jour on arrêta le Podica dans un certain village. Et on le
lia près des cendres des inflorescences de palmier ( l ) . On
célébra une fête pour trancher la tête au Podica. Et le Podica se
mit à pleurer. Et le rat dit: « Pourquoi pleures-tu? » Et le Podica
dit: « Je pleure parce qu’on va me tuer. » Le rat dit: « Fourre-toi
dans les cendres. » Et le Podica se fourra dans les cendres.
Les hommes dirent: « Amenez-le que nous le tuions. » Et on le
sortit, il était tout gris des cendres. Ils dirent: « Donnons-le aux
jeunes gens qu’ils aillent le laver au ruisseau. » Et lorsqu’ils allè
rent le laver au ruisseau il leur échappa et les jeunes le lâchèrent,
il s’enfuit.
Un jour le rat entra dans le panier à provisions et les hommes
le portèrent à la rivière (2) et ils déballèrent le panier et le rat
sortit, il alla se cacher dans les herbes. Là-dessus il y eut une
crue, elle inonda toutes les maisons. Une maison fut inondée
(1) Les inflorescences mâles du palmier Elaeis, appelées lumbu, sont inciné
rées pour en faire du sel.
(2) Pour «riv ière» il emploie le mot introduit du bobangi; il veut dire qu’ils
allèrent au campement pour la pêche aux eaux basses.
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e, w£ kmdâ nd’ânjâ yökole tsâ kelâ ótoyélé tólambe tóma; emi
mbije nyama bont’3m3 âfôy’ôkola.” .Mpó âoktnda ndâ foléfolé
ko äokita ndâ mpoku ëy’onto mpé âtane mbâ ile nd’éâkelo.
Äokola lombâ birûkj ko âolâ; ëkî’ndblé lombâ äoloka bobtsi ko
äokisa nk’änko. L ’otswó âolôla te âôkole tsâ nd’îbmbe mpé
âtane ntutâmâ la tsâ bontsingâ la nkangu yà nsé iki bómoto
olâmbâkâ yämbi; äolämbola lokangu jwâ nsé âolâ ko aolók’
obtsi mpé âotuwa bontsingâ, bônko, âolâ nsé ïl’tkô. Éki’ndé
wöke mpiâ ëa bokwâ ko ntûtâ lënkînâ ndâ ngonda ële longea ko
âosékwa ô ndâ foléfolé te îyake tôma tsw’ânto. Ondóka w£ lo
ngea âyule, wâte âyéte mpó otswâki ôkola tsâ atâfoyâ. ( l ) .
(1 )
U n e v e rsio n p lu s co u rte a été écrite p a r J o s . B o t é m a , d e I fu a ( B o k â la )
lo r s q u 'il é ta it élèv e à l ’é c o le d e B o lim a .

48. MPÓ L ’ILOKO
Bokolomô bâokand’iloko nd’ônanga’3m3. Mpé bâolotungya
ntutâmâ l’etôkô byâ lumbu. Bâolieja nt£k£ te bâten’iloko bitsâ.
Mpé iloko âoy olelaka. K o mpó âsanga: ’’Ölela w£ n â?” Ko iloko
âsanga: ’’Ndela ntsin’ëa bâoyomoma.” Mpô âsanga: ’’Oyasulé
nd’êtókó.” K o iloko âoyasula nd’êtókó.
Banto bâsanga: ’’Jwôyélé tswôomé.” Ko bâolowoja, âoyaema
l ’etókó ô teôo. Bâsanga: "Tswôkaâ bân3ju bâôsole nd’5k£li.”
M p’ékî’y’ôtswâk’ôsola nd’ôkdi âolapâsingwa ko bân3ju bâolojîya
âolota.
fb k il’SmS mpó âobtswa nd’ôkukulû ko banto bâolotômba nd’
ébale ko baolomola bokûkulû ko mpó âolôla, âotsw’ôîsama nd’
êyau. N k ’ânko mpela ëokela, ëolinja tobmb£ tôumâ. Ibmbe
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et le faîte demeura (3 ). Le rat se posa là au-dessus, il pleura fort.
Le Podica entendit les pleurs (4 ), il dit: « Rat, pourquoi pleurestu ? » Le rat dit: « La terre est inondée, je ne sais où me mettre. »
Il dit: « Pénètre dans ce creux-là. » Il pénétra là dans le creux
d ’une branche morte. La branche morte se cassa, elle alla
s ’accrocher dans les lianes d’en-bas. Puis des gens vinrent prendre
les tuiles végétales qui étaient dans les huttes du campement, et
ils dirent: « Prenons ce bois-là. » Ils l’embarquèrent dans la piro
gue. Ils arrivèrent au village et ils débarquèrent ce bois. Et le
rat sortit; il était sauvé.

(3) Une seule maison n'était que partiellement inondée de sorte que le faîte
du toit émergeait.
(4) L’oiseau entendit ces pleurs d'autant plus facilement qu'il a son habitat
dans les eaux.

49. LE V A R A N ET LE RA T
Le varan et le rat firent un pacte d’amitié. Le varan dit:
« Viens allons à la clôture de chasse. » Ils partirent et trouvèrent
soudain une bête prise; le rat l’enleva ( l ) . Arrivés à l’emplace
ment abandonné ils la dépecèrent. Le varan dit: « Toi tu n’es
qu’un jeune, tu ne mangeras pas une grande bête. » Il ne lui
donna que chichement.
Le lendemain ils allèrent encore et ils trouvèrent un sanglier;
ils l’enlevèrent et le dépecèrent. Mais le rat se souvint comment
le varan avait agi avec sa bête (2 ). Lui aussi ne donna au varan
qu’un peu de cette bête à lui. Le varan se fâcha; il frappa le
rat; le rat aussi le frappa; ils se mordirent l’un l’autre (3 ). Qui
pensez-vous que d’eux deux a mal agi ? (4)

(1) Le verbe mongo dit: libérer, ici: du collet.
(2) Il apparaît ici que la première prise mentionnée était au varan.
(3) Litt.: l’un mordit son compagnon, l’autre mordit son compagnon.
(4) Cette fin fait penser aux contes judiciaires; mais le cas est par trop évident
pour être rangé dans cette sorte.
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îmôki yölinda ko bokongo bótsikalake. Mpó äolafema eIó nd’âlikó, äolela la bóló. Iloko aolôka lilelo, âsanga: ” Mpó, ölela laé?”
Mpó âsanga: ’’Bokiji bÖolinda mpôât’ekiselo.” Âsanga: ” Kólómélâ ndâ lokole lönko.” Âokôlomela ski ndâ lokolé j’ëonga.
Eonga mpé ëobunya, eokâkema nd’Êlolî by’ânsé. Banto mpé
bâoy’ôkola ndek ikî ndâ bisasa, mpé bâsanga: ’’Tókole lokónyi
bné.” Mpé bâokondeja ndâ wâto. Bâokita nd’ôlâ, bâosafola
lokónyi lönko. Mpé mpó aolôla, äobika.
Justin Bomboko, Bosilela (Bokäla)

49. LO M BE LA MPÓ.
Lombe la mpó bäolota likandeko. Lombe âsanga : ’’Yâkâ
tókende ndâ lokombo.” Bäokenda ko bâtane ô nyam’etungî; mpó
aolitûngola. Bâkite nd’élâlî bâolisesa. Lombe âsanga: ”WÊ oie
ndé b5n31u, ófaólé nyama ëy’oném:.” Âobléngtja.
Boo kyaâ, bâotswâ lënkînâ ko bâotâna nsombo; bâolitungola ko
baolisEsa. Mpó ko âokanela ng’ôkî bmbe wokelâkâ ndâ nyam’
ëkâé. Endé mpé âokaa bmbe nk’isîsî nd’énko ëkâé. Lombs aolôka
nkek: aokunda mpó; mpó mpé aolokûnd’endé; onyî aolâmata
bonîngâ k’onyî aolâmata bonîngâ. Inyô lôkanela nd’îy’âfé’ôkî
l’obungâ nâ?
Yoséfu ]eniâ, Bakoka Ndongôkwa, (M bóle)
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50. LE RA T DE GAM BIE ET LA N A N D IN IA
Le rat de Gambie était assis ( l ) et il entendit la nouvelle que
son allié était mort (2 ). Il alla chez la Nandinia, disant: « Nandinia, voici, mon allié est mort et moi je ne sais pas pleurer.
Toi viens pleurer pour moi. » (3) La Nandinia répondit: « Bon,
pars; la nuit je viendrai pleurer pour toi. » Le rat partit et la
nuit même il vint prendre la Nandinia pour aller pleurer. Ils
partirent. Le rat passa devant, la Nandinia derrière. La Nandinia
pleura durant toute la nuit, et au matin même elle cessa les
pleurs.
Les alliés du rat ne savaient pas que c’était la Nandinia qui
pleurait; mais ils louèrent fort le rat. Pendant cela on arrêta
l’allié de la Nandinia; il était allé voler des fruits du figuier (4)La Nandinia vint et dit au rat: « Rat, voici, on a arrêté mon allié,
il était allé voler des fruits de figuier. » Le rat dit: « N e sois
pas triste, ton allié sera libéré bientôt. » La nuit le rat perça
une longue tanière et alla dans la chambre où on avait mis l’allié
de la Nandinia. Il le trouva et il le prit, disant: « Viens,
partons. » Ils se mirent en route et partirent eux deux. Ils
arrivèrent dans le village de l’allié de la Nandinia. Là on
gratifia le rat de beaucoup de beaux cadeaux. Lorsque la N an
dinia eut entendu la nouvelle que son allié est libéré, elle vint
vite et se réjouit beaucoup à cause du rat qui avait sauvé son
allié de la prison.
Pendant qu’ils étaient assis ainsi ( l ) la nouvelle trouva la
Nandinia que le rat était décédé. La Nandinia vint avec beaucoup
de versements funéraires et pleura que son compagnon qui
l'avait aidé était mort.
(1) Expression très générale pour se trouver quelque part ou être en vie.
(2) Allié: sans distinction dans le degré de la parenté par alliance.
(3) La Nandinia hurle, elle est donc le type du pleureur, cf. « Diet. ».
(4) Lokumo est le nom commun de beaucoup d’espèces de Ficus.
La Nandinia est un grand mangeur de fruits, mais surtout de fruits de palme;
il est donc étonnant qu’on ne mentionne pas cette dernière sorte.

51. LE RAT DE GAM BIE ET LA N A N D IN IA
Le rat de Gambie et la Nandinia allèrent à la clôture de
chasse. Ils y restèrent une période d’un mois. Soudain la nouvelle
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50. BOTÔM BA LA MBÉO.
Botômba akisî ko àolôka losângo te bokil’âowâ. Âotswâ ële
mbéo âsanga: ” Mbéo, balâ, bokil’ôkâm àowâ ko emî mpée l’ôlela.
Wë yâkâ yôndeélé.” Mbéo te: ’’Bobtsi, ksndâkâ; ô l’otswô kelâ
nje njôkoleélé.” Botômba àokenda ko ô l’otswô ko aoyâ ôûkola
mbéo te bâkende ndâ lilelo. Baokenda. Botômba àoleka josô,
mbéo nd’âfeka. Mbéo äolela botsw’ôtswô, mpé ô la nkésâ môngô
âotsîka lilelo.
Bakilô bâ botômba batéâkî te mbéo ôlela; b b bâsîmâkî botô
mba losîmo môngô. Ô bal’ânko ko bàokanda bokil’ôa mbéo,
âtswâkî ôîya mmuma yâ lokumo. Mbéo âoyâ ko âosangela
botômba te: "Botômba balâ, bâokanda bokil’ôkâm, âtswâkî ôîya
mmuma yâ lokumo.” Botômba mp’âsanga: ’’Tawôkâké bkeséli,
bokilô ifotungwa ô l’ikâô.” L ’otswô ko botômb’âotuwa ntôkâ
ëy’otâlé môngô mpé àokenda ô ndâ lobulû lôk’b wilâkâ bokiloa
mbéo. Aolotâna ko âolokola, âsanga: ’’Yâkâ tikendg.” Baolémala
ko baDktnd’iy’âfé. Bäokita nd’ôlâ w’ôkil’ôa mbéo. £ ld bâonjélâkî
botômba baonja b’5btsi la büké môngô. Ékî mbéo wôkâkâ
losângo te bokil’âotûngwa, âyâki l’ikâô ko âsalângânâki büké l’otômba ôbîkyâkî bokilô nd’Sbk).
Ô bakisî ng’Sné mpé losângo lootâna mbéo te botômba aowâ.
Mbéo âyâkî la nkunjî büké môngô ko âlelâkî te bonîngâ ôndôsâjâkî âowâ.

51. BOTÔM BA LA MBÉO.
Botômba la mbéo bàotswâ lokombo. Bâosîj’d d ngengo ëa
wéli bimSki. Sisili ô bosakô bôoyâ lîm’ôlâ te: ’’W âj’ôw’otômb’
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arriva de chez eux que : « l’épouse du rat est décédée. » Le rat dit:
«M o i je ne sais pas pleurer ( l ) , comment donc ferai-je?» La
Nandinia répondit: «A m i, moi-même je t’aiderai à pleurer ( l ) .
Il est bon que nous deux passions du côté de la bananeraie (2)
et lorsque les gens entendront mes pleurs ils penseront que c’est
toi qui pleures ».
Ils partirent. Lorsqu’ils furent arrivés, tous les gens entendi
rent les pleurs de la Nandinia (3 ), mais ils pensèrent qu’ils
étaient du rat et ils dirent: « Ecoutez, son mari lui-même est
venu. » Tout le monde eut pitié de lui lorsqu’ils virent son
corps devenu tout gris (4 ). Or c’était son corps naturel (5).
Après quelques jours ils retournèrent en forêt. Là la Nandi
nia trouva dans un certain village l’épouse appartenant à un
grand patriarche. Elle dit: «O h , quelle femme merveilleuse!
Moi j ’aime absolument cette femme; mais comment pourrais-je
l’obtenir? (6 ) Il est bon que je prenne une pratique magique
que je tue le patriarche lui-même, alors j ’ai l’occasion d’épouser
cette femme. » Peu après elle se fit initier à une pratique et
tua le patriarche. Elle prit la femme.
La parentèle du patriarche vinrent et allèrent chez le féticheur.
Le féticheur dit: « Celui qui a tué le patriarche c’est la Nandi
nia. » Lorsque la parentèle du patriarche eurent entendu ainsi
ils saisirent la parentèle de la Nandinia. La Nandinia alla chez le
rat disant: «A m i, moi j ’ai vraiment tué le patriarche et ils ont
saisi ma parentèle, or comment ferai-je?» Le rat dit: «R entre
chez toi, qu’on t’arrête toi aussi. » La Nandinia alla et on l’arrê
ta elle aussi. Le rat le suivit avec ruse et troua une tanière, il perça
jusque près du cadavre, il interdit aux gens de parler disant:
«Ecoutez donc! » Il parla comme avec la voix d’un mâne, tout
comme le patriarche mort lui-même: « La Nandinia ne m’a pas tué
du tout, c’est moi-même qui me suis tué. J ’avais beaucoup de ma
gies de guerre et je n’avais personne pour se battre avec moi, voici
donc qui je suis mort. » On libéra la Nandinia et sa parentèle.
(1) Littér.: le substantif: le pleur.
(2) La bananeraie est derrière les maisons, du côté de la forêt
(3) Cet animal grand hurleur est le type du pleureur.
(4) Comme s’ il s'était vautré dans la boue par excès de chagrin.
(5) Or c'était sa couleur naturelle avec laquelle il est né.
(6) N'oublions pas l'absence de genre; il s’agit donc d’un animal de sexe
masculin.
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âowâ.” Botômba te: ” ]Sja em mpée lilelo, na njifokela ngâm ô?”
Mbéo te: ’’Ndoî, em môngô njïfokosâja la lilelo. Bobtsi îs’âfé
tôleke wili wâ mpoku ko ngâ banto bâolôka bileelo bikâm bifokotânga ô te w’ôyôlelé.”
Bâ^kenda. Èk’îy’ôkité bant’âumâ bâolôka lilelo jâ mbéo, b b
bâokanela te j ’ôtômba, ko bâsanga: ’’Lolângôjâ bôm’ôkâé môngô
âoyâ.” Bant’âumâ mpé bâolowok’isd ëk’b wÊnâkâ byongé blkâé
byôkita bôbôbôbô. Seki ndé ô byongé bikâé by’ôôtswa.
N d ’âfeka b’Êlob’£m3 bâoluta ndâ ngonda. £k5 mbéo âotâna
nd’és’ém5 wâj’ôkâkâ bokulak ow’onént. Âsanga: ’’O l’ekôlôngwâ
mông’éy’omoto o! Emi njôlanga ô bômot’onÉ, na njifoâteya
ngâmô? B.ibtsi nkole boté mome bokulaka môngô, wâte njôât’
efoyâ ëa nkumbôlâ bômotbnÉ.” N k ’élingî âolamb’oté mp’âooma
bokulaka. Äokola mpé bômoto.
IbngD y’ôkulaka bâoyâ ko bâotsw’éle nkanga. N kang’âsanga:
”Ôomi bokulaka wâte mbéo.” Èkî ibngo y’ôkulaka wôke ng’SsD
bâokanda ibng) yâ mbéo. Mbéo mp’âotsw’él’otômba âsanga:
’’Ndoî, em njôoma bokulaka ô ns5ns5b, mpé bâokanda ibngo
ikâm, na nkele ngâm ô?” Botômb’âsanga: ’’U t’ôlâ, ko bâkokandé
ô lâ w£ môngô.” Mbéo âokenda ko bâolokanda ô l’éndé ng’5k5.
Botômba âolokîma la wânyâ k’âotuwa ntôkâ, âotûwana ô ndongâmâ l’ilâkâ, âofek’anto bfasD âsanga: ’’Lokwâ té!” Âotéfela ô
ngâ lolâkâ j ’ôkâli, ô ng’ôkulaka môngô ôwéi te: ’’Mbéo ntâmoma
nyê, emî môngô ôyaomi. Nki la beté büké môngô by’ëtumba ko
ntsîâta ôbuna l’em k’em’ôné njôwâ.” Bâotungola mbéo l’ibngD
ikâé. Bant’âumâ bâky’éld bâsanga: ” înyô lôfatsâkî mbéo ô mpâ-
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Tous les gens qui étaient là dirent: « Vous avez calomnié la Nandinia, il faut la payer. » La parenté du défunt payèrent à la
Nandinia une très grande somme.

52. LE R A T DE GAM BIE ET LE GREBIFOULQUE (1)
Le rat de Gambie épousa une femme et alla en voyage. Il
arriva où il se rendait, il apprit la nouvelle: « Tu est assis ainsi,
ton épouse est décédée au village. » Il vint et arriva près du
village, mais il ne savait pas pleurer. Il dit: « Je ne sais pas
pleurer (2 ), comment vais-je fa ir e ? » Là-dessus le grébifoulque
arriva disant: « Tristesse pour quoi? » Le rat dit: « Mon épouse
est morte et je ne sais pas pleurer. » Le grébifoulque reprit:
« Partons, cache-moi à l’intérieur de ton habit. » Et le rat le prit
à l’intérieur de son habit. Et le grébifoulque pleura: « Krou é é- »
Et tous les gens dirent: « Le rat pleure son épouse. » Et le grébi
foulque retourna chez lui.
Peu après un patriarche avait une fille qui n’avait jamais été
mariée. Le grébifoulque la prit (comme épouse). Peu après
l’épouse du grébifoulque mourut. Le grébifoulque dit: « Com
ment vais-je faire? L ’enfant d’autrui n’est pas encore venue
longtemps, je n’ai pas encore versé de dot, comment donc vais-je
fa ir e ?» Et le grébifoulque et le rat se rencontrèrent, le rat dit:
«P o u r quoi pleures-tu?» Le grébifoulque dit: « J ’ai épousé une
femme il n’y a guère, je n’ai pas encore versé de dot et elle est
morte, comment ferai-je?» Le rat dit: « V a arranger le cadavre
dehors. » Le grébifoulque prit le cadavre, il l’arrangea audehors. Le rat creusa une tanière, il la fit aboutir à la tête
du cadavre. Le père et les frères vinrent disant: « Donne-nous la
dot, car ma fille est morte chez toi. » (3 ). Le grébifoulque dit:

(1) L'oiseau Podica senegalensis.
(2) Une fois le verbe est employé, une autre fois le substantif; mais la traduc
tion ne peut se faire que par un verbe.
(3) La dot n’ayant pas été payée et la femme étant morte chez son mari, ce
lui-ci doit payer la dot intégrale.
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fatsa, elakâ ô jôfuté.” Ibngo y’ôwéi bäofuta mbéo l’osob wa büké
móngó. (1)
Bonif. Bakutu, Besombó (Bonkoso)
(1) Paru d'abord, sans tons, dans le journal Le Coq chante (IV, 24, 1939)■ A
comparer avec d’ autres fables à thème semblable.

52. BOTÓM BA L ’ILOKO
Botómba âoâla wâlî ko aotswâ lokendo. Äokita éki’nd otswâkâ;
âolôka losango te: ’’W ’ôkisî ngâ onko, wâli âowâ nd’ôlâ.” Âoyâ
ko äokita ntutâmâ l’olâ mpé âfée ôlela lilelo. Ko âsanga: ” Mpée
ôlela ,nkele m ô?” N k ’ânko iloko âoyâ âsanga: "Loksséli jwä n â?”
Botómb’âsanga: „W âli ôkam âowâ ko mpée lilelo.” Iloko te:
’’Tokende, ônjisé nd’âtéi b’ëtóo ékË.” K o botómba âolokola
nd’âtéi b’ëtóo. Mpé iloko àolela: ” Kru he he, kru he he.” Mpé
bant’âumâ bâsanga: ’’Botómba äolela wâli.” K o iloko âoluta
nd olâ bokâé.
N k ’élingi bokulaka âkî lo n ’ôkâé ôtâkenda baâla nyê. Mpé
iloko âolokola. N k ’élingî mpé wâli ôw’iloko âowâ. Iloko âsanga:
’’Nkele ngâmô? Bôn’ôkâkâ âtâfôyâ bosikâ, ntâfôlekya likonja, na
nkele m ô?” Ko iloko la botómba bàokûmana, botómba te: ’’Ôlela
wë n â?” Iloko âsanga: ’’N jôâla wâli nk’aé yôôko, ntâfôlekya
likonja ko âowâ, njifokela ngâm ô?” Botómba âsanga: ” Ntsô
yôkele ilâkâ ô nd’ânjâ.” Iloko âokol’ilâkâ, âokela ô nd’ânjâ.
lV>tômba mpé âotsima ntôkâ, âokitsa ô nd’ôtsâ w’îlâkâ. Isé la
baankâna bâoyâ bâsanga: "Otokâyâ likonja, ntsîn’ëa bôn’ôkâm
âowâ nk’éle wè” Iloko âsanga: ’’Njôlekya bakonga ntûkw’itâno;
ilâkâ iméjâ.” Botómba âosângwa ndâ ntôkâ, âokûnjweya botsâ
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« J ’ai versé cinquante anneaux; cadavre marque ton accord. »
Le rat se leva dans la tanière, il heurta sa tête contre la tête
du cadavre. Tous les gens dirent: « Elle a marqué son accord. »
Le grébifoulque gagna ce procès ainsi.

53. LE G R A N D PA N G O LIN ET LE PETIT PA N G O LIN ET
LE RA T DE GAM BIE
Le grand pangolin et le petit pangolin sont apparentés; le
grand pangolin est l’aîné, le petit pangolin le plus jeune. Un
jour le grand pangolin essaya de se mettre dans un creux mais
il n’y allait pas, et il dit au petit pangolin: « Frère puîné, voici,
moi je n’entre pas dans le creux, je vais creuser une tanière dans
la terre pour y vivre. » Le puîné marqua son accord. Là-dessus
le grand pangolin alla creuser sa tanière dans la terre. Le petit
pangolin qui était resté entra dans le creux et s’y mit ; lui conve
nait à la vie dans le creux. Le grand pangolin creusa et fit sa
demeure sous la terre. Il appela ses épouses et ils vivaient là.
Un jour, pendant que le grand pangolin et ses épouses étaient
assis, il vit soudain le rat de Gambie arriver, disant: « Frère aîné
pangolin, je suis venu pour que nous vivions ensemble moi et
toi dans cette résidence. » Le pangolin dit: « Oui, c’est très bon,
vivons ensemble. » Le rat construisit sa maison et ils vécurent
ensemble ainsi. Le petit pangolin là-bas chez lui toujours dans
le creux ne paraissait jamais chez son aîné.
Un temps très long passa et le grand pangolin contracta une
maladie et il mourut. Le rat dit: « Moi je suis le frère puîné du
grand pangolin, il est mort, je fais la réclusion des veuves ( l ) ,
je conduis les pleurs funéraires, je vais aussi faire une fête, je
vais appeler tous les gens afin que je tue un esclave sur le
cadavre de mon aîné. » Le rat appela les hommes et une grande
fête s’assembla, trois semaines on ne fit que boire de la bière.
Le petit pangolin ne savait pas que son frère aîné était mort.
Entendant les tam-tams et les tambours battre à la fête il
(1)
Au décès du mari les veuves (et les parentes) sont mises en réclusion
comme signe de deuil, cf. les ouvrages traitant des coutumes funéraires, pour a
détail et les autres mentionnés dans cette fable.
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bokâé nd’ôtsâ w’îlâkâ. Bant’âumâ bâsanga: ’’Âolimeja.” Iloko
aolónga likambo lîko ô ngâ ônko.
Ghislain Mpanda, Yalikoké (Bokânja, Bosaka).

53.

IK Â N G A LA N K Â LÂ M O N Y Â L ’OTÔM BA

Ikânga la nkâlâmonyâ wâte banto bâsangî; ikânga mpaka ko
nkâlâmonyâ bónölu. Bokol omô ikânga âmekâkî te âkise ndâ lokolé
lob ntâkokâ, ko âosangela nkâlâmonyâ te: ’’Bokuné, balâ, emi
mpôkoké ndâ lokolé, ko njôtsw’ôtsîma ntôkâ nd’êmotsi, kelâ
nkisak’eko.” Bokuné âolimeja. N k ’änko mpé ikânga aokcnda
ôtsîma ntôkâ ëkâé nd’âmôtsi. Nkâlâmonyâ ôkôtsiki äolotswa ndâ
lokolé mpé âokisa, endé âokoka la bokisânsé wâ lokolé. Ikânga
âotsîma mpé âokela boyalo bokâé nd’âns’âmotsi. Àoléta baâli
bâkâé ko bâokis’ekô.
Jéfa limo, nk’ikang’akisl endé l’aâlî mpé êne ô botômba âoyâ,
mp’âsanga: ” Mâlé ikânga, em njôyâ tôkise emî la we ndâ lifeta
line.” Ikânga te: ” £ ndé, aie nk’olotsi, tôkise.” Botômba âotônga
ikând’îbmbe mpé bâokisa ô ng’ônko. Nkâlâmonyâ ô mpêné eka’é
ndâ lokolé sékôo âfénye ëk’otômôlô nyê.
Ngengo eoleka foi môngô mpé ikânga âfotola nkânge, ô
nk’élingî mpé âowâ. Botômba mpé âsanga: ” Emî nde wâte
bokuné Ôw’ikânga ko âowâ, njôluja bituka, njôlela ilelî, nkele
mpé nteke, njete banto bâumâ kelâ mmome bonto nd’îlâkâ ya
mâlé.” Botômba aoléta banto mpé nteke môngô ëa néne ëotâkana,
biyenga bîsâto ô baómelé balako, Nkâlâmonyâ nk’afée te botó
móló âowâ. Ôke ô nkolé la mbonda îfoma ndâ nteke ko âoluola
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questionna: « Q u ’est c e la ?» On lui dit: «C e la, c’est ton frère
aîné le grand pangolin qui est mort et le rat de Gambie fait sa
fête. »
Le petit pangolin descendit et vint en bas, il trouva la fête.
Et il questionna le motif de la fête et on le lui dit. Et il question
na: «M a is l’homme qui est dressé au collet de qui est-il?» (2)
Et le rat répondit: « C ’est mon hom m e.» (3) Et le pangolin
reprit: « Toi rat, tu tues un homme sur ce cadavre par quel
côté? » (4 ). Le rat reprit: « Qui est-tu? D ’où es-tu? » Le pangolin
répondit: « T u me demandes? Est-ce donc que je te connais?
Toi et le grand pangolin, comment êtes-vous apparentés » ? Le
rat dit: « Moi et mon frère aîné nous vivions toujours dans la
tanière; lui est mort, moi donc je fais la fête; or toi tu viens d’en
haut et tu viens dire que toi et mon aîné êtes apparentés;
comment donc êtes-vous apparentés? » (5)
Le petit pangolin dit: « Moi je ne dis plus d’autres paroles
importantes (6 ); appelez seulement les épouses laissées par le
grand pangolin afin qu’on tranche ma palabre avec le rat. » (7)
Les juges appelèrent les épouses qui étaient avec le rat et elles
sortirent avec le petit pangolin. Et on compara leur peau, et
elle était pareille. Et les juges dirent: « C’est très vrai; le petit
pangolin et le grand pangolin sont véritablement apparentés. »
Là-dessus ils prirent les épouses du frère aîné, ils les lui don
nèrent et ils libérèrent l’homme que le rat voulait tuer, on le
donna au propriétaire (8)- Le petit pangolin prit tout son patri
moine et l’enferma, et les gens se dispersèrent. Après cela il dit:
« J ’ai gagné le procès et j ’ai pris mon patrimoine hérité de mon
frère aîné; toi rat de Gambie, qui as vécu ensemble avec mon
(2) A la fête un esclave est décapité la tête prise dans un collet comme une
bête prise au piège; cf. ibid.
(3) Homme dans ces contextes signifie aussi esclave.
(4) C'est-à-dire sur quelle lignée fondes-tu ta parenté, sur le côté paternel
ou sur le côté maternel?
(5) Ce n'est pas une question pour connaître, mais une forme de reproche
ironique.
(6) Je ne veux plus gaspiller des paroles en discussion.
(7) Le contexte ne dit pas si ce sont les veuves qui doivent trancher le diffé
rend ou d’autres, mais il est probable qu’on vise les juges dont il est question
plus loin.
(8) Le propriétaire, c’est l’héritier légitime.

F A B L E S MONGO

139

te: ” 0 so n â?” Ko bäolosangela te: ” 0so wâte botómóló ikânga
aowâ mpé botômba âkela nteke ëkâé.”
Nkâlâmonyâ aokitela mpé aoyâ nd’ânsé, âtane ô nteke. Ko
âoluola ntsîn’ëa nteke mpé bäolosangela. Mpé âoluola te: ” N a
bontoléfi ôa n â?” K o botômba te: ’’Bont’okâm.” K o nkâlâmonyâ te: ’’W otóm ba, ôoma bonto nd’îlâk’îné ndâ wili bölenkó?”
Botômba te: ” Wë nâ? wë bosî nkô?” Nkâlâmonyâ te: ” W ’ônjûola? na l’em nkwëa we é? Wë l’ikânga lôkosangi nkô?”
Botômba âsanga: ”Emî la mâlé tôtswâki ôkisaka sékôo ndâ
ntôkâ, endé mpé âowâ, emî ko njôkela nteke; na wë ôyîme ndé
nd’âlikô, ôoyâ ôsanga te wë la mâlé losangî, ësangî înyô nkô?”
Nkâlâmonyâ m p’âsanga: ”Emi mpôtéfélé lënkînâ bâmô baôi
bâ bôlô; jwéta ô baâli bâki ikânga kelâ bâtene likambo likâm
l’otômba.” Bilombé bâoléta baâli bâki l ’otômba mpé bâolôla io
la nkâlâmonyâ, mpé bâolasônganya lofoso, mpé ô fio. Ko bilo
mbé bâsanga: ’’Aie ô nsonsolo môngô; nkâlâmonyâ l’ikânga basangî ô nsangânâ.”
N k ’ânko bâokola baâli bâki botômôlô, bâolokaa mpé bâotungola bonto ôkî botômba olangâkâ te âome, bâolokaa bomóngó.
Nkâlâmonyâ àokola lokutu lôkâé lôumâ mpé aokomba, ko banto
bâofanjwa. N d ’âfeka âsanga: ’’Ndôlônga likambo ko ndôkola
lokutu lôkâm lokî mâlé; wë botômba ôkisâki wë la mâlé ô ngâ
bôn’ôkâé móngó, emi mpé njôlékela ô nd’âlikô, mpé kolâkâ loku-
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frère aîné comme son propre enfant, moi je suis habitué en
haut; donc prends le patrimoine et fais avec lui comme tu
veux toi-même. » Là-dessus le petit pangolin monta en haut,
il entra dans son creux.

54. LE PORC-EPIC ET LE RA T DE GAM BIE

Le porc-épic et le rat de Gambie firent un pacte d’amitié. Ils
dirent: « Nous deux habitons dans des tanières, il est donc bon
que nous fassions un pacte d’amitié ». Le porc-épic venait sou
vent chez le rat converser; mais le rat ne venait nullement chez
le porc-épic. Chaque fois qu’il venait, le porc-épic appelait le rat
et il sortit de la tanière et ils conversaient. Mais le porc-épic
questionna le rat: « Comment donc ne viens-tu jamais dans ma
m aison ?» Il répondit: « J e n’y viens pas parce que j ’allaite mes
enfants. »
Ils conversèrent ce jour-là, et le porc-épic alla chez lui. Mais
un autre jour le rat vit un homme passer, qui alla dresser ses
pièges. Lorsque le porc-épic vint, le rat lui dit: « Ami, moi j’ai
vu un homme passer avec des fibres, il va dresser un piège du
côté de ta maison; sois prudent pour ne pas être pris. » Le
porc-épic répondit: « Pas question, moi je suis le porc-épic rusé,
je serai prudent pour ne pas être pris. »
Mais un autre jour pendant qu’ils étaient en conversation la
pluie tomba; le rat entra dans la tanière avec ses enfants. Le porcépic courut pour aller chez lui; mais il ne voyait pas bien le
chemin à cause de la pluie et il fut pris dans le piège de
l’homme et mourut. Lorsque l’homme arriva il le trouva et lui
exprima sa joie maligne disant: « Porc-épic rusé, tu es mouillé
par la pluie! » Là-dessus l’homme emporta le porc-épic à la
maison et le mangea (1).
(1) Une version moins bien écrite m’a été donnée par Victor Y enga de Yansekâ (Ilóngó, Bongandó).

55. LE PORC-EPIC ET LA N A N D IN IA

Un jour le porc-épic et la Nandinia allèrent en voyage eux
deux ensemble. En chemin la Nandinia dit à son compagnon:
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tu ko wejaka la b ld ng’ôlangâ w£ móngó.” N k ’ânko mpé nkâlârronyâ aolûlela nd’âlikô, asbtsw a ndâ lokole lôkâé.
Jos Bjkttsû.

54. ÏKÓ L ’OTÓM BA
îkô l’otómba bâolota likandeko. Bâsanga: ’’Is’âfé tókisa ô ndâ
ntôkâ, ko bobtsi wâte blote liseka. ïkô âyâkî mbala büké ( l )
ëk’otômba ndâ lisolô: b b botômba ntâkitâkî ek’ikô nyê. Wêngî
ekeké ëyâ’ndé, ikó âoléta botômba ko âolôla lîmâ ntôkâ mpé bâosoola. Lob ikó ûôlâkî botômba te: ”N a ófókité nd’ibmbe ikâm
ngâmô?” Endé te: ’’Mpôkité wâte ntsîn’ëa ndimya bâna.”
Bâosoola jéfa linko, ko ikó âotsw’ôlâ. Lob jéfa lim5 botômba
énâkî bonto âyôleké, aotsw’óléfa balónga bâkâé. Ëkî ikó oyâkâ
ko botômba te: ’’Ndoî, emî njénâkî bonto âyôleké la byinga,
âotswoléf’ilônga wili bonko w’îbmb£ ike; okelaka ô wânyâ ófótungama.” Ikô te: ” Ô mpâmpâ, emî nde ik’éy’ofombo, njifokela
ô la wânyâ mpaôtungama.”
L dId jéfa lim5 ô baie ndâ lisolô, mbûla ô jw â; botômba â^btswa
ndâ ntôkâ endé l’âna. ïkô âolükumwa t’âtsw’olâ; b b

nténâ

mbôka fc>btsi la ntsîn’ëa mbûla ko âotûngama nd’îlônga y’ônto
ngwii ko âowâ. Èkî bont’oyâkâ âolotâna mpé âolosîseja te: ” Ik’
éy’ofombo, 5ojwêla mbûla ô !” (2) N k ’ânko bonto âotômba ikô
nd’ôlâ ko âoblâ.
(1) Néologisme, cf. « Diet. » p. 1325.
(2) Cf. « Proverbes » n° 1080 b.

55. Ik ô LA MBÉO
BDlol’ômS ikô la mbéo bâotswâ bkenda îy’â f’îsangâ. N dâ
mbôka mbéo âosangela bonîngâ te: ’’N doî; njôka bosalangano
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« Ami, je suis content si je connais ton nom. » « Moi, mon nom
est porc-épic; et le tien d o n c?» «M o i, le mien est étranger-»
Ils continuèrent le chemin. Lorsqu’ils furent arrivés dans le
village ils furent fatigués du long voyage ( l ) . Ils demandèrent
de la nourriture et un endroit pour dormir. On leur donna une
maison. Au soir un serviteur (2) leur apporta un plat de riz (2 ).
Le serviteur posa le plat par terre, disant: « Le chef du villa
ge (3) envoie ce riz aux étrangers. » Le porc-épic voulut manger,
mais la Nandinia interdit: « Ami, ce riz n’est pas pour toi. Il
est pour l’étranger, c’est-à-dire pour moi. Le chef t’a tout-à-fait
oublié. » Le porc-épic se coucha le ventre vide.
Au milieu de la nuit lorsque la faim était aggravée il se leva,
il s’habilla des habits de son compagnon, il alla au champ, il
mangea des patates et des ignames et du maïs. Il rentra à la
maison, il accrocha les habits de la Nandinia où ils étaient avant.
Il se coucha. La Nandinia ne savait rien. Le lendemain matin
les autochtones virent le champ tout dépouillé. Ils allèrent furieux
dans la maison des deux étrangers et ils proclamèrent avec une
forte menace: « Ce sont ces vauriens d’étrangers qui nous ont
v olés.» La Nandinia sursauta, elle demanda: « Q u ’est-ce?»
Le porc-épic s’éveilla de son côté, il fit un serment: « Moi
j’ignore. Les gens te nomment seulement toi, c’est-à-dire ils par
lent au sujet de l’étranger. »
Le chef du village les fit appeler. Lorsqu’il eut vu les habits
de la Nandinia devenus gris de terre il pensa que c’était elle
qui avait mangé. « Porc-épic, dis-nous le nombre de coups de
verge que mérite ton compagnon. » Le porc-épic dit: « Pas
beaucoup, seulement deux cents- » (4) Mais la Nandinia dit au
chef: « Avant que tu nous punisses, appelle d’abord le féticheur.»
Lorsque le féticheur fut venu la Nandinia dit qu’on leur fasse
boire un vomitif elle et son compagnon. La Nandinia but la
première; elle vomit rien que du riz. Mais lorsque le porc-épic
alla boire, au moment où il avalait le vomitif, la terre fut toute
(1) Littér. fatigué du voyage du long chemin.
(2) Ce mot, comme plusieurs autres détails, indique que ce conte est moderne
au moins pour la forme.
(3) Encore la même constatation, car le mot comme la chose ne sont venus
qu’avec la colonisation.
(4) Peut-être exagération fréquente des chiffres dans les fables; cf. cependant
le chiffre cité plus loin.
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móngó ngâ nnyângéa lîna likê.” "Emî lîna likârh wâte ikô; ,na wê
n â?” ” Emi, likâm lina bofaya.” Bâotsînimwa la mbóka. Ék’iy’ókité nd onanga bâoteka la bkendo jwâ mbôk’ëa ntâlé. Bâ:>bmba tô
ma ko l’eténélâ ëa mbétâmâ. Bâolakaa ibmbe. L b lo b bosâj’5m5
âolayêla blongD jwâ bso. Bosâji âolâmbya bkingô nd’âmitsi,
âsanga: ’’Bonkonj’ôw’esé âosôkola bsa bné éle bafaya.” Ikô
âlang’âle, b b mbéo âolofeka: ” Ndoi, bs3 bné lófa lôké. Lole la
ntsîn’ëa bofaya, wâte la ntsin’ëkâm. Bonkonji âokwôfela wê
njôfélâ móngó.” ïkô âoétama ô poo.
La kookóó ëy’otswô ëkî njal’okaké âoétswa, âobta bitôo by’ôningâ, aotswâ ndâ lisâla, aolâ babengé la momâ l’asângu. Äoluta
nd’îbmbe, âokâkya bitôo byâ mbéo ëki bikj. Àétama. Mbéo atéâ
nyê. Kyâk’â nkêsâ bamông’ésé béna ndé lisâla jôfotomwa. Bâo
tswâ nd’îbmbe y’âfaya bâfé l’olémô bâékya la wâno móngó:
” Oné nko bitula by’âfaya bâtswiyi.” Mbéo âokasimwa, âoluola:
"Önko n â?” ïkô âokangiswa ëka’é, âoténa seléka: ” Em mpée.
’’Banto bâkoanda ô wê, wâte bâtéfela ndâ wili w’ôfaya” .
Bonkonj’ôw’esé âokela bâété. Ëki’ndé wêne bitôo byâ mbéo
byôyala teôo l’amitsi âokanela nk’endbléki. ” ïkô, ôtosangélé
boanji wâ bempambo bëndêli l’oning’ôkê.” ïkô âkela: ’’Büké f5,
benkâm’éfé kika.” Lob mbéo âosangel’onkonji: ’’Èsingi wê
l’otosisoja, éta felé nkanga.” Èki nkang’oyé mbéo âokela bâmejé
bmjwéki endé l’onîngâ. Mbéo äomela josô; â^jwâ ô bs3. ïkô
t’âmele, nk’ëkitejak’endé b)njwéki, bamitsi bâoyala ô senjôo la
bitâte by’âbengé la momâ l’asângu. N k ’ânko bonkonji âoluola
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trempée de morceaux de patates et d’ignames et de maïs. Làdessus le chef questionna la Nandinia: « Dis-nous, étranger, com
bien de coups de verge mérite ton compagnon ? » La Nandinia
dit: « Pas beaucoup, seulement trois cents. »
Lorsque la punition fut terminée, on les chassa, ils allèrent
chez eux. Le porc-épic marcha devant. Il rencontra des forge
rons, il leur dit: « Mon serviteur (5) vient après, avec deux cor
nes fixées sur la tête, je vous le donne. » Ils le remercièrent (6 ).
Il continua son chemin. Lorsque la Nandinia fut arrivée là où ils
se trouvaient, les forgerons l’appelèrent: « Serviteur! Viens ici. »
«P o u r quoi fa ir e ? » « T o n maître nous a donné ces cornes qui
sont fixées sur ta tête.» « N o n ! ce ne sont pas des cornes, ce
sont mes oreilles. » Il hurla, hurla, mais les forgerons n’écoutaient pas et lui arrachèrent les oreilles.
Pour se venger elle se hâta de passer devant le porc-épic. Pen
dant qu’il marchait, il rencontra des jeunes gens qui étaient à
la chasse (7 ). Il leur dit: «M o n forgeron vient après, il vient
avec mes flèches insérées sur le dos. Je vous donne ces flèches. »
Ils le remercièrent, il continua son chemin.
Lorsque le porc-épic fut arrivé auprès d’eux les jeunes gens
l’appelèrent: « ss, ss, (8) viens ici- » « Pour quoi faire ? » « Ton
maître nous a donné ces flèches que tu as insérées dans ton
dos. » « Non ! ce ne sont pas des flèches, ce sont mes épines. »
Il hurla hurla, mais les jeunes gens ne le laissaient pas, ils lui
arrachèrent toutes ses épines. Le porc-épic s’enfuit. Il dépassa
son compagnon Nandinia. Il rencontra des chasseurs qui allaient
à la chasse à la Nandinia. Il leur laissa le signe: « Chasseurs,
la Nandinia vient après moi. Vous ne vous y tromperez pas, car
vos camarades qu’elle a fuis tout juste lui ont coupé les oreilles. »
Les chasseurs s’embusquèrent aux arbres. Lorsque la Nandinia
fut arrivée à leur hauteur, ils la saisirent et la tuèrent. Le porcépic se trouvait là voyant comment ils la tuaient. Il se réjouit
parce qu’il rendait la pareille au tueur. Ses épines étaient parties,
il n’avait donc plus aucune vigueur, les chiens l’attrapèrent.
Si tu n’as pas encore traversé, ne ris pas de ton compagnon
qui s’est noyé dans l’eau.
(5) et (6) Cf. n. 2 et 3.
(7) Chasse de jeunes, cf. « Diet. ».
(8) Pour appeler un chien cf. « D ic t » .

145

F A B L E S MONGO

mbéo : ’’Ótosangélé, bof aya, bonïng’ókè elî l’empamb’ëngâ?”
Mbéo âkela: ” Bôké f3, benkâm’ésâto kika.”
Èkî esisoli osîle, bâolaîta, bâotsw’ôlâ. Ikô âomanga. Endé l’atuli bâofomana, âolasangela, âkela: ” B dî ëkâm aôy’âfeka, l’asék’
âfé njôngâmâ nd’Stsâ; njôlekaa endé.” Bâolosîma. Âokôlomwa
la mbôka. Mbéo t’àkit’ânk’ël’iô, batuli bâolowëta: ” Boî é, b)î é!
yâk’éndo.” ’’Njôkele n â?” ’N kól’ékê aotokaa baséké bânko bândôngî nd’ôtsâ.” ”Ny5ny5 e! On’â f’aséké, aie ndé batôi bakâm.
Àolûla byângî ul’üla, batuli ô bâfôke ko baolofâfol’atôi.
T ’asombole, aokâma t’âleke josô j’ikô. N k ’atswâ, efomâ nk’
endé l’anôlu baie ndâ walo. Âolasangela: ’’Botuli ôkâm aôy’
âfeka, aôyé l’akuüâ bakâm nsimâmâ nd’ôksngo. Njôlekaa bakul’
âlo.” Baolosîma, âokôlomwa la mbôka.
Ikô t’akit’ël’o, bânôlu baolowëta:

” Sîe,

sîe,

yâk’éndo.”

’’Kelâ njôkele n â?” ’’N kôl’ékê aotokaa bakulâ bânko bâkî
w’3s5my£ nd’âlongo.” ” Ny5ny3 e! On’â f’akulâ, aie ndé belunga
bëkâm” . Âolula byângî ul’üla, bân31u ô batâtsîkâ, bâolokuma
belunga bëkâé béumâ. Ikô âolota. Âolekana bonîngâ mbéo.
Àofomana endé la baengi batswéx mpao ëa mbéo. Âolatsîkela
losiké : ’’Baengi, mbéo aôy’âf£k’âkâm. Lôfaôbunga ntsîn’ëa banîng’âkînyô bâkî’nd’ôlotâkâ nk’aé yôôko bâolotén’atôi.” Baengi
mpé bâobendama nd’êtâmbâ. Ëkî mbéo walongâmélé, bäolokanda ko bäolooma. ïkô âolémal’âld, Ênake ng’ôwoom’iô. Âosasala
ntsîn’ëa âolundanya mbomi. Belunga bô k aid a, nk’ Ém3 nguyâ
lënkînâ, mbwâ bâtswâ l’endé bau!
Otâkw£y£ ileko, ôfôsEké boning’ôlinji nd’âsi. ( l )
(1) Publié dans la revue Etsiko (1951 n" 3 + 4 ), mais sans tons.
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56. L ’ECUREUIL E T L ’ELEPH A N T
Un jour l’écureuil accompagna l’éléphant en visite. Au début
ils allaient très bien; ils n’étaient qu’eux deux. L ’écureuil avait
une pièce d’étoffe pour habit; mais l’éléphant n’en avait pas- Ils
arrivèrent en forêt; l’éléphant dit: « Frère puîné, donne-moi une
pièce de cette étoffe que tu as et toi-même garde une autre
pièce. » L ’écureuil dit: « Comment, un patriarche considérable
comme toi et tu n'a pas une étoffe pour te vêtir? Non, je ne te
donne pas mon étoffe, cherche toi-même ta propre étoffe. »
L ’éléphant reprit: « Frère puîné, moi je n’ai pas d’étoffe,
donne-m’en un peu; pourquoi donc ne veux-tu p a s ? » Là où il
parlait, l’écureuil se bouchait les oreilles; l’éléphant avait beau
le prier longuement, l’imperturbable n’y prêtait aucune attention;
il continuait de l’ironiser en lui lançant des paroles désobligean
tes. Il dit: « Toi, tu es un vieux, moi je suis un petit homme de
rien, continue de terminer tes flagorneries et ta supplication;
moi et toi, qui est le plus riche? Tu es un propre à rien. A quoi
sert ta grosseur? Rien qu’à manger tout le temps, sans penser à
rien. Chez moi, c’est flûte! »
L ’éléphant se fâcha très fort; il poursuivit l’écureuil pour le
tuer. L ’écureuil s’enfuit vite en haut. L ’éléphant essaya de l’y
suivre avec sa trompe, l’écureuil est déjà fort loin, lui est arrivé
en haut et l’éléphant est resté en bas sans étoffe; le voilà donc
aux prises avec sa nudité. Lorsqu’il était monté, l’écureuil n’avait
plus la possibilité de descendre en bas par peur de l’éléphant.
L ’écureuil y est resté, tout en se moquant des éléphants quand il
les voit.

57. L ’ECUREUIL ET LE SERPENT
L ’écureuil et le serpent étaient amis. Un jour ils firent le
projet d’aller prendre une magie d’adresse à la chasse. Le len
demain tôt ils partirent, ils arrivèrent chez le magicien. Le magi
cien leur souhaita la bienvenue avec joie. Là-dessus il leur donna
un cadeau de bienvenue, ils conversèrent eux et lui; le jour arriva
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56. E SÉN D É LA N JO K U
Bokol omo eséndé la njoku bàotswâ ndâ lifaya ja njoku. Bâtswâ
nd’îmango nk’olôtsi; bâkî wâte nk’iy’âfé kika. Eséndé âkî l’etât’
ëy’etôo ëa ndâlôta, b b njoku ntâkî l ’tkô. Bäokita nd’ésanga;
njoku âsanga: ’’Bokuné, ônkaâ etât’ey’etôo nd’énk’ëkë ko kelâ
w£ móngó ótsikale l’Êm’ëtâte.” Esénd’âsanga: ” Mó, öm’
ôw’okulaka ng’ônk’ële w£ k’ôfôât’etôo ëa ndâlôta ngâmô? Nyônyô, mpôkokaâ etôo ëkâm, asâ ëkê etôo w£ môngô.”
Njoku te: ’’Bokuné, em mpôâte etôo, ônkaâ isîsî, n’ôfôlangé
laé?” Mpîko ëtéfel’endé, eséndé àokînja nk’atôi; njoku âmbôôndélé bôndélâ bôndélâ, bôn’ôa nkonji âfôtômb’atôi nyê; àofonga
ndé loom ungola l’ooténela bikôta by’âôi. Âsanga: ”W o n t’ oie
mpaka, em ndé nd’intonto mpâmpâ, ôfong’ôsîleja bëk’êntoô la
boôndélâki; em la w e oie boâts’ô’ôme nâ? W oie nd’étula môngô.
BonénE felé ôkê ô wà é? N k ’oôlékâ, lolô ôfôyofwé nyê. É l’em’
5b ô bô!”
Njoku àolôka nkek môngô; àokîm’eséndé t oomé. Eséndé
nd’âliko hai. Njoku âmeke l’ôokîmy’elômby’anÉ, esénd’âokôela
ndé kalakala, end’âokita nd’âliko ko njoku àotsîkala nd’ânsé ô
nk’étôo nyê; end’ônk’ôobuné ô l’otakâ ’ôkâé. Eséndé mpé ëkî’
nd’ôbundâkâ ntâât’éfosâ ëa nkitélâ lënkînâ nd’ânsé l’ofolu wà
njoku. Esénd’âotsîkala nko âôsekâkâ njoku ng’àolaéna. (1)
Jos Njoku.
(1) Repris, en indiquant les tons, de Le Coq chante (IV n° 6 - 1938, p. 20).

57. ESÉN D É LA N JW Ä
Eséndé la njwâ bàokfnd’oseka. Bokolo’ômô bàolânga wàngo te
bâtswe bâôkole boté wà ng£ng£. La nkésâ môngô bäokmda, bäoki
ta ëka nkang’oté. N kang’oté äolasombola môngô l’osalangano.
N k ’ânko äolaonja, bàosoola iô l’endé; jéfa mpé jôkit’okob, bâ-
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puis au soir, ceux qui étaient allés travailler revinrent; peu
après le magicien les questionna: « Vous êtes venus, est-ce
pour une affaire? » Les deux camarades lui répondirent: « Nous
sommes venus prendre cette magie d’adresse que tu possèdes. »
Le magicien reprit: « J ’ai entendu; pour ce qui est de recevoir
la magie, je ne vous la refuserai point; mais cette magie que je
possède ne comporte aucun tabou, excepté seulement les fruits de
palme, on ne peut même pas goûter un fruit de palme. » Puis
il leur remit cette magie à lui.
Tôt le lendemain ils firent leurs adieux au magicien. Le magi
cien les congédia avec cette prescription au sujet des fruits de
palme qu’il leur avait dite la veille. C’est ainsi qu’ils partirent.
Chez eux ils observaient cet ordre très rigoureusementUn certain jour l’écureuil avait faim; il alla chercher de la
nourriture de tous côtés; en passant ainsi à un certain endroit il
trouva soudain des fruits de palme mûrs, il s’accroupît là-même
et les regardait longuement; se disant seul dans son cœur: « Moi
je suis initié à une pratique qui interdit de manger des fruits
de palme ( l ) , or des fruits ainsi, comment donc vais-je fa ir e ?»
Il retourna au magicien, il le questionna: « Magicien, si je ne
mange pas des fruits même et que je demeure dans la couronne
du palmier est-ce interdit?» Le magicien répondit: « S i tu ne
manges pas les fruits, mais que tu demeures dans la couronne
seulement, ce n’est rien. »
L ’écureuil retourna, il alla s’asseoir dans la couronne en
regardant les fruits de palme. Pendant qu’il était assis, son cœur
ne demeurait pas stable (2) et il retourna chez le magicien.
« Si donc je ne mange pas les fruits, mais que je ne fais que les
toucher, est-ce interdit?» La magicien répondit: «Toucher n’est
pas interdit; ce qui est rigoureux c’est de manger et d’avaler. »
L ’écureuil retourna; dès qu’il arriva il détache la chair d’un fruit
et la jette dans sa bouche. Puis il lança à part lui: « Je viens
d’avaler des fruits de palme ». Et il les sortit et les jeta.
La faim s’aggrava encore fort. Il retourna encore auprès du
magicien, il le questionna à nouveau: «M ais si je ne mange pas
les fruits de palme, mais que je ne fais que les rouler dans les

(1) Litt.: une magie de je ne mangerai pas de fruits de palme.
(2) Il hésite et se laissa tenter.
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tswâky’ôHemo bâolûndola; ng’îsîsî nkang’oté âolauola: ’’înyô
lôyâkî la ngâ jói é?” Bauw’âfé bâolokaola: ’’Tôyâki l’ökola boté’
onko boléka wê wâ ngsnge.” N kang’ôté te: "N jôlôka; nd’ôté
njâamba, mpaêfima; b b boté b)né boléka’mî nk’ékila nyê, yengilâ
ô mbâ kika, ôfêjé lombâ lâ wejâ nyê.’ Äolaambya mpé bot’5kó’
ôkâé.
La nkésâ móngó baosésana b la nkanga. Nkanga mpé aolasésa
la boâkako bonko wa mbâ ô ng’ôkî’ndé watéféjâkâ la mpôkwa.
Ekendeb m p’ékb nk’âld. N d ’ôlâ bâyôâkaka bosîsé bonko ô
nkéénkéé móngó.
B o lo b ’5m5 eséndé ôkâki njala; aotswâ ôasâkâ tôma byïli béumâ; âleke nd’éténél’émô ng’Sné, âtane ô mbâ yéla, aosinjâmé
mpé nk’ânko, îalâké teketeke, ô bomóngó ndolóko te: ’’Em
njôlamb’oté wä mpaolâ mbâ, na mbâ ng’Sné nkel’ané ngâm ô?”
Äolutela nkanga, aolowûola: ’’Nkanga ô! Ô ngâ mp51é mbâ
móngó ko njaake ô ndâ nkôf’ëa liyâ l’al’ekila é ?” Nkanga te:
’’N g ’ôBlé mbâ, b b óyaake ô ndâ nkôfo âfa la jói.”
Eséndé aoluta, âotsw okisaka ndâ nkôfo k’âalake mbâ. Âkise,
botém’ ofike nyê, k’âolutela ô nkanga. ”N a ngâ mp3 lé mbâ ndâlâ,
b b nkitate ô nkitâ l’al’ekila é ?” Nkanga te: ’’Nkitâ â f’ekila nyê,
ôa nkéénkéé móngó ô ndâlâ l’Ôkiteja nd’ôtéma.” Eséndé aoluta;
nk’âsunja âtoa ô lombâ k’abókeja ô nd’ômwa. Lënkînâ nk’omôngô pwé: ’’N jîm ’Ôkiteja mbâ e !” K ’âolôja mp’âobôka.
Njala ëofong’okaka ndé nkäkaka. Âokongoutela

ô

nkanga,

aolowûola lënkînâ: ”lSîa ngâ mpilé mbâ, b b mbukukajake ô
mbukukâjâ nd’âtâma, l’al’ekila é?” Nkanga te: ” La mbukûkâjâ
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joues, est-ce interdit?» Le magicien répondit: « L e s rouler ainsi
n’est pas interdit; ce qui est mal c’est seulement de les avaler. »
Là-dessus il retourna; arrivé aux fruits de palme, il en prit, déta
cha les chairs et le fit rouler dans la bouche, il dit: « Ecureuil
de maman (3 ), je ne vois rien d’autre avec quoi je pourrais finir
ma faim, je vais manger les fruits de palme; même si la magie
perd sa force, tant pis. » Il mangea donc les fruits et les avala.
Immédiatement l’adresse avait disparu. Le serpent qui avait
supporté la faim n’avait pas goûté aux fruits de palme; encore
maintenant il garde toujours son adresse (4 ).
(3) Il s’adresse à lui-même des paroles consolantes et compatissantes.
(4) Le mot ngcnge signifie aussi bien adresse au tir que saveur ou venin.
Ce dernier pourrait aussi bien convenir dans ce contexte.

58. LA M AISO N DE LA POULE
La poule habitait en forêt. Tous les oiseaux bâtirent des mai
sons â l’époque de la lumière solaire ( l ) . La poule dit: « J e ne
bâtis pas de maison, je vivrai bien ainsi. Il y a le soleil, je me
réjouirai toujours à cause de lui, pourquoi donc bâtirais-je une
m aison ?» Tous les oiseaux lui dirent: «C om m e tu veux, nous
autres bâtissons nous-mêmes. »
Les oiseaux n’avaient pas encore terminé leur maison qu’il
tonna; mais eux finirent vite de bâtir. Quand la poule eut enten
du la menace de l’orage, elle entra chex eux disant: « Là chez
vous, n’y a-t-il pas un espace que je m’asseoie, pour que la
pluie ne me mouille p a s ? » Les oiseaux dirent: «C hez nous il
n’y a pas d’espace. »
Immédiatement une forte pluie tomba et la poule en fut toute
mouillée. Elle dit : « Je construirai quand même ma maison
demain lorsque l’aube se lèvera. » L ’aube se leva. La poule dit:
« Je construirai demain quand mes plumes seront séchées. »
Les plumes séchèrent. Elle dit encore: « Je demeurerai bien encore
ainsi. » Et elle resta ainsi sans maison. Même encore maintenant
la poule ne construit pas de maison (2 ).
(1) Le mot wânê signifie: la lumière du jour, et par extension: le jour (rare
ment le soleil). On l’oppose souvent à la pluie.
(2) La fable explique donc pourquoi la poule ne fait pas de nid comme les
autres oiseaux.
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nk’ékila, bobé ô nkitéjâ kika.” N k ’ânko aoluta, âkite ndâ mbâ,
äokola k’äotoa mpé äobukukaja âkelî: ’’Esénd’éa ngóya mpéne
imô yômba iyâ ’m osxja njala, nde mbâ, l’ôté boosenjwa nkô jôi.”
Lékâkâ mbâ ô byo. N k ’ânko ngengs lénró. N jw â ôkenyôlaki ntêjâ
mbâ; l’âé yôôko aie ô la ng£ng£ ëkâé bosékô. ( l )
Mathieu Engala (Bokôté).

(1)
Cette fable a été publiée, sans tons et sans signes phonologiques, dans la
revue Elsiko (1949 n° 5 et 6).

58. ILO M BE ÎK l NSÓSÓ
Nsósó âfetsâkî nd’ôkonda. Tofulû tôumâ bàotônga tobmbs
nd’ékek’éa wâné. Nsósó te: ’’Mpótónge ibmb£, njifokisa ô ng’
5né. Wâné bol’eki, njifosalangana lokó bâkâbâkâ, na ntonge
ibmb£ ntsîn’ëa nâ?” Tofulu tôumâ bâolokela te: ” WË wamboyalé, îsô tôtonge l’îsô móngó.”
Ô tofulu batâfosîja ibm bf, mbûla ëokungola; o mpé bâosija
ôtônga nyê. Èkî nsósó woke lisangyâ jâ mbûla, âobtswa ël’iô
âsanga: ’’Ânk’ël’inyô nk’éfosâ nkise, mbûla éfóy’ónjwêla ?” Tofulû
bâsanga: ’’Ê l’isô ô nk’éfosâ.”
N k’ânko mbûla pao, ko nsósó bokû. Âsanga: ’’Njifotónga nk’
ikäm ibmbe lóbi jéfa linyângokyâ.” Jéfa mpé kyaâ. Nsósó âsanga:
’’Njifotónga lóbï ngâ nsâlâ yôkâsa.” N sâlâ kâsûû. Âsanga lénkinâ: ’’N jale felé lâ ng’ôné.” K o âotsîkala ô ng’ônko nk’îbmbe.
L ’âé yoóko nsósó âfôtông’ibmbe.
Jos. Bokungü, Mpokó (M bóle)
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59- LA G EN ET T E ET LA POULE
La genette et la poule étaient du même village. Lorsque le
temps de faire les champs d’arachides était arrivé ( l ) , la poule
dit à sa camarade genette: « Faisons des champs. » La genette se
dit d’accord. Elles firent des champs (2 ), elles écossèrent les
arachides. Lorsque le temps de planter était arrivé, la genette
questionna la poule: « Ces arachides, comment les plante-t-on? »
La poule dit: « Grille-les d’abord, tu les planteras ensuite. »
Le genette se dit d’accord, elle grilla et alla planter. Elles revin
rent.
Elles dormirent deux nuits, au troisième jour elles allèrent
inspecter les arachides. Lorsqu’elles y furent arrivées elles trou
vèrent au champ de la poule toutes les arachides avaient germé,
à celui de la genette, toutes les arachides étaient mortes. La
genette s’étonna, elle questionna la poule: « Comment, mes
arachides n’ont pas germé et les tiennes ont germé toutes ? » La
poule répondit: « Attends les tiennes, elles germeront après. »
La genette alla questionner d’autres camarades: « Lorsque
vous plantez des arachides dans le champ faites-vous ainsi:
lorsque vous avez fini de faire le champ, prenez-vous les arachi
des, et les grillez-vous et ensuite vous allez les planter ? » Les
camarades s’étonnèrent: « Oh, oh, oh, tu as tué toutes les ara
chides, elles ne germeront plus. » La genette se fâcha, elle poursui
vit la poule, l’attrapa, la tua et la mangea.
Depuis lors la genette est devenue très ennemie de la poule.
(1) Comme la culture d’arachides n’est connue que par l’imposition du gou
vernement colonial, cette version est moderne.
(2) C’est-à-dire: préparer le terrain.

60. LA G EN ETTE ET LA POULE
La genette (1) et la poule étaient amis. Un jour la poule
dit à la genette: «A m i, coupons nos pattes, afin que nous
marchions bien. » La genette se dit d’accord. Et la poule garda
(1) Genetta tigrina.
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59. BO M ANGÂ LA NSÓSÓ
Bomangâ la nsósó bâkî bolâ bómók). Ëkî ekek’éa nsâsâla basâla
bâ nguba okité, nsósó âosangela bonîng’ôkâé bomangâ: ’’T ósal’
asâla.” M pé bomang’âolimeja. Bâosâl’asâla, bâobda nguba. Ëkî
ekek’éa njóóna okité, bomangâ âolüola nsósó te: ’’N guba îlo,
bônake ngâm ô?” Nsósó âsanga: ’’Wïkólóngé josô, mpââ wône
nd’âfdca.” Bomangâ âolimeja, âokôlonga mpé bâotswâ l’öóna.
Bâolundola.
Bâoétama betsw’éfé, ndâ w’ësâto bâotswâ l’ôala nguba. Ëkî’y’
ókit’Éló bâtane lisâla ja nsósó, nguba îumâ y5mda; ndâ y’ômangâ,
nguba îuma yôwâ. Bomangâ âokamwa, âoluola nsósó: ’’Ngâmô,
ikâm nguba itâmda ko ikê yômda nk’iumâ?” Nsósó âolokaola
te: ’’Wambojilé ike, ylfomda nd’âfdca.”
Bomangâ âotswâ l’oûola banîngâ bâm5: ’’Ëy’ïny’óónaka nguba
nd’îsâla ko lókelake wâte ngâ loosîj’osâla loôkolé nguba loókólóngé ko mpângâ löoy’óóna nd’âfeka?” Banîngâ bâokamwa: ” Ha,
ha, ha! oooma nguba ike îk’îumâ, îfaût’ômda lënkînâ.” Bomangâ
aolôka nkds, âokîma nsósó, äolokanda, äolooma ko aoblé.
Lîm ’âko bomang’âokita l’ilanga y’Snéns ële nsósó. ( l )
(1) Publié dans la revue Etsiko (1950 n” 4 p. 7) mais sans tons.

60. BO M ANG Â LA NSÓSÓ
Bomangâ la nsósó bâokenda likandeko. B^kobomS nsósó
âosangela bomangâ te: ” Ndoî, tôtene nkolo ikîsô, kelâ tokendc
boBtsi.” Bomangâ mp’âolimeja. K o nsósó âofonga lokolo 15m5
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une patte sous l’aile. Mais la genette coupa toutes ses pattes.
La poule descendit sa patte, elle dit à la genette: « Voici ma
patte. » Ensuite la poule vint chez la genette, disant: « Viens
dansons ». La genette n’avait pas de pattes pour danser. Et la
genette se fâcha et elle et la poule se battirent.
Depuis lors la genette et la poule sont très ennemies (2).
Henri Bofaya, Lingomo (Ntômbâ de la Tshuapa)
(2)
Un thème pareil se retrouve abondamment dans les fables; cf. l'antilope
naine et le léopard, etc.

61. LES D EU X POULES
Il y avait sur la terre deux poules et toutes deux allaient dans
la forêt. L ’une dit à l’autre: « Amie, va nous chercher du feu. »
La compagne consentit et alla chercher le feu.
Lorsqu’elle fut arrivée au village elle trouva quelqu’un se
chauffant au feu; il y cuisinait aussi du manioc. La poule ôta
la pensée de prendre le feu et se baissa pour picorer les miettes
de manioc et s’y trouva bien. Sa puînée l’attendait vainement,
une durée interminable. Elle pleura disant: « L ’enfant de maman
est allée s’attarder longuement en esclavage. »
Quand vous entendez un certain oiseau pleurer ainsi en forêt,
c’est pour cette raison; ce que nous voyons cette poule au village
c’est parce qu’elle s’y plaît (1 ).
(1) L’oiseau auquel il est fait allusion semble être le Tockus camurus:
nhôhâjômbo (comparez la composition de ce nom: nkikô: nsósó: poule et
jömbo: lyômbo: esclavage), ailleurs aussi: nkókojömbo ou ekókójömbo, où l'on
reconnaît le nom du coucou bokôkô dont le cri ressemble à celui de cet oiseau.

62. LE COQ ET LA POULE ( l )
Le coq et la poule allaient à un village proche. En chemin
ils eurent soif. Ils descendirent vers la rivière pour calmer cette

(1) Littér.: poule mâle et poule femelle.

155

F A B L E S MONGD

nd’ânsé bä lifafû. Lob bomangâ âoténa nkóló ikâé îumâ. Nsósó
mpé aokiteja lokolo lôkâé, aosangela bomangâ te: ’’Balâ lokolo
lôkâm.” Lënkînâ nsósó âoy’éle bomangâ, âsanga: ’’Yâkâ tósane
tosano.” Bomangâ atâkî la nkolo ya nsâsana. K o bomangâ âolôka
nkek; k’endé la nsósó baouna.
Lîm ’âkô bomangâ la nsósó bale l’ilanga móngó.
Henri Bof aya, Lingono (Ntômbâ de la Tshuapa)

6 i.

n só só

If é
v

Nsósó ikî nd’ôkili îfé ko îk’ifé bâtswâkî ô ndâ ngonda. £m5
âsangélâkî bonîngâ te: ” Ndoî, kendâ yôtokoélé tsâ.” Bonîngâ
aolimeja k’âotswâ ôasâkâ tsâ.
Èkî’nd’ôkité nd’ânjâ âtane ô bonto 5ka tsâ; âkatsa lâ yoko ng’
5k5. Nsósó aolîmola lokanyî jwa nkôkola tsâ ko aosunama ô ndâ
nkikima mpumbu ya foki mp’âDlÉmela nk’slo. Bonkun’ôkâé ôlilé
lilâ lilâ, ebubû ng’î b Äolela âsanga: ” B5n’on’îyâ âsotswâ lyômb’
ot’ôtâé.”
Éndôk’înyô mpulu Ém5 aie ndâ ngonda aôlelé ng’5s3 wâte
ntsîn’eki; sndén’ïsó nsôs’Éné nd’ânjâ wâte ëkî’ndé wëmélâkâ.
Josefu Bokenda, Baliko (N tôm b’â N kjle)

62. NSÓS' ÉA JW EN D E L ’È Y ’ ÖMOTO
N sôs’éa jwende l’ëy’omoto bâtswâkî nd’ônanga bôtûtsî. Ndâ
mbóka bâolôka mpós’éy’asi. Bâokitela ntando kelâ bâtsitsimye
mpôs’énko. Ô ngâ sôngânyâkâ la longânyâkâ ekâkulâkâ ëy’etâfe
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soif. A ce moment précis une branche d’arbre détachée tomba
sur le cou du coq. Le coq mourutLa poule rentra toute seule au poulailler avec une extrême
tristesse. Après quelques jours elle pondit des œufs. Pendant que
les poussins étaient encore dans les œufs la mère leur dit:
« Mes enfants, lorsque vous serez sortis d’ici, ne buvez point sans
regarder au ciel; car j’avais un ami qui m ’accompagnait dans le
voyage; nous allions nous promener jusqu’au village prochain et
pendant que nous buvions de l’eau le coq fut surpris par la mort
parce qu’une branche d’arbre qui vint du ciel lui tomba sur le
cou. C’est pourquoi je ne veux pas vous laisser partir vous aussi
avec cette stupidité; regardez toujours au ciel quand vous buvez. »
Lorsque les poussins furent sortis ils acceptèrent la leçon de
leur mère et ne buvaient jamais sans regarder le ciel (2).
(1)
Le titre du texte publié dans la revue est: pourquoi la poule regarde au
ciel en buvant. C’est l’explication de cette fable étiologique.

63- LE COQ BO KUBI ET SO N EPOUSE ( l )
Une fille était très réfractaire (2 ), elle n’aimait aucun des
hommes qui la prenaient (3) .Un jour le coq Bokubi alla la
demander en mariage et elle l’aima. Bokubi versa la dot et ils se
portèrent à leur maison. Ils vivaient longtemps et l’épouse dit:
«Je vais chez moi. » Elle se mit en route et partit; elle demeura
dans son village deux semaines et son mari le coq Bokubi l’y
suivit.
Lorsque le coq Bokubi fut arrivé dans le village de son épouse,
ses beaux-parents lui souhaitèrent la bienvenue, ils l’accueilli
rent très bien et allèrent s’asseoir avec lui dans la maison.
L ’épouse cuisinait dans la cuisine (4 ) ; pendant que l’épouse cui
sinait la pluie tomba forte. Pendant qu’il pleuvait un lombric
(1)
(2)
trante
(3)
(4)

N ’oublions pas que nsôsô désigne les deux sexes de cet oiseau.
Le substantif móngo désigne une personne (des deux sexes) très récalci
aux choses sexuelles, cf. « Diet. ».
C’est-à-dire qui venaient la prendre comme épouse.
Le mot introduit indique une adaptation moderne.
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ëy’otâmbâ ôkw êla nsós’éa jwende ndâ nkîngô. N sós’éa jwende
aowâ.
N sós’éy’Ömoto aolut’endé kïka nd’ékubu la bkeséli jwä ndekólâ. N d ’âfeka b’Êkob b£m3 aoóta bekelé. Ô baasa bale nd’êkelé,
nyang’âolasangela: ’’Bân’âkâm, lonyângôl’anÉ, tabm dâké nk’
óala ndâ loóla; ntsîn’ëa nkî l’oseka’okâm oamânâki l’emî ndâ bkoido; tôtswâkî bonangî bokîsô nd onanga botutsx k e k ’xs omdâkâ
bâsi, nsós’éa jwende âolâmbol’iwâ ntsîn’ëy’etâf’ëy’otâmbâ ëndîmâkx loóla yâkwdâkî ndâ nkingó. La ntsîn’ekj mpólangé njôbkenjé l’xnyô ng’ikô la borneb bönko; loalaka loóla bâkâbâkâ
ëm d’înyô.
Èki baasa wöle nd’êkelé bâolimeja lilako jâ nyangô ko
batâmdâkâ nk’óala jéfa. ( l )
(1) Publié dans la revue Els/ko (1950 n° 10) sans tons.

63. BO KU Bl W Â NSÓSÓ LA W ÂLÎ
B5n’5m5 ow’omoto âkî etôna môngô, âfôlangé baende bândôkolâ nyê. Jéfa lim5 Bokubx wâ nsôsô âtswâkx öokumbola ko âololanga. Bokubx âolekya likonja mpé bâoyakitsa nd’îbmbe. Baokisa
elingx ko wâlî âsanga: ’’Njôkend’olâ.” Âolémala ko aDkaida;
âokisa nd’ôlâ biyenga bîfé ko bôme Bokubî wâ nsôsô âolokîma.
Èkî Bokubî wâ nsôsô okité nd’ôlâ wâ wâlî bakilô bâolosombola; bâolowamba Ibbtsi môngô mpé baotswâ l’endé nd’îbmbe
okisa. W âlî âlâmba tôma ndâ kuku; ô wâlî âlâmba tôma ko
mbula ëojwâ kii. £ jwâ mbula ko basifi boolôla, bôyôleké nd’
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sortit, passant par les flaques. Le coq qui était dans la maison
vit le lombric et laissa rapidement les alliés et alla picorer ce
lombric. Lorsque les alliés eurent vu qu’il picorait le lombric ils
chahutèrent tous; ils riaient de lui, certains crachaient la salive
de dégoût, d’autres le raillaient.
Là-dessus, le gendre eut honte et s’enfuit, il alla chez lui.
Les alliés avaient beau le retenir, mais en vain. Arrivé chez lui
il s’enduisit de fard rouge tout comme ses compagnons et alla
s’asseoir au milieu de ses compagnons qui étaient en assemblée.
Mais les alliés ne voulaient pas que l’épouse reste plus long
temps chex eux, disant: « Emballe tes effets pour rejoindre ton
mari. » L ’épouse emballa ses effets et alla à sa suite- Mais
lorsque l’épouse fut arrivée en forêt le nectarin savait que son
mari l’avait répudiée, c’est-à-dire l’avait fuie, ayant honte d’avoir
mangé un lombric en présence des gens, et qu’il était allé se
cacher au milieu de ses compagnons pour que son épouse ne le
reconnaisse pas.
Le nectarin descendit auprès de l’épouse et lui dît: « Voici,
ton mari est parti et il s’est caché dans l’assemblée de ses com
pagnons, tu ne le connaîtras nullement. Et voici le signe auquel
tu reconnaîtras ton mari: si tu y trouves une abeille bourdon
nant autour de quelqu’un, c’est là ton mari. » La femme partit
et trouva les choses que le nectarin lui avait dites. Elle arriva
et alla s’asseoir à ses côtés (5).
N e renonce pas aux choses de ton village à cause de la honte
et du respect humain.
(5)
Elle lui restait donc fidèle malgré tout. C'était la bonne moralité ancestra
le, tout comme la conduite des beaux-parents renvoyant l’épouse auprès de son
mari, même délinquant.

64. L ’AIGLE ET LE HIBOU
Eux deux étaient compagnons d’âge. Ils allèrent en forêt, ils
construisirent une maison. Le jour se leva, ils partirent à la chasse
chercher des singes. Le hibou dit: « Ami, traque d’abord pour
moi. » Le hibou grimpa en haut avec ses flèches. L ’aigle traqua
les singes. Et le hibou craignait les singes. Tous les singes passé-
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âsâfâ. Nsósó ëa jwende öki nd’ïbmbe âoléna bosófi ko aotsïka
bakiló l’iangu mpé aotsw’5k5mbs5fi bönko k3. Èki bakilló wêne
te aokóma bosófi, bâotongomwa îy’âumâ; bâyisekÉ, bâm5 bâyôbâle
nsónyi la sokusaku, bâmô bây3w£t£.
N k ’ânko bokiló âolôka nsinyi ko âolota, âotsw’ôlâ. Bakilô
bôsuké suka suka mpé nyê. Âkite nd’ôlâ mpé âobîsa ngôla ô ngâ
banîngâ mpé âotsw’ôkisa nd’âtéi b’ânîngâ nd’ ôloi.
Lob bakilô ntaâlangâ te wâlî âtsikale ël’b lënkînâ, bâsanga:
”Komâ tôma kel’okim’omoke.” W âlî aokoma tôma ko âolokîma.
Lob ëkî wâlî okité nd’ésanga itôlî âoléa te bôme âolotôna, wâte
âololota, aolôka nsônyi te âolâ bosôfi nd’âîso b’ânto, ko aotswâ
ôîsama nd’âtéi b’ânîngâ te wâlî ôbungé.
Itolî âokitela ële wâlî mpé äolosangela te: ” Balâ, böm’äokenda ko âoyaîsa ndâ boloi w’ânîngâ, ófaówëa nyê. K o balâ lotâjâ
lônjéâ w£ bôme: ngâ ôtâna lonjwë jînga bont’5m’êk3, onko wâte
bóm’ökê.” Bömot’äokenda ko âotâna ô baôi bâkî irilî wosangélâkâ. Äokita ko âotswâ ôkisa ndâ lokondô lôkâé.
Totônâké tômâ tsw’ôlâ ntsîn’ëa nsinyi l’aîso b’ânt’âm5. ( l )
Fr. Bokjka, Bokéndela (Boângî).
( 1) Cette fable est à comparer avec le conte n° 70 du recueil « Contes Mongo »,
du même conteur. La présente fable est moins élaborée et ne fait pas partie
d'un ensemble plus vaste; elle est d'ailleurs plus explicitement fable d'animaux.

64. M PÓNGÓ L ’ESUKÜLU
ly’âfé bâkî linîngâ. Bâotswâ nd okonda, bâotông’ibmbe. Jéfa
jôkyâ, bâokend’okila, bâsake nkéma. Esukulu âsanga: ”Ndoî,
ônjufél’émî josô.” Esukulu âounda nd’âlikô l’akul’âkâé. Mpôngô
äolufa nkéma, ko esukulu âolota nkéma. Nkéma îumâ yôleka.
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rent. Là-dessus l’aigle arriva, disant: «A m i, com m ent?» Le
hibou lui répondit: «M o n corps est mort. » (1) Et ils partirent
de nouveau.
L ’aigle dit: « Rabats vers moi. » Le hibou rabattit et l’aigle
tua deux singes. Ils retournèrent. L ’aigle prit les têtes des singes
et les donna au hibou. Le hibou dit: « Nous sommes liés ensem
ble, comment me donnes-tu seulement les tê te s?» L ’aigle dit:
« Parce que tu as craint les singes. » Le hibou dit: « Ce n’est
rien. »
Ils partirent encore et le hibou craignait les singes. Et l’aigle
tua deux singes. Il dit: « J ’ai eu peur du hibou sans raison.
Aujourd’hui s’il arrive à refuser la viande nous nous battrons. »
Et le hibou refusa de nouveau. L ’aigle dit: « Pourquoi refusest u ? » Et là-dessus ils se battirent. L ’aigle tua le hibou. Il prit la
viande du hibou et l’apporta à son épouse, disant: « Voici la
viande que ton mari t’a envoyée. Il a exterminé les singes. Il a
dit de lui envoyer de l’huile de palme. » Et elle lui donna. Et
l’aigle retourna.
Après son départ dès qu’elle eut délié le paquet et regardé:
rien que le corps de son mari. L ’épouse hurla, disant: « L ’aigle
l’a tué. »

(1) ...de fatigue.

65. L ’AIGLE ET LE HIBOU
Le hibou est le frère aîné de l’aigle. Le hibou alla chez l’aigle;
l’aigle le vit, il le salua. Il prit un singe ascanius, le prépara
pour son aîné hibou. Au moment de manger le hibou dit: « Cet
animal si petit comment s’appelle-t-il ? » L ’aigle dit: « Un singe
ascanius. » Le hibou dit: « Les animaux que tu manges sont-ce
ces petits-là?» L ’aigle dit: « J e ne mange que ceux-là-» Et le
hibou dit: « L a renommée que nous entendons ici que l’aigle
tue des bêtes, ce sont donc ces petites-là ? » L ’aigle dit: « Je
ne mange que ceux-là. »
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N k’änko mpóngó âoyâ âsanga: ”N doî ngâm o?” Esukulu âowamba: ’’Byongé bikâm byôwâ.” K o bâokenda lënkînâ.
Mpóngó âsanga te: ’’Ônjûfél’émi.” Esukulu âolufa mpé mpó
ngó âoôka nkém’ifé. Bâoluta. Mpóngó âokola betsâ bya nkéma,
âokaya esukulu. Esukulu âsanga: ” Emî la wê bayikendé, ko w’ônkaya betsâ kika ngâmô?” Mpóngó âsanga: ’’N tsîn’ëa w’olotaki
nkéma.” Esukulu âsanga: ” Nkó jôi.”
Mpé bâotswâ lënkînâ ko esukulu âolota nkéma. Mpé mpóngó
aoóka nkéma îfé.Âsanga: ” Emî ndotâkî esukulu mpâmpâ. M bil’
éné ngâ âkilâkâ lënkînâ mpââ tôbune.” K o esukulu âokila lënkî
nâ. Mpóngó âsanga: ’’Ôkila laé?” l\Tk’ânko baobuna. Mpóngó
âooma esukulu. Âokola nyama ëa esukulu mpé aoyêla wâj’ôkâé,
âsanga: ” Mâka nyama ëkî bôme okotsîndélâkâ. Âosîja nkéma
nyê. Âsangaki te wôtsîndélé bosâkâ.” K o âolokaya. Koko mpó
ngó âoluta.
N d ’âfeka mpé ûtole lîôké lîld, koko âlende: ô byongé bya
bôme. K o wâlî âolula nkîmo, âsanga te: ’’Mpóngó äolooma.”
(Nkonji, Mbóle)

65. M PÓNGÓ L ’ESUKÜLU
Esukulu ale wâte botómól’óa mpóngó. Esukulu âotswâ ëka
mpóngó; mpóngó aowëna, âolosambela. Âokola nkéma ëa ns51ï,
âolâmbela botômôl’ôkâé esukulu. Bâye y31é, esukulu âsanga:
” £ ld nyam’ëy’îsîsî ngâ onko lîna n â?” Mpóngó âsanga: ”Nkém’
ëa ns51î.” Esukulu âsanga: ’’Nyama iâ w’31é wâte inko yâ tosîsî
é ?” Mpóngó âsanga te: ’’Iâ’m’ôlé nko Inko.” K o esukulu âsa
nga: ’’Lokumo lókwök’ïsó ëndo jwâ mpóngó âoma nyama, wâte
inko yâ tosîsî é?” Mpóngó âsanga: ’’ï l ’émî nko inko.”
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Le hibou dit: « Aigle, allons à ton abattoir. » (1) Ils partirent,
Le hibou trouva des caboches de têtes de singes, disant (2 ):
« Ceci ne sont que des petites têtes d’animaux! » L ’aigle ne parla
pas.
Et l’aigle dit: «Frère aîné, allons chez-toi.» Le hibou approuva.
Ils arrivèrent chez le hibou, et l’aigle dit au hibou: «P asse me
montrer ton abattoir. » Ils partirent, ils arrivèrent. Ils trouvèrent
des têtes de lémuriens. L ’aigle dit: «Q u els sont ces anim aux?»
Le hibou dit: « Ceci est que j ’ai tué des bêtes autrefois, il y a
longtemps, et les têtes sont réduites à rien. » L ’aigle pensa:
« Une tête d’animal peut-elle donc se consumer ? »
L ’aigle dit: « Frère aîné, allons chasser. » Le hibou approuva.
Et ils partirent, ils arrivèrent en forêt. Le hibou dit: « Frère
puîné aigle, passe dans le cercle de chasse, moi je rabattrai
vers toi. » L ’aigle passa. Le hibou rabattit vers l’aigle un singe
juvénile. Il vint, il le laissa passer. Tous les petits singes il les
laissa passer. Dès qu’il vit un singe mona, il le saisit, et lui coupa
la tête; voyant un magistrat, il lui trancha la tête; voyant un
ascanius, de même. Et l’aigle appela son frère aîné: « Hibou,
viens voir les bêtes que j ’ai tuées. » Et le hibou vit et son cœur
avait beaucoup d’appréhensions. Il dit: « Un jeune tue d’aussi
grandes bêtes; comment donc vais-je faire? B a h !» L ’aigle dit:
« Frère aîné, passe, je vais rabattre vers toi. » Le hibou passa,
l ’aigle passa pour lui rabattre. Le hibou s’assit, il vit soudain de
petits singes arriver, il les laissa passer; voyant un mona, il le
laissa passer; voyant un ascanius venir, il le laissa passer; tous les
grands animaux il les laissa passer. Il vit un lémurien, il l’attrapa.
Le hibou prit ses griffes et en frappa le lémurien; le lémurien
prit ses griffes et en frappa le liibou. Ils luttèrent. Le lémurien
était le plus fort. Le hibou pleura, il appela: « Frère puîné aigle,
approche-toi, je me bats avec un léopard, approche, frère puîné. »
L ’aigle était fort loin, il vint en courant, il pensait que son aîné
se battait avec une grande bête. De fait il le trouva aux prises
avec un lémurien. L ’aigle se moqua fort du hibou, disant: « Ta
nouvelle (3 ), sont-ce là les bêtes que tu tues? Tu n’es ici qu’un
gros pataud. » Le hibou eut honte à cause de son orgueil.
( 1) Endroit où l'on dépèce les bêtes.
(2) Le mot est péjoratif pour tête.
(3) La nouvelle que tu m’as racontée au sujet de tes chasses fantastiques.
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Esukulu âsanga: ’’Mpóngó, lekâ tikenck nd’îtumbo iléka w£.”
K o baokEnd’ekô. Esukulu âotâna bimoke by’Êtsâ byâ nkéma, âsa
nga: ” Oné ô tatsâtsa tswa nyama!” K o mpóngó ntâtéfélâkî.
Ko mpóngó âsanga: ” Mâlé, tokinde ëka w£.” Esukulu àolimeja. Baofol’ëk’esukulu, ko mpóngó äokel’esukulu te: ” Lekâ yôntûmé itumbo ikë.” K o bâoksnda, bâofola. Bâotâna betsâ by’âsîk.
Mpóngó âsanga: ” ïnko nyama n â?” Esukulu âsanga: ’’Önko wâte
mbômâkî nyama kalakala mpé elingî eokela, mpé betsâ bëosîlela.”
Mpóngó âkâkâjâkî te: ”N a botsâ wâ nyama l’asekelake é ?”
Mpóngó âsanga: ” Mâlé, lekâ tôkmde litâ.” Esukulu âolimeja.
Ko bäokmda; bâofola ndâ ngonda. Esukulu âsanga: ’’M póng’
ôkuné, lekâ nd’ élongâ em nküfélé.” Mpóngó äoleka. Esukulu
aufélé mpóngó nkéma ya ikîtsfmbé. Aôyé, aololekya. Nkéma ya
tosîsî îumâ äolekya. N ko Ên£ ngeyé, äolokanda, âolotén’otsâ; Êns
liuka, âolotén’otsâ; Ên£ nsôlî, ô ng oko. Ko mpóngó aolét’otómóló:
’’Esukulu, yêne nyama iki’ m’ôomé.” K o esukulu âokna, ko bolóko
bôkâé bôkî l’ekaali büké. Âsanga: ’’Lontd âoma nyama y’ânéns ô
ng’ônyî, n ’em njifokela ngâmô? Nkó jói e.” Mpóngó âsanga te:
” Mâlé, lekâkâ, njôküfélé.” Esukulu âoleka, mpóngó äoleka
yôwùfela. Esukulu âkisa, ên£ nko nkéma yâ tosîsî baôyé, äolalekya; Ên£ ngeyé yôyé, âolalekya; Êne nsôlî yôyé, âolalekya; nyama
yâ nén£ îumâ âolalekya. Âoléna lisîk, äolokanda. Esukulu âokola
nkôla ikâé, âokaa lisîk; lisîk âokola ikâé, âokaa esukulu. Bâouna
bosélâ. Lisîk äolekola bôlô. Esukulu äolela, âoléta: ’’M póng’
ôkuné, tutâmâ, rnbun’a nkoi, tutâmâ, bokuné o.” Mpóngó âkî
bosîkâ móngó, aóyé la loângu, âtângâkî te botómóló âuna la
nyama ëa nén£. Âtane ndé endé la lisîk. Mpóngó âsfkâkî esukulu
ndé ns£s£ka, âsanga: ’’Losango loné lokë, onko wâte nyam’ild
iomâ w£ ? w’ôl’ané nk’onén£ oky’atótó!” Esukulu âolôka nsônyi
büké la longunda.
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Ils emballèrent les bêtes dans des paniers tressés et vinrent
chez eux. Le hibou voulait manger la viande chez l’aigle et l’aigle
dit: « Va-t-en, tu n’es qu’un homme de rien. » Là-dessus il le sai
sit. Maintenant l’aigle ne craint plus le hibou et l’attrape tous les
jours.

66. L ’AIGLE CO U RO N N E ET L ’A IG LE HURLEUR (1)
L ’aigle et l’aigle hurleur avaient fait un pacte d’amitié. Le
hurleur alla chez l’aigle et l’aigle lui donna une très bonne
nourriture; il mangea beaucoup et il fut rassasié et il rentra
s ’asseoir chez lui. Le lendemain l’aigle vint chez le hurleur et le
hurleur lui donna beaucoup de nourriture. L ’aigle mangea beau
coup, les aliments furent finis; mais sur le point de partir, le
hurleur dit: « Ami, tu ne pars pas sans animal domestique puis
que tu es venu chez moi; attends un peu que j ’aille prendre ton
animal. » Le hurleur alla et saisit un autour et l’apporta à son
compagnon pour qu’il emporte cet animal.
Mais quand l’aigle vint pour prendre l’autour, l’autour lui fit
de très grandes blessures au cou et lui cassa une patte. L ’aigle
se mit en route et rentra chez lui sur une seule patte. Il alla
chez le guérisseur et il soigna ses blessures. Lorsque les blessures
furent finies il appela le hurleur pour qu’il vienne chez lui pour
converser. Mais le hurleur savait que s’il arrivait chez l’aigle,
celui-ci lui donnerait un léopard pour le saisir, parce qu’il lui
avait donné un autour quand son compagnon était venu chez lui.
Il n’alla point.
Un jour ils se rencontrèrent en chemin et le compagnon le
questionna: « Ami, tu m’as donné un autour pour m’attraper
(1) Les oiseaux Stephanoaetus coronatus et Haliaeetus vocifer.
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Bäokoma nyama ndâ bmgonjo ko bâoy’ôlâ. Esukulu âlangâkî te
ok nyama éka mpóngó ko mpóngó te: ’’îmânâ, w’ôle nd’ônt’ôa
mpâmpâ. ’’N k ’ânko âolokanda jao. Aé yôôko mpóngó âfût’ôânga
esukulu ko ôkanda betswó l’etswô. ( l )
Jos. Bolongôlokolo, Mbelé (Bombwanja)
(1) Ce texte a été transcrit du dialecte local en lomóngo commun avec indica
tion des tons. Le dernier alinéa a été ajouté par emprunt à une autre version
notée ailleurs. Une rédaction plus courte a été écrite par Cosmas N g a n d ô , de
Bjtnde (Ntômb'â N lolt).
Dans une version plus courte écrite par Pius L o k u l i des Likongo (Luwo)
l’aigle refuse la viande en disant: si l’on veut manger on n’a qu’à chercher.

66. M PÓNGÓ LA BO KW AN G O
Mpóngó la bokwango bâkotâkî liseka. Bokwango âotswâ ëka
mpóngó ko mpóngó àolokaa tóma tswolótsi móngó; âolâ âolâ ko
âokînda mpé âoluta bolâ ôkisa. La nkésâ mpé mpóngó âoyâ ëka
bokwango ko bokwango àolokaa tôma büké. Mpóngó âolâ âolâ,
tôma tôosîla ko âlang’âkende mpé bokwango âsanga: ’’Ndoî,
ôBkendé nkô bompânga ëkî w’ôyâkâ ëka’mî; ko jilâ felé njôkole
bompânga bôké.” Bokwango âotswâ ko äokumba nkóli ko âoyêla
bonîngâ te âtomb’ompânga bôkâé.
Lolô ëkî mpóngó oyâkâ te âôkole nkóli, mpé nkóli äobkota
mpôtâ y’ônéns móngó ndâ nkîngô ko âoloténa lokolo lômô tûu.
Mpóngó âolémala ko âoksnd’olâ ô lokolo lômôkô kika. Âotswâ
éka nkanga ko àotuta mpôtâ ikâé. Ëkî mpót’ósüe âoléta bokwa
ngo te âye ëka’é âôsoole. Lolô bokwango âoléaka te ngâ âokita ëka
mpóngó wâte mpóngó äolokaa nkoi te ôkumbé ntsîn’ëa endé
ôkaâkî nkóli ëkî bonîng’ôyâk’éka é. Ntâkendâ.
Jéfa limô bâofomana ndâ mbôka ko bonîngâ âowûola te:
’’Ndoî, wé ônkaâkî nkóli te ânkumbé ëkî’m’ôyâk’éka we, lolô emî
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quand je suis venu chez toi, mais moi je t’ai appelé pour venir
chez moi converser, pourquoi donc n’es-tu pas venu ? » Le compa
gnon répondit: « Je ne suis pas venu, ce n’est pas pour rien; c’est
que j ’étais malade dans le ventre, voici, le mal vient à peine de
finir maintenant. Mais je ne viendrai plus chez toi, car j ’ai entendu
que tu veux me tuer. » L ’aigle dit: « Ce n’est rien, tu m’as leurré
et tu as fait une ruse. »

67. L ’AM ITIE D E L ’AIGLE ET D U V A R A N
L ’aigle et le varan se firent amis. Un jour le varan se mit en
route lui et ses femmes et allèrent chez l’aigle. L ’aigle les vit
de loin et alla leur souhaiter la bienvenue en courant; il vint avec
eux dans la maison. Il ordonna à ses enfants de lui donner des
poules et ils les donnèrent; les épouses préparèrent la nourriture.
Quand la nourriture fut prête, les épouses de l’aigle la prirent et
l’apportèrent dans la grande maison où se trouvaient l’aigle et
son compagnon varan. L ’aigle souleva la nourriture et la servit
à son compagnon.
Le varan dit: « Ami, vois-tu, moi avant que je mange ces
aliments, donne-moi quelques-unes de tes plumes pour fixer à
mes flèches. » L ’aigle ne tarda pas et arracha six plumes et les
donna au varan. Là-dessus le varan mangea. Ils vivaient très bien
ensemble.
Quatre jours passèrent et le varan dit: « Ami, je vais chez
moi- » L ’aigle répondit: « Oui, c’est bien, va, pars, et au moment
où je viendrai plus tard tu ne l’ignoreras pas. » Il prit dix poules
et vingt cuivres et les donna à son compagnon varan, et il partit.
Il passa un bon laps de temps et l’aigle envoya un message au
varan: « A mon ami, qu’il se souvienne de moi, je vais arriver. »
Après un temps assez long l’aigle arriva chez le varan. Le varan
lui souhaita la bienvenue très bien lui et ses épouses et enfants;
ils donnèrent à chaque personne qui était venue avec l’aigle
son salut ( l ) .
(1) On comprend: à chacun le salut qui lui revient.
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nkwëtâkî te óye tósoole ëka’mî, na ntóyakï laé?” Bonîngâ te:
’’Ntsîyâkî mpâmpâ f3, wâte nkî la nkânge büké móngó ndâ likundû ko balâ mpângâ esîlâkâ nk’aé yôôko. L:>15 mpaôyâ lënkînâ ëka
w£ ntsîn’ëa njôlôka te ôlanga é te ômbomé.” Mpôngô âsanga:
"Â fa la joi,

w e

ôondénga ko ôokela wânyâ.”
Jean E l’imâ, Bokânja (Boléngé)

67. BOSEKA BÖKI M PÔNGÔ LA L 3 M B E
Mpôngô la bm bt bâolota liseka. BdIoII ’5m5 bmb£ âolémala
endé la baâlî bâkâé mpé bâotswâ ëka mpôngô. Mpôngô âolaéna
l’osîkâ ko âotswâ ôasombola ô l’îângu; âoyâ l’ii nd’îbmbe. Âotôma bâna bâôkaâ nsósó ko bâokaya; baâlî bâolâmba tôma. Ekî
tôma Dy£ baâlî bâ mpôngô bâolâmbola ko bâoyêla nd’îbmb£
y’ônéne ikîsî mpôngô l’onîngâ bmb£. Mpôngô âolâmbola ko
âoféndeja bonîngâ tôma.
Lomb£ âsanga: ”Ndoî, balâ emî nsingî 51Êka tôma bné, ônkâyâ
ô nsâlâ im3 ikê kelâ ndembe bakulâ bâkâm.” Mpôngô ô ntât£mâ
mpé âokûma nsâlâ botôâ ko âokaa bmb£. N k’ânko bmb£ âolâ
tôma. Bâokisa ô la bobtsi môngô wâ ndekôlâ.
B£kob bëoleka bénei mpé bmb£ âsanga: "N doî njSkEnd’olâ.”
Mpôngô te: ” £ ndé, âfa la jôi; ntsôko kendâ, ko ekek’éyâ’m’ôôyé
ôfaôbûnga lingâ.” Äokumba nsôsô jôm la bakonga ntûkw’îfé mpé
âokaa bonîngâ bmb£, ko âok£nda.
Äoleka eboloko môngô ëy’£lob mpé mpôngô âosîsela bmb£
bikîmâ te: ” Èle ndoî, anjofwaka, em’ônk’ôyôyé.” Ngengo foi
mpé mpôngô âokit’ëka bmb£ baa. Lomb£ âolosombola la bobtsi
môngô l’éndé lâ baâlî l’âna; bâokokya wêngy’ônt’ôyâkî la mpó
ngó l’isangó ikâé.
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Quand les épouses du varan vinrent à cuisiner, oh! quelle
abondance de nourriture. Elles cuisinèrent longtemps et la nour
riture fut prête; elles l’apportèrent dans le salon. Le varan prit
les mets et les passa à son compagnon aigle. L ’aigle dit: « Ami,
moi avant de manger aujourd’hui, tu dois me donner ta peau
pour que je puisse couvrir mon tambour. » (2)
Le varan ne répondit rien et entra dans la chambre à coucher et
réfléchit profondément, mais ne trouvait aucune réponse. Il prit
un couteau et passa derrière sur la place et essaya sur lui-même
de se dépouiller de la peau et il avait mal et il déposa le
couteau. Il réfléchit encore mais ne trouvait aucune solution.
Là-dessus il prit la fuite, il alla sur le bord de la rivière s’aplatir
sur un arbre couché.
L ’aigle qui était resté mourut de se morfondre, il attendait
le varan longuement, en vain; il ne savait pas que le varan s’était
enfui depuis belle lurette, parce qu’il ne pouvait pas se dé
pouiller de sa fourrure. L ’aigle se mit en marche pour l’aller
voir mais ne le trouva pas, il était parti. Là-dessus il comprit que
le varan s’était enfui, parce qu’il n’avait pas cette chose. Il dit:
« Moi j ’ai donné au varan mes plumes; mais quand je lui ai
demandé sa fourrure il s’est enfui; moi et le varan nous mour
rons. » (3)
L ’aigle poursuivit le varan là-bas au bord de la rivière. Quand
le varan eut entendu le bruit des pas de l’aigle il plongea dans
l’eau plouf. Encore maintenant le varan plonge dans l’eau,
notamment par crainte de l’aigle qui le cherche pour qu’il lui
donne sa fourrure.
(2) La peau du varan est parmi les plus appréciées pour couvrir les tam
bours.
(3) Nous nous battrons, fût-ce jusqu’à la mort; menace très courante parmi
les Mongo.

68. L ’A IG LE E T LE SIN G E
Un jour tous les animaux se réunirent en une grande assem
blée. Leur chef l’éléphant dit: «Séparez-vous en deux groupes:
les animaux d’en haut d’un côté et les animaux d’en bas d’un
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Baâlî bä brnbe bâyéî ôlâmba tóma, uu! linyenga móngó.
Baolâmba bàolâmba ko tôma tôosîla, bàoyêla nd’ândenga. Lomb£
àokola tôma ko àoféndeja bonîngâ mpóngó. Mpóngó te: ”Ndoî,
emî nsingî olo 51êka tôma, nk’ônkaâ lofoso lôkê kéla mbumbe
mbonda.”
LombE ô ntâkaôlâ nkalô mpé àolotswa ndâ lobulû ko àokakaja
t£££, mpé âfôâte nkalô nyê. Àokola ifakâ ko àolenjwa wili
w’âkusa ko àoyameka t’àyatoké t’àyatEmbolÉ lofoso ko àolôk’EEfÉ,
mpé àolâmby’ifakâ. Äokong’ökakaja mpé âfôât’Êmo nkalô nyÊ.
N k ’ânko àolota p£sû, aokenda ndosÉb wà ntando ôbôsama
ndokoka bosaa.
Mpóngó ôkôtsîki àowâ l’eteko, âmbôjilé bmb£ jilâ jilâ, nyÊ;
sekî ndé bmb£ àosü’ôlota kalakala, ntâongâ öyat£mbola ekótó.
Mpóngó âolémala te aówEngélé mpé ntôtânâ, aokenda. N k ’ânko
mpé àoldtola te bmb£ àolota, ntââtâ yomb’ikj. Âsanga: ” Emî
nkaâkî bmb£ nsâlâ ikâm; ko emî nj5bmbé ekótó mpé àondota,
emî la bmb£ tôowâ.”
Mpóngó àokîma bmb£ ô mpîko nd’ôséb wà ntando. Èkî bmb£
woke longilima jwà mpóngó mpé àosuwa nd’âsi kubu. L ’âé yôôko
bmb£ aósuwe nd’âsi, wâte l’olotsî wà mpóngó ôyôwasé te ôkaâ
ekótó aóbumbe n p im . (1)
Isid. Mbôyô, Yëlé (M bôle)
( 1 ) Cette fable a déjà été publiée par A. D e R o p : « D e Gesproken Woord
kunst van de Nkundo » Tervuren, 1956.
Pierre L itoo de Bondombe (Bombóle) a écrit la même fable à peu près dans
la même forme, bien que plus courte.

68. M PÓNGÓ LA N K ÉM A
BololomD nyam’iumâ bêngâkî boloi bôkb w’5nén£ móngó. Bokulaka ôkb njoku âsanga: ’’Lokafwânâ beloi béfé: wâte nyama
y’âliko wili ko nyama y’ânsé wili.” N k ’ânko mpé bàolâtsa pau.
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autre côté. » Là-dessus ils se divisèrent en deux. Tous les ani
maux à quatre pattes d’un côté et les oiseaux seuls de l’autre.
L ’aigle, chef des oiseaux, dit: « Singes et écureuils venez, nous
et vous passons du même côté. » Le singe dit: « Non, nous ne
voulons pas; car nous sommes des animaux, nous ne sommes
pas des oiseaux. » L ’aigle reprit: « Tu ne veux pas venir avec
nous, tu dois rester ici en bas. »
Là-dessus ils finirent leurs pourparlers et se dispersèrent.
Le singe demeura en bas. Mais il ne s’accoutuma plus à la vie
sur la terre et grimpa en haut.
Un jour l’aigle était en voyage et trouva le singe en train de
manger des fruits de Landolphia. L ’aigle s’arrêta et dit: « Singe,
lorsque nous avions notre assemblée tu ne voulais pas venir du
côté des oiseaux, c’est parce que tu as refusé les aliments d’en
haut; pourquoi manges-tu des fruits de Landolphia aujour
d’hui ? » Le singe ne savait que répondre, et l’aigle le saisit et le
tua.
Ce que tu vois que l’aigle et le singe sont ennemis c’est à cause
de cette colère ( l ) .
(1 ) Publié d éjà par A. D e R o p : « De Gesproken Woordkunst van de Nkundo »
(p. 226, Tervuren, 1956).

69. LE HIBOU ET LE VARAN
Le hibou et le varan avaient le même mari. Ils accouchèrent
chacun d’un enfant unique. Le varan alla chercher de la nour
riture. Après son départ le hibou prit l’enfant de sa co-épouse
et le porta sur un très haut arbre, c’est-à-dire un Chlorophora.
Lorsque sa mère vint, elle le chercha, mais ne le trouva point.
Le hibou dit: « Ton enfant est sur le haut Chlorophora. » Le
varan pleura de tristesse extrême. Le hibou prit le sien ( l ) et
s’envola, ils prirent la fuite-

(1) C’est-à-dire son enfant.
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Nyama îumâ Ile la bekolo bénd wili, ko mpulu kika wili.
Mpóngó, bokulaka öa mpulu, te: "Nkém a la biséndé loyâkâ,
isó l’inyó tóleke wili bómóko.” Nkéma te: "Nyónyó, isó tófólangé,
isó tole wâte nyama, tófa mpulii.” Mpóngó mpé âsanga: ” Ófólangé óye ëndo wij’ökïsó, ko w ë osékwaka nk’ëndo nd’ânsé.”
N k ’änko bäosija mposo ikió y’ôloi ko bäofanjwa tsoó. Nkéma
äotsikala nd’ânsé. Loló ndé nkéma ntékélâ lënkînâ bokisânsé
w’âmôtsi mpé âobunda ô nd’âliko.
Jéfa limö mpóngó âkî ndâ bkendo ko âtane nkéma âlé batófe.
Mpóngó aolémala mpé endé te: ’’Nkéma ô, ëky’îs’ôsokyâkâ boloi
w£ ntôlangâ te óye wili wâ mpulu, wâte ëkî w’otônâkâ tôma tsw’
âliko; mbil’Éné ólé batófe laé?” Nkéma ô ntaâtâ nkalô, mpé
mpóngó äolokumba mpé äolooma.
Dn ondéna w ê te mpóngó la nkéma ilanga wâte lîmâ n kd’ekô.
Isid. Mbóyó, Yëlé (M bóle)

69. ESUKÜLU LA L O M B E .
Esukulu la lombe bâkî l’öm’ökïó omôkô. Bâoôta onyî bona omôkô k’onyî bona omôko. Lombe âotswâ oasâkâ tôma. N d ’âfska
esukulu âokola bóna öa bokalé k’âolotômba nd’ôtâmbâ bômô
w otâlé móngó wâte bolondô.
Èkî nyang’ékâé oyé, äowasa, b b ntôwénâ nyê! Esukulu âsa
nga: "Bôn’okê aie nd’ôlondô w’ôtâlé.” Lombe äolela la lokesdi
jwâ ndekôlâ móngó.” Esukulu mpé âokola okâé ko bâofumbwa,
bäolota.
Bern. Bosóoka, BoÉndÉ (N tôm b’â Nkôle)
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70. LE SORCIER ET LE HIBOU
Un certain sorcier (1 ) alla chez le hibou, disant: « H ib o u !»
Le hibou dit: « M ? » « Viens prendre chez moi quelque chose,
n’importe laquelle; mais n’y va pas selon ta propre volonté. »
Ils partirent.
Le sorcier dit: « Viens, cherchons des hommes. » Le hibou
dit: « Pas du tout, tu me leurres sûrement. » Les hommes ques
tionnèrent: « Toi, sorcier, cherches-tu à nous livrer au hibou ? »
Le hibou consentit par la suite disant: « Bon, allons-y, partons. »
Ils partirent et le sorcier dit: « Allons chercher des hommes, c’està-dire allons leur donner ma tentation. » (2) Le hibou répondit:
« Comment, toi sorcier, pourquoi est-ce que tu tues les hom
mes ? »
Puis le sorcier vint chez lui disant: « J ’ai vu un homme,
viens allons le tuer, parce que son mal est trop grave. » Le hibou
se joignit à lui et les hommes eurent peur, disant: « Le hibou
accompagne le sorcier. » Depuis lors les hommes ont toujours
peur du hibou (3 ).
(1) Le mot est à prendre dans le sens plein que lui donnent les Mongo:
malfaiteur ontologique, dont l’influence néfaste cause la mort. Cf. G. Huls t a e r t : « Les Mongo », (Tervuren 1961 p. 52) et « African Systems of Thought »
(I.A.I. 1965 p. 165).
(2) Il semble bien qu’ici le conteur s'est laissé influencer par la doctrine
chrétienne sur le diable.
(3) Effectivement, le cri de cet oiseau est partout interprété comme présage
néfaste (nkwêlé) annonçant un décès imminent; aussi, souvent, le hibou est-il
assimilé à un sorcier ou considéré comme une métamorphose de sorcier.

71. LE HIBOU ET LE PERROQUET
Le hibou était allé à son champ et trouva le perroquet en train
de voler ses fruits de palme ( l ) . Le hibou l’attrapa avec des
cordes et vint avec lui au village. Le lendemain il dit: « Perro
quet, lève-toi, partons, je vais te vendre à d’autres gens, parce
que tu as volé ma nourriture. » Le perroquet se leva et ils parti
rent. Arrivés dans un certain village, les gens les saluèrent, ils
(1) Le perroquet gris est un grand mangeur de ces fruits.
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70. B O LD K I L’ESUKÜLU.
Bobki 5m3 âotswâ ële esukulu, âsanga: ’’Esukulu e.” Esukulu
mpé: "M m ?” : ”Yâkâ yôkole yömba ilangâ w’ëka’mî; b b totswâké ng’ôsîmâ wé móngó.’ K o baokenda.
Bobki âsanga: ” Yâkâ tswâse banto.” Esukulu âsanga: ” Ô nyê,
w£ óndénga é ng’ôlénga.” Banto mpé bâoluola te: ” Wé bobki
wâsa ndé ótoleky’éle esukulu?” Esukulu âolimeja nd’âfeka te:
”Â fa la jôi, yâkâ t3k£nd£.” Bâokmda ko bobki âsanga: ”T3k£nd£
yâsâkâ banto wâte tswâkâyâ boléngôlî bôkâm.” Esukulu te:
’’Ngâmô, w£ bobki ôoma banto laé?”
Bobki mpé âoyâ ël’endé, âsanga: ” Nj51éna bonto, yâkâ tôyôomé, ntsîn’ëa sefé ëkâé eolekola bóló.” Esukulu âoamana l’endé k’anto bâolôka bofolu, bâsanga: ’’Esukulu aie endé l’obki.”
Lîm ’âlo banto bâolôka esukulu bofolu sékôo.
P. Mbóyó, Boéndé (N tôm b’â Nk3l£)

71. ESU KÜLU LA N KO SO
Esukulu âtswâkî ndâ lisâla likâé ko aotâna nkoso îya mbâ
ikâé. Esukulu móngó âolokanda la bekulu mpé âoyâ l’endé nd’ôlâ.
La nkésâ mpé âsanga: ’’Nkoso émâlâ t5k£nd£, njôkotékyé ël’ânt’
âm3, ntsîn’ëa w’ôolîya tôma tôkâm.” Nkoso âolémala ko bâokenda. Bâkite nd’és’ém3 ko banto bâolasambela, bâolamba îy’âfé;
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répondirent à deux; mais le hibou est un animal taciturne et
ne dit rien d’autre et ils poursuivirent leur voyage.
Le perroquet s’arrêta et dit aux gens: « Moi je passe avec cet
homme, c’est que lui a volé mes fruits de palme et je veux le vendre
pour des cuivres. » Immédiatement un patriarche l’appela et le
questionna bien et le perroquet lui dit comment il avait attrapé
le hibou dans son champ. Le patriarche dit: « Combien donc
coûte cet homme? » (2 ) Le perroquet répondit: « Je veux qu’on
l’achète pour cinq cuivres. » Le patriarche prit cinq cuivres, les
donna au perroquet et on appela le hibou, le propriétaire des
fruits de palme, et on le retint en esclavage. Il ne savait pas
parler à cause de sa taciturnité; et ainsi il demeurait toujours
dans l’esclavage.

(2) Le mot bonto est souvent compris comme « esclave » cf. « Diet. ».

72- LE PERROQUET ET LE HIBOU
Le perroquet et le hibou avaient leur oncle maternel l’étourneau. L ’étourneau avait de belles plumes. Et le perroquet en
avait de laides. Le hibou avait sa propre sorte. Et une fête eut
lieu. Tous les oiseaux se parèrent.
Le perroquet sortit au matin, il alla chercher les belles plumes
auprès de son oncle maternel, l’étourneau. Il y trouva le hibou
assis, il était venu demander (aussi) mais n’en dit rien. Et le
perroquet qui était venu après dit: « Oncle maternel, donne-moi
ces belles plumes, que j ’aille à la fête. » Et le hibou s’étonna,
disant: « M. » Et il dit encore: « Oncle maternel, moi je suis venu
chercher ces mêmes plumes. » Et l’oncle maternel ne lui répondit
pas. Il montra au perroquet son croupion, il (le perroquet)
arracha les plumes et les arrangea sur son propre croupion;
et le perroquet prit celles qu’il avait il les arrangea chez l’oncle
maternel. Et il sortit, il s’envola; le voilà qui va avec les plumes
qui appartenaient à son oncle maternel. Le hibou demeure avec
celles avec lesquelles sa mère l’avait engendré.
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lab esukulu ale nyam’ëa linsimï móngó ko ntâtéfélâ jôi limô ko
âotsînimwa ô la bkencb.
Nkoso aolémala ko äosangela banto: ”Emî njôleka la bont’oné
wâte endé âolîya mbâ ikâm ko ndanga njStékyé la bakonga.”
N k ’ânko bokulak’5m5 âolowëta ko aolowüola bolitsi ko nkoso
äolosangela ng oki’nd’ôkandâkâ esukulu ndâ lisâla likâé. Bokulaka te: ”N a botuya wä bont’önko n â?” Nkoso te: ’’Ndanga
bôsômbé la bakonga bâtâno.” Bokulaka äokola bakonga bâtâno,
âokaa nkoso ko bâoléta esukulu oa bomóngó mbâ mpé bâolosûka
ndâ likwâla. Endé ntâkusâkî 1 otéfela jôi ntsîn’ëa linsimi likâé,
mpé âtsikâlâki ndâ likwâla sékóo. (1)
Bern. Bokoli, Besâu (Loelé, Mbôle)
(1)
Publié dans le journal Le Coq chante (1943, n° 12 p. 90). Repris avec
addition des marques tonales.

72. N KO SO L ’ESUKÜLU
Nkoso l’esukulu bâki la nyangômpâm’ëkij wâte wiyô. Wiy5
âkî la nsâlâ y’515tsi. Mpé nkoso âkî la ikâé y’ôbé. Esukulu âkî la
bokâé bosâlo. K o nteke ëoliela. Mpulu îumâ bâoyakémbsja.
Nkoso âolôla la nkésâ, àotsw’ôkola nsâlâ y’SBtsi ële nyangômpâme wiy5. Âtane esukulu akisî, âyâkî 315mba mpé nk’
âfôsangé. K o nkoso ôyâkî bafeka âsanga: ’’Ngômpâme, ônkaâ
nsâlâ inko y’SBtsi, ntswe nt£k£.” K o esukulu âokamwa âsanga:
” M .” M p’âsanga: ’’Ngômpâme, em njâkî wâte ôkola nsâl’
Îk5.” Mpé nyangômpâme âfôwambôlé. Âotuma ô nkoso emôno,
äokuma nsâla k’âolongya nd’ékâé emôno; ko nkoso äokola ikî
ël’endé, äolongya nyangômpâme. K a o lô la âofumbwa; anonk’
öyókEndé la nsâlâ ikî la nyangômpâme. Esukulu âotsîkala ô la
ikâé môngô ikî nyangô woôtâkâ.
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73. LA PIN TA D E ET LE RÂLE
Un homme du nom de Pintade ( l ) alla prendre épouse dont
le nom était Râle. Il vint et ils allèrent à la clôture de chasse. Et
le mari prit (2 ) un pangolin comme prémices. Et l’épouse le
prépara et le servit pour le manger, et le mari dit: « Avant que
nous mangions citons-nous mutuellement nos noms. » Et le mari
dit: « Le tien est Râle, or quel est le mien ? » Et l’épouse ne le
connaissait pas. Et le mari mangea seul. Tous les jours c’était
ainsi.
Un jour l’épouse dit: « Les féculents (3) sont épuisés, je
vais chez maman en chercher. » Elle partit et questionna sa
mère: « Ce mari chez qui je me suis rendue comment est-ce que
je ne connais pas son nom? » Et la mère lui dit: « Son nom est
Pintade. » Et l’épouse parla en chuchotant vite vite (4 ). Et elle
arriva chez son mari. Elle prépara la nourriture et la servit. Et le
mari dit comme d’habitude: « Ton nom est Râle, or quel est le
mien? » L ’épouse dit: « Ton nom à toi est Pintade. »
Et la Pintade prît une brique de fard rouge et la flanqua sur les
pattes du Râle. Et le Râle prit du kaolin, le flanqua sur la
Pintade, et elle devint pleine de mouchetures. Et ils se séparè
rent (5 ).
(1) Le texte mongo cite les deux noms sous lesquels cet oiseau est connu
et les unit comme nom et surnom à la façon des humains. C’est pourquoi ils sont
écrits avec des majuscules.
(2) Le verbe móngo est: libérer, parce que la prise est enlevée du piège.
(3) Les Mongo distinguent toujours entre féculents (diverses sortes: manioc,
bananes, ignames, etc.) et les aliments carnés (viande, poisson, etc.) nommés
bofambe.
(4) En route elle répète constamment le nom pour ne pas l’oublier.
(5) La fin de cette fable étiologique explique les mouchetures de la pintade.
Elle indique aussi, mais sans y attirer l’attention, l’origine des pattes rouges du
râle Himantornis haematopus.
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73. LO K O K Ü L’O N JÉM BA
Bont’3m5 öa lîna Loloku Lokânga aotsw’ókumbola wâlî, lîna
likâé Bonjémba. Ko aoyâ mpé bäokenda lokombo. Ko bôme
àotungola ikânga nd’5t5m:>. K o wâlî aolâmba mpé àolekya te
bâk, ko bôme âsanga: ’’Tosingî 51eka tôma tôyaandé baina.” Ko
bôme âsanga: ’’Likê Bonjémba, na likâm n â?” Ko wâlî âfée likâé.
Ko bôme kika äole. B elob béumâ ô ng’àld.
Jéfa lim5 wâlî âsanga: ’’Biléwâ byôsîla, njôtsw’éle ngôya
ôasaka.”

K ’àokenda

k’àolûola

nyangô

te:

’’Ony’ôm’ôki

’m’ôtswélé mpôwee lîna ngâm ô?” K o nyangô âolosangela te:
’’Lîna likâé Loloku Lokânga.” K o wâlî àotéfela l’impwempwe
lômo lômo. K ’àokit’ëk’ôme. K ’àolâmba tôma; ko aolekya. Mpé
bôme âsanga ô ng’éyaak’endé âsanga: ’’Likê lîna Bonjémba, na
likâm n â?” W âlî âsanga: ’’Like lîna Lolokû Lokânga.”
K o Lolokû Lokânga àokola mbômb’ éa ngôla, àobômba Bonjé
mba nd’êkjsD. K o Bonjémba àokol’eongo, àobômba Lokânga,
k’àokela tonbni bnt5n5. Ko bàolena. ( l )
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângî)
(1) Cf. Prov. 1585.

Une version écrite par Et. Bokaâ de Mbalâ-Belondô (Boângî)
diffère très peu, mais la forme du style est supérieure: Retour de
la clôture, le mari donne la prise à sa femme qui la prépare,
etc. Plus loin: Wâlî âse lîna j’ôme ô, kyaâ pii! Bôme ôyasefâké
la tôma tônko nk’endé kika sefu sefu, efîmelo wâlî bi ( l’épouse
chercha longuement le nom du mari, pas d’issue — cf. Diet, pour
l’expression. — Le mari s’empiffra de cette nourriture tout seul,
de sorte qu’il refusa absolument à son épouse).
Comme dernier alinéa: Bâtômbélî bôme, ntâlangâ; kumbâkâ
mpé ô mbômb’éa ngôla, wîbômbâké wâlî Bonjémba nd’êlosD bâô.
W âlî l’eongo wâa, wîbômbâké mpé ô Lolokû Lokânga bôô. Eyéî
otsikal’asD nk’onyî bekôsD soôsoô k’onyî byongé l’anbnâ (M ais
là chez le mari, pas question. Il prit donc une brique de fard rouge
la flanqua sur les pattes de l’épouse Râle vlan! L ’épouse ramassa
vite du kaolin et le flanqua sur Pintade vlan ! C ’est ainsi que l’un
demeure avec les pattes rouges et l’autre le corps tacheté.
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74. LA PIN TA D E ET LE RÂLE
Lin jour la pintade appela le râle disant: « Ami ? » Le râle
répondit: « Me voici, ami. » La pintade dit: « Ami, viens, allons
en forêt. » Ils partirent et arrivèrent. Ils bâtirent une maison.
La pintade dit: « Ami, allons dresser des pièges. » Ils péné
trèrent pour aller les tendre, ils finirent et revinrent à la maison.
Le lendemain ils retournèrent à l’inspection et prirent une anti
lope et un sanglier; ils revinrent avec leurs bêtes dans la maison;
ils les dépecèrent et ils suspendirent quatre paquets ( l ) .
La pintade dit: « Ami, viens, allons-nous laver d’abord, nous
mangerons ensuite. » Le compagnon répondit: « Va, partons. »
Ils se lavèrent et revinrent à la maison. La pintade dit: « Viens,
mangeons. » La pintade prit du manioc et le goûta deux fois.
Elle dit: « Avant de manger, nommons d’abord nos noms. » Elle
commença par celui de son compagnon: « Le tien est râle de
talons, or quel est le mien? (2) » Le râle eut beau chercher le
nom de sa compagne: impossible de rien trouver.
La pintade mangea cette nourriture elle toute seule et la finit
entièrement. Le râle ne mâchait que du manioc seul. Durant
huit jours elle le vexait ainsi. La pintade dit: « Le manioc est
épuisé, va en chercher d’autre au village. » (3) Il partit, il arriva
au village, il remplit une hotte pleine de manioc. Il revint et
parlait tout au long du chemin: «M o i et ma compagne sommes
venus en forêt, moi j ’ignore son nom et elle me connaît! Quand
donc saurai-je son nom? Elle ne fait que manger de la viande
grasse et moi je ne fais que souffrir de la misère de la faim. »
Il tomba à cause du poids du manioc juste devant une vieille
femme et ses genoux furent tout écorchés.
La vieille dit: « Mon enfant, que pleures-tu ? » Il dit: Je
pleure parce que moi et ma compagne nous sommes en forêt
et moi je ne sais pas son nom mais elle connaît le mien; elle

(1) Paquets de feuille contenant la viande à boucaner, suspendus à l'étagère
au-dessus du feu.
(2) J'ignore le sens du surnom: talons. Peut-être à cause de ses longues pat
tes.
(3) En forêt on n’a d'autre manioc que la provision apportée du village ou
qu'on est rentré chercher.
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74. L O K O K Ü LA BO NJÉM BA.
B3kob’5m5 bkoku étâkî bonjémba, âsanga: ”N doî o.” Bonjé
mba te: ” Em’5né ndoî.” LDloku âsanga: ” Ndoî yâkâ tokende ndâ
ngonda.” Bâ:>kenda ko bâokita. Bâotônga ibmbe.
Lok)kû âsanga: ”Ndoi, tokende yôléfâkâ balónga.” Bâolindela
yôléfâkâ, bâosija ko bâoluta nd’îbmbe. Boo kyaâ, bâoluta mbémba ko bâotungola bombende la nsombo; baolôla la nyama ikb
nd’îbmbe; bâolisesa ko bâofanya bentsingâ bénei.
Lalokó âsanga: ” Ndoi, yâkâ tóyósukole felé bâsi mpângâ tole
tôma.” Bonîngâ te: ”Nts5k) tike nde.” Bâosukola bâsi mpé bâ
oluta nd’îbmbe. LDkoku âsanga: ’’Yâkâ tôle tôma.” Lokoku âokola
p k i ko âomeka mbal’ifé. Akela te: ’’Tosingî l’51â, tôyaandé josô
baîna.” Âomangela bonîngâ te: ’’Like bonjémba wâ totsînjî, na
likâm n â?” Bonjémba âse lîna j ’ônîngâ, pii kyaâ.
Lolokù â:>lâ tôma tônko nk’endé kika ko âosîja nyê. Bonjémba
âotôma ô told. Belob moambi ôtungyâkî ô ng’ônko. Lokokû
âsanga: ”lb ld tôosîla, yôkole t5m5 nd’ôlâ.” Âokenda, âokita bolâ,
âonyôja tolo yuka toô. Äoluta ko âyôtéfélé la mbôka: ” Em l’onîngâ bâyâkî ngonda, em mpôwëye lîna ko endé ânjéâké. Emî njeye
lîna likâé lingâ? Endé âôlékâ nyama yâ mpôngo k’emî njénâkâ
nk’empenda la njala.” Âokwâ l’olito wâ tolo ô nd’âîso bâ mpak’
êm5 ëy’ômoto ko baingô fimÔD.
M pak’ënko te: ” B5n’ôkâm ôâ w’ôlelé n â?” Âsanga: ’’Njôlelé
wâte emî l’onîngâ tole ndâ ngonda ko emî mpéye lîna likâé, endé
êyake likâm; âleke tôma tôât’îsô ko âmpxmâké.” M pak’âolosangela te: ’’Lîna j ’ônîng’ôkë wâte blokû lokânga.” Bonjémba
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mange toujours la nourriture que nous avons et me refuse. » La
vieille lui dit: « Le nom de ta compagne est Pintade. » (4)
Le râle se réjouit, disant: « Je vais parler tout seul en chucho
tant; au moment de nous mettre à manger, je lui citerai son
nom. »
Il arriva chez sa compagne et la trouva ayant pris une antilope
callipygus et une sylvicultor. Elle suspendit quatre paquets. Elle
dit à son compagnon: « Viens manger; car tu es affaibli par la
faim depuis que tu es parti au village. » Le râle répondit: « Je
te remercie, ami. » (5) La pintade reprit: « Nommons-nous
d’abord par nos noms comme de coutume. » Et elle commença:
« Le tien est râle, or quel est le mien ? » Le râle répondit: « Le
tien est pintade- » La pintade se mit en fureur parce qu’ils
mangent tous deux. Ils se battirent fort. Ils rentrèrent chez eux
et tous les gens réprimandèrent la pintade. Ils partagèrent toute
la nourriture à égalité.
(4) Ici il donne le double nom de cet oiseau, cf. les variantes.
(5) Influence européanisante moderne.

75. LA PIN TA D E ET TOUS LES A N IM A U X
Tous les animaux venaient chercher pour épouse une certaine
pintade très belle; mais elle les refusait tous. Elle n’aimait qu’un
coq. Mais comme le coq n’était pas encore venu, on lui proposa
le porc-épic; mais elle ne voulait point. On lui proposa la genette,
rien à faire. On lui proposa la genette servalina, en vain. Après
cela on lui proposa l’éléphant; la pintade refusait, elle pleurait
même fort avec les larmes coulant sur le visage, elle dit:
« Invitez-moi seulement le coq. »
Le coq vint et la pintade le cacha bien dans la chambre-àcoucher. Pendant qu’ils s’y trouvaient, la pluie tomba puis cessa.
Lorsque la pluie eut cessé, le coq sortit sur la cour et il picora
un lombric et l’avala; la pintade le répudia sur-le-champ
même (1 ).
(1) Thème qui revient encore ailleurs, cf: Contes Mongo n° 70
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aolóka bosalangano, âsanga: ’Ntefelake nk’emî móngó 1’impwEmpwe; nd’ékek’éa tôoyolâ tôma mpângâ njoandé ô la lîna
móngó.”
Äokita ël’ônîngâ ko âtane aotungola bofalâ la lisókó. Äofanya mpé bentsingâ bÉnsi. Äosangela bonîngâ te: ’’Yâkâ tôle tôma,
ntsin’ëa Soteka la njala lim’éki w’ôtswâk’ôlâ.” Bonjémba te:
„Nkosîm a ndoî.” Lokoku te: ’’Tôyatângé josô baîna ng’ôyaâkâ.”
K o aomanga te: ” Likê bonjémba, na likâm n â?” Bonjémba te:
’’Like bkoku lokânga.” Lokoku aolémwa ntsîn’ëa baolé tôma îy’
âfé. Baobuna etumba móngó. Bäoluta bolâ ko bant’âumâ bâofsngola lokoku lokânga. Bâokafa mpé tôma tôumâ ô fio. (1)
Gaston Lokwa, Boéndé (N tôm b’â N kók)

(1)
Cette variante de la fable n° 7 î est plus élaborée et présente certaines
différences dans les détails.

75. LO K O K Ü LA N Y A M A ÎUM Â
Nyama îumâ bâyâkî ôkumbolaka bkoku 13m5 jwa litûkâ móngó
la wâlî; lolô âtônâkî nk’iy’âumâ. Âlangâkî ô nsós’éa jwende. Ó
nsôsô atâfôyâ, baowëtela ikô, ntâlangâ. Bâwëtélé bomangâ, nyê.
Bâwëtélé bonkôno, kulu. W îj’âkô bâowëtela njoku; bkoku aboi ko
äolela móngó la mpîsoli fobko fobko, âsanga: ’’Lónjétélé ô nsôsô
ëa jwende.”
N sôs’éa jwende âoyâ ko bkoku aowisa móngó ndâ loulû. Bâkise, mbula Êojwâ ko ëoténa. Èkî mbûla oténe, nsósó âolôla ndâ
loânjâ ko la bosôfi too ko kyô; lokoku mpé yotônelo nk’âkô.
Bosôokâ Belendâ, BoÉndé (N tôm b’â Nkôle)
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76. LA PIN TA D E ET LE HIBOU
La pintade et le hibou vivaient l’un en bas et l’autre en haut
d’un Pterocarpus. La pintade avait pondu dix-sept œufs et le
hibou avait pondu dix-sept œufs ( l ) . Le hibou dit: «Toujours
moi j ’ai des enfants aux yeux caves; je vais un peu aller chez la
pintade; si je ne la trouve pas chez elle, je prends ses œufs. »
Il descendît en bas, il appela la pintade: « Où est allé la pinta
d e ? » Il ne vit personne au village. Il entra dans la maison
de la pintade, prit ses œufs, les porta en haut. Puis il descendit
avec les siens et les mit à la place. Puis il retourna en haut.
La pintade vint mais elle ne savait rien. Elle pensait qu’elle
avait ses œufs, mais elle couva les œufs du hibou. Deux semaines
passèrent; au premier jour de la troisième semaine le hibou dit:
«Sœ ur aînée pintade, moi j ’accouche au deuxième jo u r.» La
pintade dit: « Moi aussi j ’accoucherai ce même jour. » Au deu
xième jour le hibou fit éclore le premier œuf. Soudain il entendit
la voix de la pintade, il dit: «M o i je suis sauvé avec mes
enfants.» Il les finit tous (2 ): seulement des enfants de pintade.
Puis ce même jour la pintade fit éclore le premier œuf.
Soudain elle entendit la voix d’un hibou. La pintade dit: « Com
ment? D ’où vient cette voix? c’est comme la voix d’un hibou. »
Puis elle fit éclore tous (les œ ufs): seulement des enfants de
hibou. Elle s’assit très triste. Soudain elle entendit ses enfants
pleurer en haut du creux. Elle dit: «Com m ent vais-je être?
Je n’arriverai pas en haut, et voilà que les enfants sont dans
le creux.» Puis elle s’assit quand même (3 ). Le hibou voulut
sortir les enfants pour les habituer à voler. Les enfants tombè
rent en bas. Et la pintade prit ses enfants et tua ceux du
hibou (4 ).

(1) Exemple de l'exagération coutumière dans les chiffres.
(2) Il finit de couver et de faire éclore tous les œufs.
(3) Expression de la résignation.
( 4 ) Une variante écrite par Victor B o n g o m â de Bslcke (Ntômbâ de la
Tshuapa) est plus réaliste en ne parlant que de trois jeunes. Le hibou vole ceux
de la pintade (pour le même motif). Celle-ci demande la restitution et l’échange
mais le hibou refuse. La pintade s’adresse à divers animaux pour l'aider, mais
tous s'en désintéressent. Seul l'ogre a pitié d’elle et fait descendre l’arbre de sorte
que la pintade peut prendre sa progéniture, à la grande honte du hibou qui va se
cacher en forêt définitivement.
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76. LO KÂ N G A L ’ESUKÜLU
Lokânga l’esukulu bâkisâkî onyî nd’ânsé k’onyî nd’âliko
b’ôsulû. Lokânga âôtâkî bekelé jôm la nsaambo, ko esukulu
âôtâki bekelé jôm la nsaambo. Esukulu âsanga te: ’’Sékôo sékôo
emî mbotake bâna ô baîso mpókó, ntswe felé ëka Lokânga; ngâ
ntsôtâna nd’ôlâ kelâ nkole bekelé bëkâé. ” Mpé âokitela nd’ânsé,
âoléta lokânga: ’’Lokânga aotswâ nkô?” Mpé âfÉn’onto nd’ôlâ.
Äobtswa nd’îbmbe yâ lokânga, âokola bekelé bëkâé, âotômba
nd’âliko. Ko âokitela la bëkâé ko âosulunganya. Mpé âoluta
nd’âliko.
Lokânga âoyâ mpé âfée nyê. Âokanela te aie ô bekelé bëkâé ko
âokukutela ô bekelé by’esukulu. Mp.is’ifé yôleka; nd’ôkob w’âmango w’ëyeng’ëy’âsâto, esukulu âsanga te: ” Mâlé lokânga, emî
rhbôtDb nd’S lo b w’âfé.” Lokânga âsanga: ’’L ’émî njifoôta ô
nd’5kDl’5ld.” N dâ bolob w’âfé esukulu àoteta bokelé wâ josó.
Ôke ô lolâkâ jwâ lokânga, âsanga: ” Em njôbîka l’ân’âkârh.”
Âosîja béumâ, ô bâna ba lokânga.
Lokânga mpé ô nd’51ol’51d ât£ta bokelé wâ josó. Ôke ô lolâkâ
jw'ësukulu. Lokânga te: ’’N gâm ô? Lolâkâ bsa loyîme nkô? ngâ
lolâkâ jw’ësukulu.” M p’âottta béuma ô bâna b’ësukulu. Âokisa
la bkesÉli móngó. Ôke ô bân’âkâé bâlela nd’âliko ba lokole.
Âsanga: ’’Njifoyalema ngâmô ? Mpaôkita nd’âliko, ko bâna bâk’
âsD baie ndâ lokole.” Mpé âokisa ô nkâkisa. Esukulu âolanga te
âoje bâna, âékéjé mpâfekwa. Bâna bâokwé nd’ânsé. Mpé lokânga
äokola bân’âkâé mp’âooma bâ esukulu.
Ch. Longóma, Yalokénge (Bongandô).
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77. L'AM ITIÉ D U V A R A N E T DE LA PIN TA D E
Le varan alla chez la pintade, disant: « Pintade, donne-moi
des plumes. » La pintade lui donna des plumes d’aigle, il ne
voulut pas. Il lui donna des plumes du paon, il ne voulut pas. Il
lui donna des plumes d’autres oiseaux, il ne voulut pas. Le varan
dit: « Je ne veux pas les plumes des autres oiseaux, je veux seule
ment tes propres plumes. » La pintade ne trouvait pas d’autre
réponse, elle arracha des plumes de son corps et les lui donna,
il partit. La pintade devint mortellement malade à cause des
blessures des plumes.
La pintade guérit de cette maladie, elle sculpta un tambour,
disant: « Je vais chez mon ami varan chercher une fourrure
pour le tambour. » Elle alla chez le varan, disant: « Ami, donnemoi une fourrure pour le tambour que je puisse le couvrir. »
Le varan lui donna d’autres fourrures, elle ne voulut point. Elle
dit: « Donne-moi ta propre fourrure. » Le varan fut tout troublé,
il regretta, disant: « Dépouille-moi de la fourrure. » Il se coucha.
La pintade prit un couteau, lui dépouilla la fourrure, retourna
chez elle. Le varan n’eut plus de vigueur et mourut (1 ).
(1) Le thème de cette fable est identique au n" 67; seulement l'oiseau est
différent. En outre, ici les deux partenaires présentent d’abord diverses variantes
au choix.

78. LE FO LIOTOCOLLE ET LA PIN TA D E
Le daman appela tous les animaux et leur dit: «A llez nous
chercher un animal à haute voix pour que nous lui donnions
le pouvoir de chef, afin qu’il soit le surveillant de l’automne. »
(1) Tous dirent: «D onne-le pour nous à la pintade, car elle a la
voix haute.» On lui dit: « T o i, tu ne parles pas sans motif; si
donc nous entendons ta voix nous pensons que l’automne est
arrivé. » Eux tous se dispersèrent.

(1)
La saison après les grandes eaux basses, quand il y a beaucoup de chenilles
posées sur les feuillages.
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77. LIK A N D EK O LÏKI LO M B E LA LO K Ä N G A
Lombe aokenda ëka lokânga, âsanga: ’’Lokânga, ônkaâ nsâlâ.”
Lokânga àolokaa nsâlâ yâ mpóngó, âfôlangé. Àolokaa nsâlâ yâ
litondô, âfôlangé. Ôkaâ nsâlâ yâ mpulû îumâ, âfôlangé. Lombt
âsanga: ’’Mpôlangé nsâlâ ya mpulû înkînâ, nsîma ô nsâlâ ikê mó
ngó.” Lokânga ntâât’émo nkalô, âoluola nsâlâ ndâ byongé bikâé
mpé àolokaa, âokenda. Lokânga âokona nkânge mông’éy’iwâ la
mpôtâ yâ nsâlâ.
Lokânga mpé àobîka l’eef’ékô, âosanga ngomo, âsanga: ”Njôtswâ ëka ndoî bmb£ ôasaka ekótó ëa ngomo.” Mpé àotsw’éka
lombe, âsanga: ’’Ndoî ônkaâ ekôt’éa ngomo kelâ mbumbe.” Lombe àolokaa bikótó bînkînâ, âfôlangé. Âsanga: ’’Ônkaâ nk’ekótó
ëkâw£ móngó.” Lomb£ âosesengana móngó àoyakana, âsanga:
’’ Óntoólé nk’ekótó.” Âoétama. Lokânga àokol’ifakâ, àolotool’ekôtô, àolut’olâ. Lomb£ ntââtâ nguyâ mpé âowâ.
Ed. Bokungû, Ikaigo yâ Lolakâ (Mbonje â Lokuli, Bosaka)

78. N K Ó N G Ó T Ó LA LD K O K Ü
Bombolo âoléta nyama îumâ ko âolasangela te: ’’Loôtsasélé nyam’Ëmo ësângî lolâkâ kelâ tsôkaâ bonkonji, kel’énd’âyale wÊsanyi
ôa boje.” Bâumâ bâsanga: ’’Ôtokaéyâ lokokû ntsîn’ëa endé bont’ôsângî lolâkâ.” Bâolosangela te: "W e ófótéfélé etéfélâtéfela;
wénâkâ tôolôka lolâkâ lôkë wâte tookanela te boje bôolafya.”
ly’âumâ mpé bâofalangana.
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Lorsque la pintade était allée elle alla s’asseoir près d’un
parasolier; peu après, une branche du parasolier se détacha et
tomba en bas avec bruit. La pintade prit peur (2) et elle parla:
« lolù lo lù » Les animaux dirent: « L ’automne est arrivé, allons
manger des chenilles et des fru its.» Y allant: rien du tout! Le
daman les appela de nouveau, disant: « Otez la pintade, cher
chez un autre oiseau. » Le pic dit: « Essayons un peu le foliotocolle. » On l’essaya et on lui dit comme à la pintade; ils
partirent.
Beaucoup de temps passa et il parla: « W oowoo... » Tous les
oiseaux allèrent et trouvèrent des chenilles et des fruits et ils
mangèrent, disant: « Toi, tu resteras éternellement le gardien de
l’automne. » Depuis lors jusqu’à maintenant sa fidélité n’est
jamais prise à court (3 ).
(2) Litt.: la pintade la peur vint (renversement).
(3) Cet oiseau, Cuculus cupreus, est dit non seulement annoncer l'automne,
mais même engendrer les chenilles, comme l’indique son nom mongo.

79. LE M ARTIN-PECHEUR
L ’oiseau du nom de martin-pêcheur avait son beau-parent. Et ce
beau-parent avait un ami et il lui porta de la bière. Tous les hom
mes allèrent s’assembler pour boire cette bière. Le martin-pêcheur
y alla lui aussi. On lui mit de la bière dans son verre tout plein.
Le martin-pêcheur l’ingurgita d’un trait. Tous les hommes se
versent à boire et conversent.
Pendant que le martin-pêcheur était assis sur le bois mort ( l )
qu’on avait mis à sa disposition, il ne faisait que jeter des hoche
ments de tête. Voilà, l’échanson voyant que le martin-pêcheur
hochait la tête, lui et tous les hommes croyaient qu’il demandait
de la bière. Et il continuait de lui en verser. Pas question que
le martin-pêcheur refuse; il ne faisait qu’ingurgiter.
Le frère aîné du martin-pêcheur, le martin-chasseur, arriva
vite. Il dit: «Com m ent? cessez de donner de la bière à cet

(1) Allusion à la position d’affût de cet oiseau, sur des branches découvertes.
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Èkî blokû otswâkâ äokisa ntûtâmâ l’otumbé; nk’élingî etâf’ëy’otumbé ëokâkwa, ëokwâ nd’ânsé kao. Iokoku bofolu booyâ ko
àotéfela: ” Kolû, lolû, kolû.” Nyama bâsanga: ” Boje bôoyâ, tôtsw’51ékâ beto la mmuma.” Bâtsw’eki: Ô mpâmpâ. Bombolo
àolaéta lënkinâ, âsanga: ’’Jwimôlâ blokû jwasâ mpujw’ém’enkînâ.” Öndókó âsanga: ’’Ótomekélé felé nlóngStó.” Bàolomeka
ko bäolosangela ô ng’ôkî blokû, bàokenda.
Elingî eoleka ko àotéfela: ”Wôwô wôwô wôwôwô.” Mpulû îumâ bàotswâ mpé bàaléna beti la mmuma ko bàolé; bâsanga:
„Wë wlfosékwa bnsénjdi ôa boje, ô sékôo.” Lim’âlo l’aé yoôko
elak’ékâé etâkutswâkâ nyê. ( l )
Louis Mpztsi, Jëfela (Byàmbe, Bosaka)
(1)
Une légère variante écrite par Jos. Jëmâ de Bakoka (Ndongôkwa, Mbóle)
ne diffère que par le fait que l’oiseau de garde est le lokülahoko (Corythaeola),
ce qui est plus conforme à la réalité de la nature, puisque cet oiseau crie au
moindre bruit insolite.

79. IN D EN G E
Mpulû ëa lîna indenge âki l’okil’ôkâé. Mpé bokü’jk i âkî l’oseka ko àolotômbela balako. Bant’àumâ bàotsw’ôtâkana l’5mda
balako bâki. Indenge âôtswâka ô l’éndé ng’5k5. Bàollowilela
balako nd’ékâlâ ëkâé fûle. Indenge àolakokomela bilili. Bant’
àumâ mpé bâyatëkela ko bâsoola.
Anko mpé ëkisi indenge nd’éonga ëk’b wotandélâkâ, nk’àusake
bisôngo. Balâkâ b>téki ôw’alako ëndën’éndé te indenge âsônga,
l’éndé l’ânt’àumâ bâtangake mpé ô te âbm ba balako. Ko nk’
ôbongâké bâk5. Indenge tôna, nk’àfôtône, elakâ nk’àkokomelake.
Botómól’ów’indenge sângâlongo àoyâ waa. Âkeli ndé :
’’Ngâmô, jàmbya ôkaa bololé’ônko balako. Bisôngo binko bile
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imbécile. Ses hochements sont dans sa nature. Or donc vous lui
donnez de la bière fréquemment; lorsqu’il sera ivre ne mourrat-il bêtement pour de b o n ?» Et l’aîné dit: «V iens, partons.»
Là-dessus eux deux partirent pour chez eux.

80. LE M ARTIN-PECHEUR ET LE POISSON
Le martin-pêcheur et le poisson firent un pacte d’amité ( l ) .
Le poisson vola l’étoffe du martin-pêcheur (2 ), et le martinpêcheur dit: « Moi et toi sommes liés d’amitié, si tu me demandes
l’étoffe je te la donne, or pourquoi me la voles-tu? » Le poisson
s’encourut en vitesse dans le bras du ruisseau vers l’étang et
pénétra profondément dans une galerie. Le martin-pêcheur dit:
« Poisson, apporte-moi mon étoffe sinon j’enverrai après toi
une saison de grandes eaux basses. » (3 ) Et le poisson s’encourut,
et le martin-pêcheur dit: « Attends-moi, je vais appeler au secours
mon compagnon. » Et il amena les hommes. Il dit: « Venez
avec des paniers, venez puiser les poissons. Riverains, tuez les
poissons sans distinction, car le bokenge m’a leurré avec mon
étoffe. »
Par conséquent les hommes tuent toujours les poissons sans
palabre, c’est-à-dire venus à la rescousse du martin-pêcheur à
cause de son étoffe.
(1) Cf. G. H u L S T A E R T : « L e Mariage des Nkundo » (p. 55). Le poisson
bokengè: Annabas nigripannosus, très turbulent.
(2) Des variantes de ce thème principal plus élaborées expliquent que l’oiseau
avait ôté son étoffe (ses plumes) pour se baigner au bord du ruisseau et que le
poisson en avait profité pour le voler. Cf. « Prov. » 304.
(3) Les eaux basses font mourir beaucoup de poissons.

81. LE N EC T A R IN ET LE PIGEON
L ’un avec une mère et l’autre aussi avec sa mère ( l ) . Un
jour (2) le nectarin dit au pigeon: « Viens, tuons nos mères. »
(1 ) Donc chacun sa mère.
(2) Litt.: à cet autre jour.
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ndé by’ôôtswa. N a jôkaa balako puupûu; ëlângw ol’éndé, âfa
âtûulal’olô botâako?” Mpé botômôl’âsanga: ’’Yâkâ tokende” .
N k ’änko ekenddo îy’âfé bolâ bwoo.
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî)

80. IN D EN G E LA BO KENG É
Indenge l’okengé bâokot’oseka. Bokengé aîy’etôo ey’indenge ko
indenge âsanga: ” Emî la we wâte boseka, ngâ óndómba etôo
nkokaa. N a ônjîyela te m ô?” K o bokengé äolukumwa ndâ ngeji
tsinînînî ko aobtswa nd’ôtsîfo kôlôlô. Indenge âsanga: ’’Bokengé,
ônjél’étôo ëkâm mpôkokîmela Hndondob.” Ko bokengé aolukumwa, mpé indenge âsanga: ’’Ombônda njôtswokoûnela bonîngâ.” K o âoyêl’anto, âsanga: ’’Loyâkâ la biôkô IôeIe nsé. Elîngâ
loomâkâ nsé nkô sosoo ntsîn’ëa bokengé äontungya l’etôo ëkâm.”
K o banto îy’ânk’ayôomé nsé nk’îkambo, wâte bobunyi bôkî
indenge ntsm’ë’etôo ëkâé. ( l )
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî)

(1) Déjà paru dans la revue Le Coq chante (1946 n° 4 p. 24).

81. IT Ô L l L ’EM BENGÂ (1)
Onyî la nyangô k’onyî l’ëkâé ngokó. N d â jéfa liné limô itolî
äosangela embengâ te: ’’Yâkâ tôome baanyangô bâkîsô.” Onyî
(1) Pigeon Treron calva.
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Chacun d’eux aiguisa son couteau (3 ). Le pigeon flanqua le
couteau dans le ventre de sa mère, les boyaux s’épandirent, la
mère tomba raide morte (4 ). Le nectarin prit du fard rouge et
en enduisit son couteau. Lorsque le pigeon l’eut vu, il vint hors
d’haleine. Il dit: « T a mère est-elle m o tte ?» Le nectarin répon
dit: « L a question naïve! mais c’est évident. Tu me questionnes:
ne vois-tu pas ce sang sur mon couteau ? J ’ai tué maman depuis
longtemps. »
Pendant cela, le pigeon dit: « Ma mère à moi est morte avant,
partons allons voir un peu le cadavre de ta mère- » Ils se mirent
en route (5 ). Lorsqu’ils allèrent, le nectarin dès qu’il arriva mit
le feu à la maison de sa mère et il prit sa mère elle-même, il alla
la cacher en forêt, disant: « J ’ai depuis longtemps enterré le cada
vre de maman. » Il dit: « Allons voir le cadavre de ta mère aus
si. » Allant ils trouvèrent la mère du pigeon déjà toute raidie
depuis longtemps. Le pigeon dit: « Nectarin, ainsi donc tu m’as
vraiment leurré ! » Là-dessus ils se séparèrent. Ht le pigeon pleure
toujours: « L e nectarin a tué ma-man, ma-man, ma-man. » (6 ).
(3) Le texte môngo a la même construction qu’à la n.l.
(4) L’emploi d’idéophones et de l'impératif narratif rend le texte mongo bien
plus expressif.
(5) Le préfixe e- indique un groupe.
(6) On veut imiter le chant de cet oiseau.

82. LE N EC TA R IN ET L ’ESTRILD IN E
Le nectarin et l’estrildine allèrent en forêt chercher du gibier.
Ils arrivèrent aux huttes (1 ), ils construisirent des maisons. Ils
finirent de construire les maisons, le jour tomba. Le matin tôt
ils pénétrèrent en forêt pour commencer les clôtures. Au temps
du soir ils vinrent, ils mangèrent, ils dormirent. Le matin se leva,
ils allèrent inspecter les clôtures; l’un tua un rat de Gambie et
l’autre tua une antilope naine. Ils vinrent se rencontrer dans
les maisons, ils bouillirent la viande, ils l’ôtèrent du feu, ils
mangèrent.
(1) L’emplacement des huttes du campement.
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âosdy’ifaka k’ony’âosiya ikâé ng’ókó. Embengâ pemâkâ ô nyangô
l’ifakâ nd’îkunju, besofj buulu, nyangô tûûlâlu. Itôlî aôkolé
ngôla, nd’îfakâ potupotu. Èki embengâ wowèns aôyé âfa nyômôtânâ. Akela: ”ÈkÉ nyangô âow â?” Itólx te: ” La büô bôki mp£t£
é? W ’onjûola, l’ôfén’alôngô banko baie nd’îfakâ é? Mbomâki
ngôya é kalakala.”
Bal’ânko, embengâ te: ” Èkâm mpé âwâkî é josô, ôtotômbâké
felé inj£n£ ilâkâ yâ nyang’éké.” ëokoida. Èki’y otswâkâ, itôlî nk’
âsunja âtumba ibmb£ ikî nyangô k’aôkolé nyangô môngô, aôtswé
l’ôwisa ndâ ngonda, âkela; ’’N jôsü ’okund’ilâkâ yâ ngôya é kala
kala.” Âsanga: ’’Ntsôlo njÔ£n£ ilâkâ y’éké nyangô.” Bâk£nd£
bâtânyî ndé nyang’é’embengâ âosîl’ôkéta kólókóló. Embengâ te:
” Ito! (2) sekî ndé w ’Ôndéngâkî ô ndélénga.” Ekafwanelo nk’aso.
Embengâ mp’ônk’ôyôlelé: ” It51î âommomela ngô-ô-ya ngô
ô-ya ngô-ô-ya.”
Et. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî)
(2) Apostrophe abrégée par colère, cf. Phonologie p. 152, 8.5.2.

82. ITÓ LI LA ILU N JA
Itolî l’ilunja ( l ) bâotswâ ngonda oasâkâ nyama. Baokita ndâ
bisdé, bâotônga tobmbe. Bâosü’otônga tobmbf, winâ bôolîla. La
nkésâ môngô bâolindela ngonda lom anga nkombo. N d ’ékek’éy’
olob bâoyâ, bâolâ tôma, bâobnga. Nkés’éokyâ, bâokanda 5£ng£la
nkombo; onyî âooma botómba mpé ony’âooma mbólókó. Bâoy’
ôfomana ndâ tobmb£, baokatsa nyama, bâokatola, bâolâ.

(1 ) Forme dialectale pour ilunjt: estrildines Lonchura ou Spermestes.
Le nom de l’autre oiseau est écrit par le récolteur avec n: intili, ce qui peut
être ou bien une variante dialectale ou bien une erreur d’orthographe. Il s’agit de
toute sorte de nectarin.
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Là-dessus leurs mères vinrent après quinze jours leur apporter
des provisions. Elles arrivèrent chez eux, ils leur souhaitèrent
la bienvenue et leur demandèrent les nouvelles du village; elles
leur dirent. Après quelques jours les mères firent le projet de
retourner au village. Les enfants leur donnèrent beaucoup de
viande. Les mères rentrèrent chez elles.
Un autre jour le nectarin dit à l’estrildine: « Ami, viens, allons
tuer nos mères. » Ils allèrent avec leurs lances- Le nectarin alla
d’un côté et l’estrildine alla d’un autre côté. Et le nectarin ren
contra un troupeau de sangliers et il lança sa lance et en tua
un; il prit ce sanglier, le cacha. Lui et son compagnon se rencon
trèrent, il lui dit: « Ami, j’ai tué ma mère. Si peut-être tu le mets
en doute, regarde le sang sur la lance. » L ’estrildine alla au vil
lage; elle trouva sa mère en train de piler des épinards (2 ).
Subitement elle lui lança sa lance et elle fut blessée. Là-dessus
elle retourna en forêt. Elle trouva son compagnon assis. Le
compagnon lui souhaita la bienvenue: « Ami, te voilà? » L ’estril
dine répondit. Là-dessus l’estrildine lui montra la lance: « Ami,
moi aussi j ’ai tué ma mère. » Le nectarin lui dit: « Moi je n’ai pas
tué la mienne, j ’ai tué un sanglier. » Là-dessus l’estrildine pleura.
L ’imbécile n’avait pas agi avec intelligence comme le nectarin.
Mais ensuite l’estrildine pleure toujours: « Le nectarin a tué
ma mère, la mère du nectarin n’est pas morte. »
Si parfois toi et un compagnon allez sur le chemin et qu’il te
dit: « Ami, viens, prenons cette chose-ci, » toi, berne-le qu’il
prenne le premier, car sinon vous serez comme le nectarin et
l’estrildine.

(2) Feuilles de manioc mangées comme légumes.

83. LE N EC T A R IN ET LE PIGEON
Le nectarin et le pigeon allèrent piéger des oiseaux ( l ) ; ils
prirent une quantité d’oiseaux et ils les mangèrent tous. Ils trou(1) A la glu. Le pigeon est la tourterelle Streptopelia ou Turturoena.
Le thème de se leurrer l’un l’autre en faisant un accord pour tuer les mères
se retrouve encore ailleurs, p. ex. n° 9, 81, 82, 88.
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N k ’ânko baanyangó bâoyâ nd’âfeka bâ belob jôm l’etâno
ôatsîkela mbengo. Bâokit’el’b , bâolasombola ko bâolauola baôi
b’ôlâ; bâolasangela. N d ’âfeka b’Êkol’ônS baanyangó bâosangya
bolâ lënkinâ. Bâna bâkaâkx nyama büké ngâé. Baanyangó bûtâki
bolâ.
BololomS ib li âsangélâki ilunja te: ”Ndoi, yâkâ bkende öoma
baangóya.” Bâokenda l’akm gâ bakb. Ib li âoleka wili ko ilunja
âoleka wili. K o ib li âfomânâki l’otónga wâ nsombo ndâ mbóka
ko âolusa lilongâ ko âomâki emo; âokola nsomb’ënko, âolisa.
Endé l’oningâ bâofomana, âolosangela te: ”Ndoî, njôoma ëkâm
nyangô. Nkîna wîky’eloli, balâ balóngó ndâ lilongâ.” Ilunja mpé
âokenda nd’ôlâ; âotâna nyangô âtôka bangunjâ. Sasîmôo âobw5nya lilongâ ko aolôtala. N k ’ânko âoluta ndâ ngonda. Âotâna
boningâ akisi. Boningâ mp’âolosombola te: ” N doi w’5né?” Ilu
nja âolamba. IMk’anko ilunja âolotuma lilongâ: ” Ndoî, em
njôoma ëkâih nyangô.” Ib li âolosangela te: ” Em ntsîoma ëkâm,
mbomakî ndé nsombo.” N k ’ânko ilunja âolela. Bololé ntâkelâ
wânyâ ng’ôkî iblî. Lob nd’âfska ilunja onbné öyólelé te: ” Ib lî
âombomela nyangô, nyangô ëk’îb lî ntâwâ.”
Nkîna

we

l’onîngâ bktnda ndâ mbóka ko âokosangela te:

” Ndoî, yâkâ, tókole yômb’iné” , b b wotungyaka end’âkole josô,
ntsîn’ëa lófóyala ng’ ôkî ib lî l’ilunja.
Raphael Bakambo, Ialî s-LoIangô.

83. ITÓ LI LA LO KÜN A.
Ib lî la lokuna bâotsw’ôtafî; bâolumba linyenga jâ mpulu mpé
bâolé îumâ. Bâtane ô baanyangó ntabâlâmbélâ tôma. Ib lî âosa-
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vèrent que leurs mères ne leur avaient pas préparé des aliments.
Le nectarin dit au pigeon: « Ami, viens, tuons nos mères car elles
ne nous ont pas préparé à manger. » Le pigeon acquiesça.
Le nectarin prit une lance, disant: « Moi j ’ai tué ma mère, toi
tue aussi la tienne- » Le pigeon tua aussi la sienne.
Le nectarin lui rit au nez, disant: «M o i je n’ai pas tué ma
mère ». Le pigeon se fâcha, disant: « Le nectarin m ’a leurré de
tuer ma mère! maman, maman! » Le pigeon frappa le nectarin
d’une amande palmiste et il (le nectarin) en devint tout petit.

84. LE N EC T A R IN ET LE COUCOU
Deux oiseaux, le nectarin et le coucou ( l ) , allèrent en forêt.
Le nectarin dit: « Ami, viens, séparons-nous » Son compagnon se
dit d’accord. Ils se séparèrent, l’un vers la Luwo l’autre vers
la Lwafa (2 ). Le coucou vit une antilope naine gisant morte
et il était très content, il chanta: « Ma bête à moi coucou, cet
oiseau coucou, cou cou. » Le nectarin fut triste, disant: « Moi et
mon compagnon sommes venus, or lui a vu une bête, comment
donc vais-je faire? Attends un peu, je vais essayer de le berner. »
Et il vint chez le coucou, il lui parla avec violence: « Cela est-ce
ta bête? Cela est ma bête que j’avais laissée.» Le coucou lui
laissa l’antilope et il (nectarin) la prit. Toujours il ne lui rendait
pas, il n’avait même aucune pitié de lui. Le coucou dit: « Ce n’est
rien. »
Puis ils entrèrent de nouveau en fôret, l’un alla d’un côté et
l’autre de l’autre. Peu après le coucou vit encore une antilope
(3 ). Et il chanta encore comme avant. Le nectarin l’entendit
ainsi et lui parla sévèrement: «Es-tu stupide? N ’entends-tu pas
comment je te confonds devant les gens avec mes bêtes? Ceci
est-ce à toi ? » Le coucou la lui donna comme auparavant. Il
n’avait aucune pitié de lui.
Et ils se séparèrent de nouveau. Peu après le coucou vit encore
une bête, cette bête-là était une grande antilope noire. Et il le
(1) Nectarin rouge ou autre oiseau rouge. Coucou Centropus.
(2) Le récit est placé entre ces deux rivières: Maringa et Tshuapa.
(3) Cephalophus dorsalis. Les bêtes deviennent de plus en plus grandes.
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ngela lokuna te: ”Ndoî, yâkâ tóome baanyangó balékïsó ntsîn’ëa
batâtolâmbela tôma.” Lokuna mpé äolimeja.
Itôlî âokola likongâ, âsanga: ” Emî njôoma ëkâmî nyangô; w£
oomaka ëkâwL” Lokuna mpé âooma ëkândé nyangô.
Itilî aobseka kyee, âsanga: ”Emî ntsîoma ëkâmî nyangô.”
Lokuna aolóka nkd£, âsanga: ’’Itilî yompota yôka ëkâmî nyangô!
Iyâ, iyâ.” Lokuna aolóka itilî lolikâ k äokita nk’isîsî.
Cosmas Ngandô. Ebéndé (N tôm b’â N k5k)

84. EMBÓM BE L ’OKW ÓKW Ó
Mpulu î£é wâte embómbé l’okwókwó bâotswâ ngonda. Embômbé âsanga: ” Ndoî ô, yâkâ tôkafwan’is’âfé” . Bonîngâ mp’âollimeja. Bâokafwana onyî Lüwó onyî Lwafa. Bokwókwó mpé aolma
mbólókó ëowâ âmbî mpé aolóka bosalangano móngó bôlekî,
aolémba te: ’’Nyam’ëkâm’ôkwôkwô ’a mpulu £né ëy’okwókwó
kwoó kwoó.” Embómbé aotény’otéma ngem, âsanga te: ” Em
l’onîngâ bâyakî, endé mpé âoléna nyama, n ’em nkele ngâmô?
Tsîka felé, mmeke l’ôotungya.” M p’âoy’ék’okwôkwô, aolotéfeja
la jâle te: ’’Onko é nyam’ëkË é? onko wâte nyam’ëkâm’éki’m ’
ôtsîkâkâ.” Bokwókwó mpé äolokaa mbólók’ënko mp’âokola.
Sékóo âfôwutéyâ, âfôwôkélé ô l’îsei nyê. Bokwôkw’âsanga: ”Nkô
jôi o.”
Mpé bäolindela lënkînâ, ony’âotsw’éka’é ony’âotsw’éka’é. N k ’
élingî bokwókwó âoléna lënkînâ bo£nd£. M p’âokong’ôémba
ngokî josô. Embômb’âolôka ngâ onko mpé aolotéfeja la jâle:
’’W ’ôle nd’îlolé é? WÊ l’ôfôke eâ’m’ôkolômôlé nd’âîso b’ânto la
nyama ikâm? onko wâte ëkë ?” Bokwókwó mp’âolokaya ô ng’ôkî
josô. Âfôwôkélé ô l’îd nyê.
Mpé bâokong okafwana lënkînâ. Mpé nk’élingî bokwókwó
âokong’ôéna £m3 nyama, iiyamYkó lisókó. Mpé âokong’ôotungya
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berna encore de la même façon. Le coucou dit: « Comment feraije? Je suis dans la misère. Je vois toujours des bêtes et ce petit
garçon me berne ainsi tous les jours ! » Et ils se séparèrent de
nouveauEt le coucou vit un sanglier. Le nectarin le berna comme avant.
Et il prit cette bête. Le coucou pensa: « Moi je vois toujours des
bêtes. Pourquoi le nectarin me berne-t-il ? » Ils se séparèrent.
Le coucou alla de son côté, il entendit soudain quelqu’un
l’appeler au-delà du chemin : « Coucou, coucou ! » Le coucou
répondit: « O u i ? » «V ien s ici que je te dise: ton compagnon te
berne sûrement. Tu vois toujours des bêtes et ton compagnon les
prend toujours. » Cette personne dit: « Paie-moi que je t’en
seigne un bon moyen. » Le coucou répondit: « Je ne possède
pas d’argent. » La vieille (4) dit: « Si tu n’as pas d’argent,
arrange-moi le corps. » Le coucou dit: « Viens que je te pare. »
Le coucou lui coupa les cheveux (5 ), lui coupa les ongles des
mains et des pieds, lui construisit une maison, lui dressa le lit,
lui coupa des bûches. La vieille dit: « Bon. » Elle lui dit: « Va,
lorsque tu verras encore une bête, cache-toi au-delà de cette
bête. » Le coucou dit: « Ainsi. » Et il appela son camarade:
« Ami, viens séparons-nous comme d’habitude. » Ils se séparèrent
chacun de son côté.
Le coucou vit une antilope des marais et chanta de joie comme
avant, et il ramassa la bête et la cacha ailleurs. Le nectarin enten
dit ainsi et vint disant: « Cela est ma bête ». Le coucou dit: « Viens
ramasser ta bête et donne-moi un peu. » Le nectarin eut beau
chercher cette bête il ne la vit pas. Il mentit: « Je l’avais déposée
ici, où est-elle d o n c?» Le coucou dit: «C ette bête quel est son
nom? » Le nectarin ne le savait pas. Le coucou se fâcha, disant:
« Ainsi donc tu viens ici pour me berner. » Il prit un couteau et
le tua dans les côtes profondément. Le nectarin mourut- Le
coucou le ramassa lui et la bête et les mangea tous deux; il
emballa toutes ses affaires et alla chez lui. Sa parenté le ques
tionnèrent: «C om m e s’il y a quelque ch o se?» Il leur exposa
tout. Et ils lui donnèrent gain de chose à lui.
(4) Le sexe est déduit de scènes parallèles dans de nombreux contes.
(5) Le conteur emploie un verbe d’emprunt moderne.
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nk’eléng’Éki. Bokwókwó âsanga: ’’Nkele mó? NjSlén’elo. Njenake nyama ikârh mpé binojw’öw’isïsï móngó ng’Sne ântungyâké
wêngy’êtswó ng’Sné ngâm ô?” Mpé bäokong’ökafwana.
Mpé bokwókwó aoléna nsombo. Embómbé äolotungya ng’ókï
josó. Mpé äokola nyam’ënko. Bokwókwó mp’âokanela te: ” Em
njsnake nyama. Embómbé ântungyâké ntsîna n â?” Bäokafwana.
Bokwókwó âotsw’éka’é, ôke ô bonto âowëta wîjâ mbóka: ’’Bo
kwókwó bokwókwó ë !” Bokwókwó mp’âolamba: ” O ó?”
’’Y âk’âné nkosangélé: bonîng’ôkë âkotungya wâte itungyâ. Wê
wênake nyama mpé bonîng’ôkË âkolake sékóo sékóo.” Bontblo
âsanga: ’’Ômputé kelâ nkolaké wânyâ w obtsi.” Bokwókwó te:
’’JVIpôâte bosob.” Ingolongôlo âsanga: " N g ’ôfôâte bosob, 5mb>
ngyâ ndâ byongé.” Bokwókwó âsanga: ”Yâkâ, nkofongé.” Bo
kwókwó âolokâta babwô, âoloténa nlola y’âkata la y’âkâkâ,
âolotôngel’ibmbe, âolotandela ntangé, äolounela nkónyi. Ingolo
ngôlo âsanga: ” B:>btsi.” Äolosangela: ’’Ksndâ, ng’ôle ÔDléna
nyama £m5 îsâmâkâ ndâ wîjâ nyam’ënko.” Bokwókwó âsanga:
,,Ô ng’ôsD.” Mpé âolét’onîngâ: ”Ndoî, yâkâ tókafwane ng’ôyaâk’
îsô.” Bäokafwana ony’éka’é ony’éka’é.
Bokwókwó âoléna mbuli, mpé aémbe ng’ôkî josó l’osalangano,
mpé âyâmbôlé nyama âolîsa wij’5m5. Embómbé âolôka ng’ónko
mp’âoyâ âsanga: ’’Önko wâte nyam’ëkâm.” Bokwókwó âsanga:
’’Yâmbole nyam’ëke kelâ ônkaâ emî isó).” Embómbé âse nyam’
ënko âféne ny£. Âofomba te: ’’Njâmbyakî nk’ané, n’ele nkô?”
Bokwókwó âsanga: ” Nyam’£k5 lîna n â?” Embómbé âfée. Bo
kwókwó aolóka nk£k, âsanga: ” Sekî w’ôy’ané wâte ôntungyâké.”
Âolâmbol’ifakâ mp’âolooma ndâ mpanjé pâo. Embômb’âowâ.
Bokwókwó äowämbola endé la nyama, âolalâ îy’âfé, äoloma
tôma tôkâé tôumâ m p’âotsw olâ. IbngD bâowüola: ” La ngâ jôi
é?” Âolabkw£la b£bk3 béumâ. Mpé bâololôngya nk’endé.
Clément Lolekô, Bofâu (Bolandâ Bosaka)
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85. LES PLEURS DE L ’H IM A N TO RN IS ( l )
L ’oiseau Himantornis avait rassemblé tous les animaux et
leur dit: « Venez, coupons cette liane. » Les animaux vinrent
et lui demandèrent: «Q u elle liane devons-nous donc couper?»
L ’Himantornis répondit: « Je veux que nous coupions la liane
Manniophyton; parce que cette liane nous fera beaucoup de mal
un jour. » Mais le patriarche éléphant sortit et dit: « Non, nous
ne coupons pas la liane, parce qu’elle est une liane qui nous
couvre. » Le sanglier sortit et dit encore: « Nous ne coupons
pas le Manniophyton, c’est une liane qui nous couvre dans la
forêt. » Le buffle sortit et dit aussi: « Je ne coupe pas le
Manniophyton, car c’est une liane qui nous couvre. » Tous les
animaux sortirent et parlèrent de même. Mais l'Himantornis ne
dit plus rien et laissa l’affaire ainsi. Il dit: « Bon, laissez cette
liane, et vous souffrirez fort à cause d’elle. » Ils s’égaillèrent et
s’assirent.
Peu après des hommes coupèrent le Manniophyton et tressè
rent des cordes, puis ils tressèrent des filets (2 ); avec ces filets
ils allèrent à la chasse. Là à la chasse, le buffle entra au milieu
et les hommes le traquèrent et il fut pris dans un filet. Mais
l ’Himantornis était allé aussi à la chasse pour voir comment le
Manniophyton ferait avec les animaux qui s’étaient opposés à
lui pour ne pas couper. Lorsque le buffle fut pris dans le filet
les hommes le tuèrent.
Mais tous les animaux pleurèrent ensuite, disant: « Oh, le
Manniophyton agit mal envers nous. » Et l’Himantornis se leva
et les réprimanda dans ses pleurs:
Je voulais couper
R. le buffle m’interdit
je voulais couper
l’éléphant m’interdit
je voulais couper
le limnotragus m’interdit
je voulais couper
l’antilope naine m’interdit!
Et ainsi les noms de tous les animaux (3)(1) Le substantif mongo tout en étant du singulier désigne les pleurs, c'est-àdire dans ce cas: le chant de cet oiseau.
(2) En lomongo les verbes pour ces deux actions sont différents.
(3) C’est un chant auquel l’assistance répond en chœur; et que le conteur peut
faire durer aussi longtemps qu’il veut.
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85. LILELO JA BO NJEM BA
Bonjémba âtâkânyâkî nyama îumâ mpé âolasangela te: ” Loyâkâ tótene tololi tone.” Nyama bâoyâ ko bäolowöola te: ” N a
bokoli bôtén’îsô n â?” Bonjémba te: ’’Ndanga wâte tótene lokôsâ;
ntsîn’ëa bololî boné wifotokela bobé nd’ékek’émô.” L d15 boku
laka njoku âolôla ko âosanga te: ”Ny5ny3, tófóténe lokôsâ,
ntsîn’ëa aie wâte bokolî b5m5 bôtokuka.” Nsombo mpé âolôla ko
âosanga lënkînâ te: ’’Tófóténe lokosâ, aie ndé bokolî b5m5 bôtokukâ ndâ ngonda.” N gim bi âolôla ko âosanga lënkînâ te: ” Mpôténe lokôsâ, aie ndé bololî b5m3 bôtokukâ.” Nyama îumâ bâolôla,
bâotéfela ô ng’5k5. L d15 bonjémba ntâtéfélâ lënkînâ ko âotsîka ô
ng’oki. Endé te: ’’Baljtsi, lotsîka bokolî bonko, ko jifêna bobé
môngô ntsîn’ëkâé.” Bâofanjwa ko bâokisa.
Ô nk’élingî ko banto bâoténa lokôsâ ko bâosinga bekulu, mpé
bâotunga bejânga; la bejânga bënko mpé bâotswâ bokila. £kô
nd okila, ngDmbi âobtswa nd’âtéi ko banto bâolowüfa mpé
âotûngama nd ojânga. L d15 bonjémba âtswâkî nd okila ng’jk i te
Êne ng’ôkela lokôsâ nyama indôwikyâkî endé te bâfôténe. Èkî
ng3mbj otûngâmé nd’ôjânga ko banto bâolooma.
L dId nyama îumâ bâolela nd’âfeka, bâsanga: ”Â, lokôsâ âtokel’
obé.” Ko bonjémba âolémala ko âolafengDla ndâ lilelo llkâé te:
Nkelâkî te ntene
J / ngjm bi âyômpeka
nkelâki te ntene

njjku âyômpeka

nkelâkî te ntene
nkelâki te ntene

mbuli âyômpeka
mbôlôk’âyômpeka.

La baîna bâ nyama îumâ!
Jos. Bjkétsü.
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86. LA TO U RTERELLE ET LA POULE
La tourterelle et la poule allèrent en forêt chercher du gibier.
La tourterelle dit à sa compagne: « Poule, moi j ’ai une magie
d’annulation.» ( l ) La poule dit: «O u i, amie, donne-la moi
aussi. » Elles arrivèrent au cœur de la forêt; elles construisirent
des maisons et de grandes étagères. Le jour finit; elles se cou
chèrent; le jour se leva. Au matin la poule dit: « Fais-moi donc
la magie de l’annulation. » La tourterelle dit: « Va au marais
chercher un arbre déraciné d’Annonidium qui a été déraciné
aujourd’hui; prends sa racine principale, je te ferai la magie,
entendu ? » La poule répondit: « Oui amie. » La poule alla cher
cher comme la tourterelle lui avait ordonné. La tourterelle alla
en forêt inspecter les pièges.
La poule trouva une antilope naine morte par terre. Elle
appela sa compagne: «T o u rte re lle ?» Elle répond: « O u i? »
« Viens j ’ai ramassé une bête. » La tourterelle dit: « Garde cette
forêt (2 ). N e ramasse point ma bête que j ’ai laissée là! Moi j ’ai
passé par là-même. J ’ai passé par-dessus la feuille et en-dessous
de la liane Haumania. Tu vois comme je hoche la tête (3 ). J ’ai
enjambé un arbrisseau couché en trottinant, j ’ai passé autour
du pied d’un arbre. Tu vois comme je hoche la tête, j ’ai enjambé
un arbrisseau couché et ai foulé les herbes. » (4) Ainsi tout le
temps. Elle dit: «V ois-tu là voici.» (5 ) Mais en parlant ainsi
elle ne vit rien du tout.
Elles revinrent de là. La tourterelle coupa sa bête (6 ). Elle dit
à la poule: « Tu ne mangeras pas cette bête, de peur que la chasse
ne soit annulée. » (7) La poule ne braisa que des légumes, les
mangea. La tourterelle braisa la viande et la mangea. Elle finit
les prémices (8 ). Elles se couchèrent. Le jour se leva, elles se
( 1 ) Pour punir ceux qui violent les interdits, cf. « Diet. ».
(2) Reproche cinglant: tu agis comme si la forêt t’appartenait!
(3) De contentement, c’est donc ma prise.
(4) Elle veut prouver qu’elle a marché partout à ces endroits et donc trouvé
la bête.
(5) Elle pense pouvoir indiquer la bête.
(6) Elle se l'est donc appropriée.
(7) Par le fait que des étrangers ont mangé cette viande, la chasse est sté
rilisée.
(8) Tabou spécialement sévère pour les prémices.
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86. EMPÓMPÓ LA NSÓSÓ
Empómpó la nsósó bäotsw okonda oasâkâ nyama. Empómpó
âsangela w£bî Ôkâé te: ’’Nsósó, bal’émî nde la boté wâ losenjô.”
Nsósó âsanga: ” £ ndé, ndoî; kelonkaâ l ’émi.” Bâokita nd’étékéléké; bâotônga tabmbe la beliko byâ néne. W inâ bôolîla;
bâolétama boo; jéfa jokyâ. La nkésâ nsósó âsanga: ’’Ônkelé boté
wâ losenjó m ó!” Empómpó âsanga: ”K m dâ nd’Skdi oasâkâ
loluwa jw’ônéngé löluwaki; ôkole wingo w’ônéngé, kelâ nkokelé
boté; öolóka é?” Nsósó âmba te: ” £ ndé ndoî.” Nsósó âotswâ
oasâkâ ô ng’óki empómpó wosisâkâ. Empómpó âotsw okonda
ôlébyâkâ tolónga.
Nsósó âotâna mbólókó ëowâ âmbx. Âobéleja bonîng’ôkâé:
’’Empómpó Ö?” Âmba: „OÓ?” ’’Yâkâ nsôlâmbola nyama ê.”
Empópó âsanga te: ’’Ofonga nd’ôkonda bÖnko e. (1) Ôfâmbôlâ
nyam’ëkâm eky’em’ôtsîkâk’ânko e! Emî ndekaki ô l’âné. Nsôfénd’ikâsâ, yinol’ilomb£. Wén’eï’m’ósónge, wén’ei’m’ósónge. Nsôfénd’ikaloka yskk, nsoyekngana la litsîna j’ôté. WÉn’ei’m’ósónge, nsôfénd’ikaloka limatela lintenteke.” Ó ng’51d ô ng’ôkj.
Âsanga: ” 5olÉn’£k’én£ é?” Âki’nd’ôsangâkâ nténâkî nyê.
Bâoyâ lîm’Éki. Empómpó âoténa nyam’ekâé. Âosangela nsósó:
” 0fa51â nyam’£né, nyangô mpao éfósenjwa.” Nsósó äotumba ô
besîfô, ailé. Empómpó äotumba nyama, aóüé. Âosija l»6m 3. Bâo
létama boo. Nkés’éokyâ bâétswa. Empómpó âsanga: ’’Nsósó, k£ndâ ng’ôkî w’ôkelâkâ.” Nsósó àokfnda. Empómpó äokmda ölé(1)
La forme factuelle est ici employée avec la nuance de reproche sarcastique.
Parfois on allonge la phrase en ajoutant pour insulter: « bok't nyangôkokelâk’éndo
que ta mère t'a fait ici!
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levèrent. La tourterelle dit: « Poule, va comme tu as fait. » (9)
La poule partit. La tourterelle alla inspecter les pièges. Peu
après la poule trouva une antilope par terre. Elle appela la tour
terelle. La tourterelle répondit. La poule dit: « Viens, j ’ai ramas
sé une bête. » La tourterelle frappa des coups des paumes: « Cet
enfant viole la forêt (10). Ma bête que j’ai déposée; tu as passé
par là-même? » Elle fit comme auparavant, elle trouva l’antilope.
Ils revinrent de la forêt. La tourterelle mangea la bête; la poule
ne mangea pas. Tous les jours c’était ainsi de même.
Au dernier jour la poule alla trouver sa belle-mère- La bellemère dit: « T o i, qu’es-tu? Es-tu stupide? tu ne sais rien! Tu
ramasses toujours une bête, laisse-la fort loin. Et appelle-la, tu
verras.» (11) Elle partit. Peu après elle trouva un éléphant
gisant. Elle le laissa fort loin. Elle appela la tourterelle: « Tour
terelle?» Elle répondit: « Viens j ’ai vu une bête! » La tourterelle
dit: « Cela est ma bête ! » Elle fit comme avant mais ne la
trouva point, elle chercha longtemps, en vain! La poule la
frappa d’un bâton sur la tête. La tourterelle s’enfuit en forêt pour
toujours. La poule prit la viande de la tourterelle et revint au
village. La tourterelle était un oiseau de la cour; elle est allée
en forêt pour avoir vexé la poule (12).
(9) La poule est renvoyée chercher l’arbre déraciné.
(10) Cf. n. 7
(11) La, c’est la tourterelle.
(12) La tourterelle était donc au début un animal domestique.

87. LA TOURTERELLE ET LE M ILLE-PATTES ( l )
La tourterelle avait sa maison. Et le mille-pattes alla tailler
une bavette chez elle. Et la guerre fit irruption dans cette
agglomération. Tous les gens s’enfuirent. Mais le mille-pattes ne
s’enfuit pas, il résidait dans sa maison, il se tenait tout coi. Et
tous les jours que la guerre faisait irruption il ne s’enfuit nulle
ment. Et la tourterelle vint chez lui disant: « Mille-pattes, donnemoi ta magie car tu n’as pas peur, donne-la moi. » Et le mille(1) Turtur afer et Chilognathe (toute espèce).
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byâkâ tolónga. N k ’élingî nsósó aotâna bofalâ wâmbî. Âolét’empómpó. Empómpó âolamba. Nsósó âsanga: ’’Yâkâ nsôlâmbola
nyama e.” Empómpó âokûla loûku kaokao: ” B5n’3S3 âfya bokonda ê! Nyam’ëkâm ëki’m’âmbyâkâ; Ôoleka ô l’ânko?” Âokela ô
ngokî josô, âotân’ofalâ. Bâoyâ lim’ôkonda. Empómpó aol é
nyama; nsósó âfilé. B elob béumâ ô ng’oki ng’3k3.
N d ’S lo b wâ nsuko nsósó aotâna mbôtsôlô. Mbôtsôlô âsanga:
” Wê oie nâ? wê l’ileka é? Óféya baôi! Wâmbolake nyama ikë
móngó ko ókaake empómpó? N g ’DDléna nyam’Êmô, tsîk’ek’ésiî
móngó. K o wôété kelâ wÊne.” Â^kenda. N k ’élingî aotâna njoku
âmbî. Âotsîk’sld esiî móngó. Âolét’empômpô: ’’Empómpó ô ? ”
Âolamba. ’’Yâkâ nsSléna nyama ê !” Empómpó âsanga: ’’Onko
ndé nyam’ëkâm!” Âokela ng’ôkî josô mpé âfôtâne, asâsâ, nyê!
Nsósó mpé âolokunda nganja nd’Stsâ kao. Empômp’âolota nd’
ôkonda sékóo. Nsósó âokola nyama ikî empómpó mpé âoliela
nd’ôlâ. Empómpó âkî wâte mpulu ëy’isîkâ; âtswéî nd’ôkonda
wâte l’itungyâ ikî’nd’ôtungyâkâ nsósó.
Beda Bongombs, moniteur à la mission de Baringa.

87. EMPÓMPÓ LA N K Ô N G D L Î
Empómpó âkî l’ibmbe ikâé. Ko nkôngolî aotswa imeso éka ’é.
Mpé etumba ëolóla ndolóló bönko. Bant’âumâ bâolota. Ld15
nlongolî âfôloté, âkôkisi ô nd’îbmbe ikâé, âkisâkî ô simîmâlu. Ko
betswô béumâ ëkî etumba wolâkâ ntâlotâ nyê. K o empómpó
âoyâ ël’endé, âsanga: ”Nk5ngolî, ônkay’ôté ban’okê ntsîn’ëa ôfa
lbß lu, ônkaâ emî.” Mpé nlôngolî âsanga: ”Ny3ny5, w e ôfa-
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pattes dit: « Non, tu ne pourrais supporter cette magie à moi, car
tu n’as pas de courage, tu es trop peureuse. » Et la tourterelle
dit: « Non, donne-moi. » Et il lui donna.
La guerre fit irruption et la tourterelle eut peur et s’enfuit
Elle dit: « Je ne veux plus de la magie du mille-pattes, je vais lui
rendre sa magie. » Et elle alla chez le mille-pattes. Elle ne le
trouva pas, il était allé chercher des champignons. Elle l’appela,
disant: « Mille-pattes, viens prendre ta magie, j’ai peur. » Mais
dès qu’elle vit quelqu’un elle s’encourut et s’envola. Et le
mille-pattes ne retourna plus à cette magie.
Ce que tu vois que la tourterelle est peureuse, c’est depuis lors.
Elle ne pouvait supporter la magie du mille-pattes. Le millepattes ne fuit pas les hommes depuis les temps anciens.

88. LE TOURACO ET LA TOURTERELLE
Le touraco et la tourterelle s’étaient faits amis et la tourterelle
dit: « Ami, viens, tuons nos mères. » Le touraco approuva et la
tourterelle dit: « Nous tuerons la mère de qui? » Le touraco dit:
« Tuons d’abord la tienne, nous tuerons la mienne ensuite. »
Et ils tuèrent la mère de la tourterelle. Et le touraco courut, il fit
savoir à sa mère: « Maman va-t-en durant toute la nuit. » Et la
tourterelle pleure partout: « Maman, maman. »
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ókusa bot’5n’ôkâm, ntsïn’ëa ófa la mpîko, w£ bofolu ngâé.”
K ’empómpó âsanga: ”Ny5ny5, ônkaâ.” K ’âolokaa.
Etumb’ëolôla mpé empómpó aolókbfolu mp’âolota. K ’äsanga:
’’Ivlpût olang’oté wâ nlôngDlî lënkînâ, njôwûtéyé boté bokâé.”
Ko àotsw’éle nlôngDlî. Mpé ntôtânâ, àotswâ ôasâkâ bebwo. M p’
âowëta âsanga: ” Nk5ngolî, yôkol’oté ’ôkÊ, njôka nd’ôtéma foofoo.” Mpé nk’Êne bonto, âolûkumwa, àofumbwa. K o nlôngDlî
ntûtél’ôt’510 bokâé.
ÖndÉna w£ empômpô boblu wâe lîm’âlô. N dé ntâkusâ boté
wâ nlôngDlî. NlôngDlî âfôlot’ânto wâte lîmâ kalakala. ( 1)
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângî).
(1) Publié dans le livre de lecture Buku Ea Mbaanda 1935, mais sans tons.

88. LO K Ô K Â L ’EM Ó LO NG O (1)
Lokôkâ l’emôlongo bàokel’oseka ko emôlongo âsanga: ’’Ndoî,
yâkâ tôome baangôya.” Lokôkâ âolimeja mpé emôlongo âsanga:
’’Tôome nyang’éa n â?” Lokôkâ âsanga: ’’Tôome ëkè josô, mpââ
tôom’ëkâm nd’âf£ka.” Mpé bâooma nyang’é’emôlongo. Mpé
lokôkâ âolûkumwa, âosîsela nyangô te: ”Ngôybk£ndaka nk’
otsw’ôtsw’ôtswô.” Mpé emôlongo âôlelâkâ te: ’’Ngôoya, ngôoya.” (2)
Ant. Bompôlonga, Bombongô (LingDÎ)
(1) Nom donné dans la région de l’Ikelemba à la tourterelle empómpó Turtur
afer.
(2) On veut expliquer ainsi le langage de la tourterelle. Dans la région de la
Loîlaka on dit que la tourterelle pleure ainsi:
lokôkâ âomomela nyangô le touraco a tué ma mère
nyang'éki lokôkâ ntâtawâ que la mère du touraco n’est-elle pas morte!
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89. L ’OISEAU A FOURMIS
Un oiseau du nom d’oiseau à fourmis ( l ) avait construit son
nid et se lia d’amitié avec les fourmis (2 ). Les fourmis disent:
« Oiseau, donne-nous tes œufs et nous te donnerons toujours
des insectes. » L ’oiseau était d’accord. Le lendemain les fourmis
allèrent attraper des insectes et les apportèrent à l’oiseau et il les
mangea- Un autre matin ils attrapèrent encore des insectes et les
lui apportèrent, il les mangea. Les fourmis dirent: « Oiseau,
nous te donnons deux fois, or ne nous donnes-tu p a s ? » (3)
L ’oiseau dit: « Moi je ne vous refuse pas ce que j ’ai, mais je
n’ai pas encore pondu des œufs. » Les camarades le laissèrent, ils
partirent. Deux ou trois jours passèrent et ils lui apportèrent
de nouveau encore des insectes; l’oiseau les prit et les mangea.
Les camarades retournèrent, mais lui ne pondait toujours pas
des œufs. Un marché passa (4) et les fourmis vinrent avec encore
des insectes, ils les présentèrent à l’oiseau, il les prit et les mangea.
Les fourmis ne firent qu’espérer, cela dura longtemps, mais
toujours l’oiseau ne pondait pas. Iis dirent donc: « Convoquez
une assemblée, nous tous les fourmis, nous donnons à l’oiseau
beaucoup de nourriture à nous que voici, et lui ne nous donne
jamais la sienne; aujourd’hui allons le séduire en disant: ami,
viens prendre ta nourriture, et quand il viendra nous l’attrape
rons. » Toutes les fourmis se mirent d’accord ainsi. Là-dessus
elles saisirent un paquet d’insectes et se mirent en route et allè
rent chez l’oiseau. Ils arrivèrent et l’appelèrent, disant: « Ami,
viens prendre ta î.ourriture, nous te dirons une petite chose. »
L ’oiseau dit: « Non, moi je ne veux plus votre nourriture,
vous me leurrez pour me tuer. » Les fourmis répondirent: « Com
ment, tu es notre ami, or donc qui t’a dit pareille chose? Pour
quel motif te tuerions-nous? Si peut-être tu ne veux pas la
nourriture, viens que nous fassions une réunion. » L ’oiseau dit:

(1) Le nom de cet oiseau indéterminé signifie littéralement: pissefourmis,
cf. « Diet. » -neka. Dans ce texte il est cité simplement comme « oiseau ».
(2) Fourmis Dorylus wilverthii. nommées ci-après simplement fourmis et trai
tées au masculin.
(3) Un pacte d’amitié suppose la réciprocité absolue dans les dons.
(4) Donc = une semaine.
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89. IN E K A FU M B A
Ifulu yä lîna inckafumba âtôngâkî jómbu likâé ko äolota liseka
endé l’afumba. Bafumba bâsanga: ” In£kafumba e, wotokaaka
bekelé bëkë ko îsô tôkokaâké wë towawa.” Inekafumba âolimeja.
La nkésâ bafumba bâotswâ ôkumba towawa ko bâoyêla inekafumba ko âolâ. Nkés’én’ém5 bäokumba bâm3 ko bâoloyêla, âolâ.
Bafumba bâkelî ndé: ’’Inskafumba ô, îsô tôkokaa wé bekaa béfé,
na wé nk’ôfôtoka’îsô ?” Inekafumba âsanga: ”Emî mpôlofîme
tôma tôrël’emî, ndé ntsîfôôta felé bekelé.” Banîngâ bäolotsika,
bäokenda. Betswô bëoleka ng’éfé ng ésâto ko bâoloyêla lënkînâ
ô t3m5 towawa; inekafumba äokola ko àolâ. Banîngâ bàoluta,
endé mpé nk’âfôôte bekelé. Ndombâ énôld ëoleka ko bafumba
bâoyâ ô la bâm5 bawawa, bâoféndeja rïk’inekafumba, äokola ko
âolâ ô ndâlâ.
Bafumba bâlendeje, elingî ëokela, inekafumba nk’âfôôte.
Bâkelî ndé: ’’Lotâkânâ boloi, îs’âumâ bafumba, tôkaa inekafumba tôma tôkîs’âné wâte büké, k’endé nk’âfôtokaâ tôkâé; ko
mbil’éné tikende tiôbngé te: ndoî, yâkâ yôkole tôma tôké, ko
ng’âoyâ kelâ tsôkandé.” Bafumba bâumâ bâoyaimeja ô ng’5k5.
N k ’ânko bäokumba bokongâ wâ towawa ko bâoyaukola mpé
bâokmda ëk’inekafumba. Bâokita ko bâolowëta, bâsanga: ”Ndoî,
yâkâ yôkole tôma tôké kelâ tôkosangélé yôyoi.” Inekafumba âsa
nga: ” Ny3ny5, em m pûtolanga tôma tôkinyô, lôndénga ndé te
lômomé.” K o bafumba te: ’’Ngâmô, w’ôle ndé bosek’ôkîsô, na
3S3 Ôkosangeli jôi liso nâ? Tôkoomé ndâ wânyâ nâ? Nkîna ko

ôfôlangé tôma, yâkâkâ tsênge boloi.” Inekafumba âsanga:
’’Âyaâkâ lole la jôi, loyâk’éndo nd’âlikô kelâ tôtefele.”
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« Si c’est que vous avez une affaire, venez ici en haut pour par
ler. »
Les fourmis le priaient trop et il descendit, il s’accroupit sur
un arbrisseau. Une fourmi mâle se mit en marche prudemment
et saisit l’oiseau au doigt. L ’oiseau dit: « Vraiment, je n’ignorais
pas que vous veniez m’attraper, maintenant vous m’avez attrapé
au doigt, me prendrez-vous aux pieds ? » Les fourmis le tirèrent
et couvrirent les pieds entièrement. L ’oiseau dit: « Vous couvrez
mes pieds, mais arriverez-vous aux cuisses?» Les fourmis sont
aux cuisses depuis longtemps. L ’oiseau dit: « Vous êtes arrivés
aux cuisses, or arriverez-vous au ventre ? » Là-dessus les fourmis
arrivèrent au ventre. L ’oiseau dit: « Vous êtes arrivés au ventre,
mais à la tête, y arriverez-vous ? » Les fourmis le tirèrent et
arrivèrent à la tête, la couvrirent totalement. L ’oiseau dit: « Four
mis, vous êtes arrivés à la tête, mais au cou, y arriverez-vous ? »
Les fourmis l’ont étranglé au cou depuis longtemps- L ’oiseau dit
la dernière parole: « Même si vous me tuez, vous n’arriverez pas
au cœur même. » Là-dessus les fourmis entrèrent au cœur et le
tuèrent. L ’oiseau mourut ainsi. N ’enseigne pas au léopard la
manière d’attraper (5 ).
(5)
Le proverbe donné en conclusion morale fait allusion à la raillerie de
l’oiseau qui enseigne à chaque fois un autre membre à attaquer. Cf. « Prov. » 2261.
La fable stigmatise l’outrecuidance stupide.

90. LE PIC DE LA TERRE ET LE PIC D E LA RIVIERE ( l )
Deux hommes étaient frères aîné et puîné. L ’aîné était le pic
de la terre et le puîné le pic de la rivière. Tous les deux s’habillè
rent de magnifiques habits et allèrent en voyage. Pendant qu’ils
passaient par la forêt (2 ), ils trouvèrent une abondance de fruits
litôfe mûrs (3 ). L ’aîné dit: « Pic de la rivière, cueille-nous. » Le
puîné dît: « T o i tu as mis tes plus beaux vêtements, moi j ’ai
(1) Ondoko est un terme générique pour diverses espèces de pics. Ici il est
question simplement de deux représentants dont l’un habite la terre ferme et
l’autre les abords de l’eau, à l’image des tribus Mongo riveraines ou terriennes.
(2) Cf. n° 37, p. 104, n. 1.
(3) Litôfe fruit du botôfe liane Anthoclitandra robustior.
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Bafumba bäolekola öwDÓndda ko äokitela, a:>s5njama nd’
îtâtâmbâ. Ifumba yâ jwende aolémala la wânyâ la wânyâ ko
äokanda inekafumba nd’ôsai jao. Inekafumba âkelî ndé: ”Ns5n sib, emî ntsîbüngaki te löoy’ónkanda, a é yôôko lónkanda nd’
osai, jlfonkanda nd’âkâkâ ?” Bafumba bâolobéla mpé bäolonuna
nd’âkâkâ soé. Inekafumba te: ’’Loonuna nd’âkâkâ, na jifokita ndâ
lifeb ?” Bafumba bâokita ndâ lifeb ndé kalakala. Inekafumba te:
’’Lookita ndâ lifeb, na jifokita ndé ndâ likundu?” N k ’änko
bafumba bâokita ndâ likundu. Inekafumba âsanga: ’’Lookita ndâ
likundu, na nd’ôtsâ, jifokita?” Bafumba bâolosuma ko bâokita
nd’5tsâ, bâolonuna s d é . Inekafumba te: ’’Bafumba o, lookita nd’
5tsâ, na ndâ nkïngó, lokitbb ?” Bafumba bâolokôma ndâ nkîngô
ndé kalakala. Inekafumba âotsîndeja te: ” Lâ löomoma, ndé lófaókita nd olóko móngó wâ lomuma.” N k ’änko bafumba bâobtswa
nd’ôlôko ko bäolooma. Ewêlo ëa inekafumba ô ng’ônko. Tolakâké nloi ekumbelo. ( l )
Et. Bokaâ. M balâ Belondô (Boângî).
( ') Publié dêabord dans le « Buku ea Mbaanda I » , (1953, p. 23).

90. Ö N D Ó K Ó È Y ’O K ILI L ’Ö N D Ó K Ó ÈA N T A N D O
Bant’âfé bâkî botómóló l’okuné. Botómóló öndókó ëy’okili ko
bokuné öndókó ëa ntando. Iy’âfé bâobta bitôo byâ jîlangi móngó
mpé bâotswâ bkencb bw3D. Ètsw’î5 l’ésanga, bâotâna batófe ô
fûufuu. Botómóló âsanga: ’’Öndókó ëa ntando ótsumbélé batófe.”
Bokuné âsanga: ” Wë oobteya, emî njâbteya ko wë óntóma te
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mis mes plus beaux vêtements, comment m’enjoins-tu d’enlever
mes habits pour cueillir les fruits? Frère, non, toi l’aîné dois
nous cueillir les fru its.» L ’aîné dit: « B o n ! » Et il grimpa.
Pendant que le pic de terre était dans les fruits, une vieille
femme se présenta devant le puîné qui était resté en dessous;
elle dit: « Pic de la rivière, je suis venue manger quelques fruits
chez toi et ton aîné. » Le pic de terre jeta un fruit à son
puîné, sss... pouf! (4) et le puîné le ramassa et le mangea. La
vieille dit: « Pic, jette-moi aussi un fruit. » Le pic aîné jeta aussi
un fruit à la vieille, sss p af! La vieille dit: «Comm ent, toi tu
jettes à ton frère avec un bruit lourd et à moi un bruit léger (5 ). »
Le puîné et la vieille qui étaient ici (6) engageaient un combat
acharné (7 ). Puis le pic de la rivière terrassa la vieille plouf!
A ce moment un autre les trouva, il dit: « J e viens manger
quelques fruits ici avec vous. » Le frère aîné jeta au puîné un
fruit plouf! Cet homme: «P ic aîné jette-moi aussi un fru it.»
Il lui jeta paf. Cet homme se mit en fureur et attaqua le
puîné dans un combat acharné. Le pic de rivière le terrassa
plouf !
Tous les hommes qui venaient affluer se battaient avec le pic
de la rivière et il les abattait tous- Après cela vint quelqu’un
appelé Yamunungu, il dit: « Pic de terre jette-moi un fruit
que je le mange. » Le pic jeta d’abord à son frère un fruit plouf !
puis jeta à cet homme p af! Yamunungu ne l’entendit pas ainsi,
il dit: « T o i, pourquoi jettes-tu à ton frère plouf! et à moi
paf? » Là-dessus il attaqua le pic jeune dans une lutte acharnée.
Ils se battirent sans gagnant ni perdant. Le pic de la rivière
appela son aîné et lui dit: « Frère, je ne cesse de me battre
mais je n’arrive pas à vaincre cet homme d’en-amont. »
Ils se battirent de nouveau longtemps. Yamunungu n’a pas
de bras, n’a pas de jambes, sa bouche sur la tête. Ils se battirent
encore longtemps et Yamunungu porta le pic de la rivière
vers une pierre, l’y jeta et l’enferma solidement dans la pierre.
(4) fài imite le bruit des fruits tombant à travers les feuillages: kii indique
la chute lourde, pyasa la chute d'un objet léger.
(5) C’est-à-dire tu ne me donnes qu’un petit fruit et à ton frère un fruit bien
gros.
(6) Sous l'arbre, tandis que l'aîné est là (en haut).
(7) Litt.: pourri = tellement acharné que les antagonistes sont comme pourris
par l’abondance de la sueur causée par l’effort prolongé.
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njimole bikâm bitôo njumbe batôfe ngâmô? Mâle ny5ny3, ô wê
ôa mpaka ôtsumbélé batôfe.” Botômôlô te: ” Â fa la jôi.” ,Mpé
âobunda. N k ondôkô ëy’okili aie nd’âtôfe, ekôta âotâna bokuné
ôky’ëndoko nd’ânsé makôo; âsanga: ’’Öndókó ëa ntando e, njôyâ
31â isoo y’âtôfe ëndoko ëka wê la botômôlô e. ’’Öndókó ëy’okili
mpé âolusela bokuné litófe, fai kii, ko bokuné âolâmbola mpé
âolâ.

Ekôta

âsanga:

’’Ôndôkô e,

ônjusélé

likârh

litófe.”

Öndókó ëa mpaka âolusela ekôta likâé litófe, fai pyasa. Ekôta
âsanga: ’’Ngâmô, wi oûsélé bokuné kii ko emi ô pyasa.” Bokuné
l’ekôta bâki ëndo mpé l’onsélâ fonjuû. N k ’ânko mpé ôndôkô ëa
ntando âolumba ekôta kii.
Ô bal’ânko ko bont’3m5 lënkinâ baa; âsanga: ’’Njôyâ 51â isôo
y’âtôfe ané ëk’Inyó.” Botómóló âolusela bokuné litófe kii. Bont’
ônko te: ’’Ôndôkô ëa mpaka ônjusélé likâm litófe.” Äowusela
mpé pyasa. Bont’onko mpé âolémwa ko âotâola nk’okuné l’onsélâ
fonjûû. Ôndôkô ea ntando âolowunja bem.
Bant’âumâ bâyâki ôsoswaka mpé ô bâbunake o l’öndókó ëa
ntando ko âumbâké. W ij’âkj bont’5m3 ôa lina Yâmûnûngû âoyâ,
mpé âsanga: ’’Ôndôkô ëy’okili

ônjusélé

litófe

kelâ

nde.”

Ôndôkô âolusela bokuné litófe josô kii, ko âolusela bont’onko
pyasa. Yâmunûngû ntâlangâ; âsanga: ” We oûsélé bokuné kii ko
emi pyasa ntsin’ëa n â?” N k ’ânko mpé âotâola nk’öndókó ëy’5n3ju
l’onsélâ fonjûû. Bâobuna ô bosiló. Ôndôkô ëa ntando âoléta
botómóló mpé âosangela te: ” Mâlé e, njôuné nk’ouna mpûmbé
yende y’ôsi lolo.”
Bâobuna lënkinâ bunâ bunâ, Yâmûnûngû âfa l o l o , âfa l’ekolo, bomwa bôkâé nd’ôtsa. Bâolutela bunâ bunâ ko Yâmûnûngû
âtswâ l’öndókó ëa ntando nd’ékénjé kii, mpé âololifa l’skénjé béé!
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Quand l’aîné arriva il trouva son frère enfermé à l’intérieur de
la pierre. Il appela tous les oiseaux pour qu’ils taillent cette
pierre avec leurs becs. Le nectarin arriva le premier et chanta
pendant qu’il taillait (8 ) :
Petite pierre jour ehe
Tronqué (10)
Petite pierre fourche
Tronqué
Le nectarin ne taille jamais de fourche (9 ) Tronqué
L ’astrild ne taille jamais de fourche
Tronqué
Nous avons joué moi et le nectarin et
l’ehmbo et le bulbul qui porte des
raies aux plumes (11)
Tronqué
Petite pierre fourche.
Tronqué
Quand le nectarin se mit à frapper de son bec la pierre, dès le
premier toc (12) le bec se courba. Là-dessus le martin-pêcheur
arriva et chanta:
Petite pierre fourche
Petite pierre fourche
Le nectarin ne taille jamais de fourche
L ’as trild ne taille jamais de fourche
Nous avons joué moi et le nectarin et
L ’ehmbo et le bulbul qui porte des
raies aux plumes
Petite pierre fourche.

Tronqué
Tronqué
Tronqué
Tronqué

Tronqué
Tronqué

Dès que martin-pêcheur frappa du bec au premier toc le bec
se courba. La calao arriva disant: « Laissez-moi donc essayer. »
On s’écarta largement pour le laisser passer, et il commença à
couper: il dit:
Petite pierre fourche
Petite pierre fourche
Le nectarin ne taille jamais de fourche
L ’astrild ne taille jamais de fourche

Tronqué
Tronqué
Tronqué
Tronqué

(8) Comme on taille des fourches pour les fermes.
(9) Si, cependant, il le fait cette fois c'est qu'il n’y a pas d'autre issue.
(10) Allusions aux becs cassés et tronqués par le choc sur la pierre.
(11) Il s’agit de l’Ixorus guttatus.
(12) Traduction libre de l’onomatopée.
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Botómóló âye ó, âtane ndé bokûné alifî nd’âtényi b’êkénjé!
Âoléta ô mpulû îumâ te bâangole skénjé enko la bikómbo bikîô.
Itilî âoya josô, mpé âolémba ânko ëangôl’éndé te:
Njelô.
Ikêkê mbangô
Ikêkê mbangô
Itilï ntâangôlâ mbangô
Ilunje ntâangôlâ mbangô
Töosan’em l’itilt l’ehmbo

Jambo.
T ompülenge!
T ompülenge!
T ompülenge!
Tompülenge!

l’otsatsalaka Ôtsika nsâlâ tolengâ o

Tompülenge!

Ikêkê mbangô

T ompülenge!

It31i âlot£ ekómbo nd’ÉkÉnjé ô j5o mpé ekombo munye. N k ’ânko
indenge âoyâ k’âolémba:
Ikêkê mbangô

Tompülenge!
T ompülenge!

Itili ntaangôlâ mbangô

T ompülenge!

Ilunje ntaangôlâ mbangô
TÔosan’erh l’itilt l’ehmbo
l’otsatsalaka Ôtsika nsâlâ tolengâ o

Tompulenge!

Ikêkê mbangô

Tompülenge!

Ikêkê mbangô

T ompûhnge!

Indenge âtombe ekombo ng’ôné ó kóo, mpé munye. Jatâ âoyâ,
âsanga: ’’Lóntsikélé fel’ém té” Bâolokékwa nyanyôo, ko âoyâ
3kota. Endé te:
Ikêkê mbangô

T ompülenge!

Ikêkê mbangô
Itilt ntâangôlâ mbangô

T ompülenge!
Tompülenge!

Ilunje ntâangôlâ mbangô

Tompulenge!
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Nous avons joué moi et le nectarin et
L 'th m bj et le bulbul qui porte des
raies aux plumes
Petite pierre fourche.

Tronqué
T ronqué

Dès que la calao frappa, au premier choc le bec s’arrondit.
Tous les oiseaux venaient couper et leurs becs se brisaient tous.
Pendant qu’ils se reposaient, le pic féticheur arriva, il chanta
aussi sa chanson. Quand le chant fut fini, il commença à frapper
la pierre et bientôt la pierre se fendit et le pic de la rivière sortit.
Là-dessus il rentra à la maison lui et son frère aîné.

91. LES POISSONS BARBUS ET HEPSETUS
Un jour le Barbus nicholsi alla vers l’amont de la rivière (1)
et le Hepsetus alla du côté de l’aval chez son allié. Lorsque six
semaines s’étaient écoulées il prit congé de son allié et son allié
lui donna cinq anneaux de cuivre et un couteau et il partit.
Lorsqu’il eut commencé le voyage il rencontra le Barbus. Lorsque
le Barbus l’eut vu, il se moqua de lui et dit: « Hepsetus sau
tant (2) qu’as-tu à voler ainsi? » (3) Et le Hepsetus dit: « Ventre
amer, tu me questionnes, où irons-nous ? » Et le Barbus encore
insulta le Hepsetus: « Petite bouche proéminente, pourquoi veuxtu me persécuter pour une question ? » Là-dessus ils se querel
laient violemment et ils se battirent. Lorsqu’on les avait arrêtés,
les vieux jugèrent leur palabre et condamnèrent le Barbus (4 ).
Quand des gens passent nous ne pouvons les saluer en leur
posant des questions d’une façon provocante, parce que le Barbus
a été puni à cause de la question qu’il avait posée au Hepsetus.
(1) Le conteur emploie le mot importé des Riverains, très en vogue.
(2) Le Barbus insulte par allusion à un défaut (avanie très ressentie par les
Mongo). 11 ajoute encore la méchanceté de parler en abrégé: isô pour isônà.
Ce qu’il continue dans la deuxième insulte.
(3) Il se moque des sauts que fait le Hepsetus en dehors de l'eau pour attra
per des poissons ou prendre l'air.
(4) Evidemment, parce qu'il avait commencé l’insulte et la provocation.
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Töosan'em l’itilî l’ehmbo
l’otsatsalaka otsika nsâlâ tolengâ o
Ikîkî mbangó

1 ompülenge!
Tompûlengs!

Jatâ te àlotE ô juu ko ekómbo mutûngânyû. Mpulu îumâ bâyâkî
ôkotaka mpé bikómbo ô mbûbunya.
Bâkise, öndókó ëa nkanga aoyâ, mpé aolémba ô njémbâ. Èkî
njémbâ osîle, ko âomanga lo lo ta skénjé ko nk’élingi ekénjé kwaâ,
mpé öndókó ëa ntando pusulu. Eyêlo nk’ôut’olâ endé l’otómóló.
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângi)

91. LIÓÓLÓ LA W 8 N G E
Bololomo lióóló âtswâki ndâ nkot’ë’ebale ko wénge âtswâki
wili wâ ngdé ël’okilô. Èkî biyenga botôâ oleké âosésa bokiló ko
bokiló âolokaa baumbâ bâtâno l’ifakâ k’âokEnda. È kfn d ’ômangé
bksndo âokumana endé la lióóló. Èki lióóló wowëne ào'bsEka
k’âsanga: ”Wéng£ w ’îsô, oé w’ôfumbwâ é?” Ko wéng’âsanga:
’’Ikundu’ololo, ônduola, tótswe nkó?” Lióóló aût’ôkela wéngt te:
’’Imwamwa l’isô, ómbwêja wüô laé?” N k ’ânko baisé lisâ j’ônéne
móngó ko bâobuna. Èk’iy’âsuke bâoléta bingambi ko bâolasâmbela likambo ko bâolumba lióóló.
N gâ banto bâleka tôfâsambélâké l’âûola nd’éléng’éa wamba,
wâte ntsin’ëki lióóló obwélâkâ wüô bâki’nd’ûôlâkâ wéng£.
Raphael Losanja, Ifua (Bokâla).
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92. LE PHAGOBORUS E T LE HEPSETUS
Le Phagoborus et le Hepsetus allèrent dans la parenté par
alliance; le Hepsetus dit: « Phagoborus, voici, moi je retourne
chercher un rasoir pour ma femme. » D e fait, le Hepsetus trom
pait le Phagoborus. Il retourna encore disant: « Phagoborus,
moi je pars, toi regarde vers l’amont de la rivière. » Et le Hepse
tus partit, il passa par un petit ruisselet; il alla descendra derrière
le Phagoborus. Et le jour tomba, et le poisson Anabas vint; il
questionna le Phagoborus: « En regardant ainsi les yeux vers
l’amont qu’attends-tu ? » Le Phagoborus dit: « J ’attends frère
aîné Hepsetus. » L ’Anabas dit: « Tu attends le Hepsetus, le
Hepsetus est rentré chez lui depuis longtemps. » Dès lors les yeux
du Phagoborus sont devenus grands en regardant déraisonnable
ment. Le Hepsetus lui fit savoir: « Vous qui allez ici, dites au
Phagoborus qu’il retourne chez lui, il est trop grand mangeur. »
Et le Phagoborus ne savait plus que répondre, il retourna donc
chez lui en colère parce que ses yeux étaient changés en une
autre manière par l’attente du Hepsetus.

93. LA BULLE D ’ECUME ET LE HEPSETUS
Un jour le Hepsetus alla chez la bulle d’écume disant: « Ami,
bulle d’écume, cherche-moi un lit, j ’ai besoin d’un endroit où
dormir. » Le Hepsetus dit: « Viens pour être ma maison. » La
bulle répondit: « Viens un peu, allons chez moi converser. »
Le Hepsetus dit: « J e suis venu à l’appel que tu m’as fait et
c’est bien ainsi, car un invité ne peut dormir affamé. » La bulle
se réjouit fort à l’arrivée du Hepsetus chez elle, et lui dit:
« Je ne t’ai pas appelé pour une affaire grave, seulement
pour celle-ci et je pense que toi-même seras extrêmement con
tent; je veux dès maintenant être ta maison. »
Le Hepsetus voyant que depuis sa naissance il n’avait jamais
eu cette pensée, se réjouit fort et consentit. Depuis lors il prit la
bulle d’écume comme sa maison éternelle.
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92. BO NSASÄ LA W £ N G £
Bonsasâ la w£ng£ bâokenda ndâ likiló; w£ng£ âsanga: ” Bonsasâ, balâ em njôluta ôkoela wâj okâm bt£u.” Sekî ndé wënge
âfomba bonsasâ. Àoluta lënkînâ âsanga: ’’Bonsasâ, em njôkaida,
w£ oalaka ô baîso ndâ lolo jwâ ntando.” Mpé w£ng£ aokfnda,
äoleka l’ik£kdi y’îsîsx ; âotsw’ôkitela nd’âfeka ba bonsasâ. Mpé
jéfa jôlîla, mpé bokengé âoyâ; äoluola bonsasâ te: ’’N k ’ëlendâ
wê baîso ndâ lolo ôjila n â?” Bonsasâ âsanga: ’’N jila mâlé
w£nge.” Bokengé âsanga te: ’’Ôjila wéng£, wêng£ ûtâkî bolâ âa
lîmâ kalakala.” Lîm’âkô bonsâsa baîso bâokita b’ânénE l’elendélâ.
WÉngE âolosîsela te: ’’Bâtsw’âné losangelaka bonsasâ te ût’olâ,
end’âlekî déî ëa tôma.” Mpé bonsasâ ntâât’émS nkalô, äoluta nk’
olâ la nkd£ ntsîn’ëa baîso bâkâé bàofaningwa eléng’Ém’ënkînâ la
lolambo jwâ w£ng£.
Pancrace Bolalô, Yokombo (Ntômbâ de la Tshuapa)

93. LO FULO LA W £ N G £ .
B olob’ônrô wéng£ âotswâ ëka lofulo âsanga: ”N doî lofulo,
ônjasélé mbéto, njélengana l’eétamelo.” Wéng£ âsanga: ’’Oyâka
kelâ ôyale ibmb£ ikâm.” Lofulo te: ’’Yâkâ felé tôk£nd£ ëka’mî
ôsoola.”
WÉngE te: ’’Njôyâ ndâ loélâ lôki w’ônjétâkâ; onkelaka mpé ô
bolitsi ntsîn’ëa bofaya ôa nkoôlâ âfôétâmé unju.” Lofulo aosalangana môngô l’ekitelo ëa wéng£ eka’é, ko äolosangela te:
’’Ntsîkwëtaki la jôi lim3 ja bôlô, b li ô la line ko nkanela te w£
môngô wifôka bosalangano wâ ndekôlâ: ndanga lîmâ a £ yoôko
wâte njale ibmb£ ikL”
WÉng£ mpé ëkî ndé wËnâkâ te lîm’éôtswelo ntâkî la lokanyî
lônko, âosalangana môngô ko aolimeja. Lîm ’âlo âokola lofulo
ibmbe ikae ya sekoo.

p Mbôyô^ Boéndé (Ntôm b-â Nkâl£)
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94. LE PY T H O N ET TOUS LES SERPENTS
Le python, chef de tous les serpents, dit à tous ses puînés:
«A llon s à la chasse.» ( l ) Ils arrivèrent en forêt et déblayèrent
le terrain pour le campement, ils bâtirent des huttes. Le python
dit: « Jeunes gens, nous sommes arrivés encore de jour, il vaut
mieux que nous allions chercher les prémices pour encore les
manger aujourd’hui. » Tous les serpents approuvèrent et parti
rent.
A peine avaient-ils commencé à chasser que le python tua une
antilope, les puînés étaient contents que leur aîné avait tué une
bête dès le début. Le python dit: « Jeunes gens, allez à l’avance,
moi je veux me reposer un peu, je vous suivrai ensuite. » Tous
les serpents partirent à l’avant. Ici où le python était resté, il
prit cette antilope à lui, l’avala d’un trait. Là-dessus il rejoignit
ses puînés dans la hutte.
Au soir tous les serpents s’assemblèrent dans la hutte du
python. Ils dirent: « Patriarche, donne-nous la bête que nous la
dépecions.» Le python répondit: « B a h ! la bête n’était pas
grande et je l’ai mangée en forêt. » Tous les serpents n’en vou
lurent rien savoir, ils dirent: « C’est le python qui est notre aîné.
Lui a commencé à agir mal. Maintenant celui qui a tué sa bête
peut la manger en entier tout seul, car l'un n’est pas l’esclave de
l’autre. »
Depuis lors les serpents avalent donc leurs bêtes en entier,
c’est-à-dire à cause de la colère qu’ils ont ressentie contre le
python.
(1) Cf. « Diet. ».

95. LE CROCODILE ET LE PY T H O N
Un certain crocodile avait pondu ses œufs sur le bord d’un
lac appelé Bobmbi. Le python pondait habituellement ses œufs
dans ce même lac. Lorsque les enfants eurent faim, le python
alla chercher à manger; il trouva les œufs du crocodile et dit:
« Mes enfants n’ont pas encore grandi, ils sont encore petits, ils

FABLES MDNG3

219

94. N G Ü M A LA N JW Ä IUMÄ
Ngum a bonkonji öa njwâ îumâ äosangela bakuné bâumâ te:
’Tjkcnck inda.” Bäokita ndâ ngonda ko bâokâla ngandâ, bâolémya bisasa. Nguma âsanga: ” Bân51u, tôokita ndé la jéfa, ôlekî
b>btsi tótswe tóase botStro, tók felé mbil’éné.” N jw â îumâ bäolimeja ko bäokenda bwoo.
Ô bâmange loenga ko nguma âooma mpambi, bakuné bâolôk’
abtsi eki m pakeko oomé nyama ô ndâ josô. Nguma âsanga:
” Bân51u, lomangâ, emî njome felé isîsî mpângâ njêkîmé.” Njw â
îumâ bäomanga. Éndo ëkî ngûm’okôtsîkî, kolâkâ ô mpambî
ënko ëkâé, wîmdâké kyoô. N k ’ânko âotâna bakuné nd’ésasa.
L b lo b njwâ îumâ bâotâkana nd’ésasa ëa nguma, o ntabâomâ
nyama. M pé bâsanga: ’’Bokulaka, ôtokaâ nyama tósEss.” Ngum a
te: "Ai, nyama ntékî nén£ mpé njSkka ndâ ngonda.” Tômbélâkâ
njwâ îumâ, ntabâlangâ, bâsangî ndé: ’’Ole mpak’ëkîsô wâte
nguma. Endé âomanga eléng’éy’obé. Aé yôôko nk’ôomi ëkâé
nyama akka nk’omôngô bonkûnju, ntsîn’ëa 5m5 â f’okwâl’ôw’
onîngâ.”
Lîm’âkj njwâ îy’âné bâmglâ ikîi nyama ô l’ênkunju wâte lîmâ
nkek ëk’î5 wôkélâkâ nguma.
P. AIpinga, Lokôfa (W afanya)

95. N K D N D É LA N G Ü M A
Nlondé Êmô âôtâkî bekelé bëkâé nd’Smpémpé wâ liéké lim5 jâ
lîna Bobmbi. Nguma mpé âôtaka bâkâé bâna ô ndâ liéké lîk5.
Ékî bâna woke njala, nguma âotswâ yâsâkâ befambe; âotâna
bekelé byà nkondi' ko âsanga: ’’Bân’âkâm batâfôfula, baie ô tosîsî,
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ne mangeront pas ces œufs; il vaut donc mieux que je les mange
moi-même. » Il mangea ces œufs et partit.
Le crocodile vint, il trouva seulement quatre œufs qui restaient,
il dit: « Je vais un peu questionner le python. » Allé questionner
le python, celui-ci dit: « Tu me calomnies au sujet de tes œufs,
tu ne partiras point; moi et toi nous mourrons. » Ils se battirent.
Les vieux le leur interdirent disant: « Cessez la bataille; toi croco
dile, va garder tes œufs; si tu trouves quelqu’un, n’importe qui,
il sera pendu à l’arbre du chef. » Le crocodile admit les paroles
des vieux et alla garder ses œufs.
Le lendemain matin il vit le python entré auprès des œufs
depuis longtemps et ayant mangé les quatre œufs. Le crocodile ne
se mit pas en fureur contre lui, il le saisit et l’amena aux vieux;
ils le pendirent comme ils avaient menacé.
C ’est pour cela que vous voyez qu’on pend le python à l’arbre
qui se trouve chez le chef.

96. LE P Y T H O N ET LE V A R A N
Le python et le varan étaient amis et le python dit: «A m i,
viens demain chez moi, je te préparerai à manger. » Le varan
dit: « Oui, comme tu veux, je viendrai sûrement demain. » Le
python prépara des épinards et des pousses de Sarcophrynium
et de la viande et du poisson de toute sorte. Mais il attendit le
varan en vain, il ne vint point. Le python dit à son enfant:
« Mon enfant, va chez le varan voir s’il est en vie ou s’il est
malade. » L ’enfant alla chez le varan. Le varan dit: « Attendsmoi. » Le jeune homme dit: « Papa m’a envoyé: va chez le varan,
et toi tu agis mal envers moi, je ne demeurerai pas ici, je
rentre chez m o i.» Le varan dit: « T u ne sais rien, attends-moi,
que je te cherche à manger, puis tu iras chez ton père- »
Le jeune homme alla chez son père. Il arriva, le père dit:
«Com m ent! où est mon a m i? » L ’enfant dit: « S ’il est ton ami,
je l’ignore; mais il m’a traité très mal. » Le père dit: « Moi j’irai
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bafaólé bekel’êné; omeka ndé emî móngó nde. ”Âolé bekelé bënko
ko aokenda.
Nlondé âoyâ, âtane bekelé betsi'kî nk’ënd, âsanga: ’’Ntswe
felé öuola nguma.” Atswe öuola ngûma, ngûma âsanga: ” Wë
öompatsa bekelé bekë, ófaikcnda, emi la wë tôobwâ.” Baobuna
etumba. Baampaka bäolafeka bâsanga: ’’Lotsîk’etumba; ô nlondé
y5s£njd’ekelé, onyângéna bonto nkó loswélé kelâ âkomame ndâ
botâmbâ wâ bont’óa mpifo.” Nlondé âolimeja ô bomwa wâ
baampaka mp’âotswâ Ssénjda bekelé.
La nkésâ aliéna ndé ngum’enko âobtswa ndâ bekelé ndé kala
kala ko âolâ bekelé bénri. Nlondé ntôlémwâ, âolokanda k’âolotômela baampaka; bâolokôma ô ng’ôk’o wânâkâ.
Önko öndén’myó baókóme ngûma ndotâm bâ bôl’ëk’ont’
Ôa mpifo.
Gabr. Etsiko, Boona (N tôm b’â N kok).

96. N G Ü M A LA LO M BE
N gûm a la bmb£ bâokmda likandeko ko ngûma âsanga: ’’Ndoî
o, oyâka lôbî ëka’mî, kelâ nkolâmbélé tóma.” Lsmbe âsanga te:
” £ ndé, aie ô jôi likë, njifoyâ ô lôbî móngó.” Ngûma aolâmba
bangânju la byëyé la nyama la nsé biléngé la biléngé. Mpé âmbôfalé bmbs, âfôyé nyê. Ngûma âosangel’Sna te: ” B5n’ôkâm, kendâ
ële ndoî nkîna âbxka nkîna ôk’eefé.” Bina âskenda ëka bmbe.
LDmbe âsanga: ’’Ómbóndé.” Bonôlu âsanga te: ’’Fafâ ântômakî
te: ktndâ ëka bmbe, mpé wë ónkela bobé móngó, em mpaôkis’
ané, njôluta nk’olâ.” L^mbe âsanga te: ” Ófée jói, ómbóndé,
nkwasélé tôma, kelâ okmd’ël’isé.”
Binôlu mpé aokend’ël’is’ekâé. Âokita, is’âsanga: ” Mô, ndoî aie
nkó?” B in’äsanga: "N kîna ale likandeko mpée, b b ndé âonkel’
obé móngó.” Isé mpé âsanga: ” Emî njifotswâ ëka bmbe.” Mpé
âokita. Lombe ûola te: ’’Ndoî, ôokita ëndo laé?” N gûm a âsanga:
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chez le varan. » Il arriva. La varan questionna: « Ami, pourquoi
es-tu venu ici? » Le python dit: «T o i, ami, es extrêmement four
be et félon. » Le varan ne répondit rien d’autre: « Ami, toi aussi
es un dupeur. » Et ils se disputèrent fort et se battirent. Et le
varan dit: « Veux-tu que je te tue? » Le python se fâcha extrême
ment. Le python blessa le varan et le varan blessa le python.

97. LA VIPERE ET L'HOM M E
La vipère et l’homme étaient amis; la vipère ( l ) dit: « T o i,
apporte-moi des poules et des canards et des oiseaux, tous les
oiseaux sont bons. » Et l’homme dit: « Toi, apporte-moi des
bêtes de toute sorte. » Là-dessus la vipère dit à l’homme: « Entre
dans mon ventre. » L ’homme entra et sortit. La vipère le ques
tionna: « Q u ’as-tu vu dans mon v en tre?» L ’homme répondit:
« J ’ai vu de l’huile et des fruits de Landolphia, toutes sortes de
régimes. » L ’homme reprit: « Entre chez moi. » La vipère entra
et sortit. Et l’homme la questionna: « Qu’as-tu vu dans mon
ventre? » La vipère répondit: « J ’ai vu que tu es un grand affamé
de viande, tu ne veux pas dormir en ayant faim. » Là-dessus
l’homme retourna.
Cet homme était un chasseur. Un jour il alla chasser du gibier.
Il revint avec les bêtes tous les jours. Il alla encore une fois et
il n’avait rien. La vipère pensa: « Cet homme est toujours
affamé, moi le jour qu’il n’aura pas de bête il me tuera. » Et
l’homme revint sans bête, il pensa: « Moi je suis affamé, je n’ai
laissé aucune autre ressource chez moi, il vaut mieux que je tue
cette vipère. » Là-dessus l’homme coupa une fléchette et il trouva
la vipère endormie, il la frappa de la fléchette, il tira le couteau,
et lui trancha le cou.

(1)
Cette fable a été écrite en lomongo commun, avec quelques petites rémi
niscences du dialecte local (le récolteur est Boolî), dont spécialement le nom du
serpent Bitis: Iwengo.
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” W £ ndoî ole bokólongano l’osulu bôlekî.” Lomb£ mpé ntâkaôl’
£m3 nkaló, âsanga: ’’Ndoî,

w e

oie bolénga ng’3k5.” Mpé bâoliki-

tana likîtânyû ko bâobuna. Mpé bmb£ âsanga: ’’Ôlanga nkoom é?” Ngûm a âolôka nkde ëa ndekôlâ. Nguma ânkDta bmb£ ko
bmb£ agiota ngûma.
Camille Longorm, IkengD (Mbonje â Lokuli, Bosaka).

97. LIÂTÉ LA BO N TO
Liâté la bonto bâokaida boseka; liâté âsanga: ”W £ onjêlaka
nsósó l’aswëswé la mpulû, wêngî mpulû nkbbtsi.” M pé bont’
âsanga: ” W£ onjêlaka nyama nkô loswélé.” N k ’ânko liâté âosangel’onto te: ’’ Dtswâ ndâ likundû likâm.” Bont’âobtswa k’âolôla.
Liâté âolûol’on'o te: ”Oki w£ wÊn£ ndâ likundû likâmî n â?”
Bonto te: ’’Njénaki baûta l’atôfe, bituka la bituka.” Mpé bonto
te: ’’ Dtswâ ëka’mx.” Liâté â^btswa k’âolôla. K ’onto âowüola te:
’’Wénaki ndâ likundu likâmî n â?” Liâté te: ’’Njénaki ô wé jwilo,
ófólangé óétame njala.” N k ’ânko bont’âoluta.
Bont’ônko âkî wasi ôa nyama. B oW S ito âotswâ yâsâkâ nyama.
Âoluta la nyama wêngî baéfa. Âoy’3k£nda b3m’5k£nda, n'ââtâ
nyama. Liâté âokanela te: ’’Bont’ônko aie la jwilo móngó; emî
b3k)b bôtâât’éndé nyama ifomboma.” Ko bonto âyûté nkô
nyama, âokanela: ” Emî jwilo, ntsîtsîkaki Ëm’ëâtelo nd olâ, bobtsi
ndé mbome liâté linko.” N k ’ânko bont’âoténbsDngD ko âotâna
liâté aétsî ib, â:>bt3ka b:>s:>ngo, ;os5mila ifakâ, nkingô séé.
Grég. Imôto, moniteur à Bokéla
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98. LA DISCU SSIO N E N T R E LES D E U X SERPENTS
Un jour les serpents Gastropyxis et Mehelia ( l ) eurent une
discussion. Le Gastropyxis dit: « Toi, Mehelia, machin tout petit,
tu tues les hommes, d’autant plus moi qui suis gros. » Le Mehelia
ne sut rien dire.
Le lendemain matin ils pénétrèrent en forêt; le Mehelia
mordit un homme e)t le Gastropyxis en mordit aussi un. Le
Mehelia dit: « Moi, je les ai laissés en train de pleurer l’homme
que j ’ai mordu. » (2 ) Le Gastropyxis répondit: « Moi je ne sais
pas si le mien est mort. »
Ils regardèrent: l’homme du Mehelia est mort et celui du
Gastropyxis est vivant. Le Mehelia dit: « Vois-tu la discussion
entre moi et toi ? » Le Gastropyxis n’osa plus ouvrir la bouche.
( 1) Le nom donné ici en dialecte local correspond à mpilu ou etc d’autres
dialectes.
(2) D'où le surnom de ce serpent: « nts/ii nk’àlela »: je les ai laissés en train
de pleurer (la personne morte par ma morsure).

99. LA CLÔTURE D E CHASSE D U LEOPARD
Le léopard établit sa clôture de chasse longue comme d’ici
à là-bas ( l ) . Il creusa des fosses nombreuses et dressa une grande
quantité de collets. Et il dit à tous les animaux: «Jeun es gens,
j’ai établi une clôture et allez l’inspecter. » D ’abord ils envoyèrent
la gerboise (2) pour inspecter la clôture. La gerboise prit ses
flèches et pénétra profondément (3 ). Elle alla longtemps, puis
subitement elle se trouva devant la clôture qu’elle trouva com
plètement brûlée. La gerboise questionna: « Qui a mis le feu
à la clôture de notre frère aîné léopard ? Maman puîné ? » Or
(1)
lieu.
(2)
(3)
foncer

Souvent dans les contes et fables on fait des comparaisons pareilles sur le
L’insectivore Petrodromus, fausse-gerboise.
On dit: «pénétrer en forêt» et l’idéophone est le même que pour s’en
en terre ou sous l’eau.
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98. E K O L I ÈKI LO N K O N G Â L ’E K O N G A N G O N D O .
Bokob’imD lonkongâ l’ekongangondo bäolxkya drili. Lonkongâ
âsanga: ” WÊ ekongangoncb ëmakâ ëy’isîsî w’öomak’anto, etsîka
nk’emî ol’onéne.” Ekongangoncb ntââtâ etéfeelo.
La nkésâ bâolindela nd’ôkonda; ekongangoncb âokot’onto, lo
nkongâ mpé âokot’okâé. Ekongangondo âsanga: ” Emî ntsîki ô bâlela bonto ôki’m okotâkâ.” Lonkongâ mpé te: ” Em mpée nkîna
ôkâmî aowâ.”
Bâlende, bonto öa ekongangoncb âowâ, mpé öa lonkongâ âobîka. Ekongangondo âsanga: ” 5olÉna nd’ékoli ëkâmî la

w e

?”

Lo

nkongâ mpé ntâmekâ lënkînâ l’oumbola bomwa.
Ngândô Cosmas, Boéndé (N tôm b’â N kôk)

99. LOKOM BO LÖKI N K O I
N lo i âokomba lokombo lokâé ja lotâlé ngâ lîm’âé la mpéé.
Âotsîma bafoku puu puu puu, mpé âoléfa balônga l’obé. Ko
äosangela nyama îumâ te: ” Bân51u e, njôkomba lokombo mpé
lotswâka nk’oalaka.” N d â josô mpébâotôma ikoto te âale lokombo.
Ikótó âokola bakulâ bâkâé mpé äolindela soé. W aa waa waa,
kunju, mpé lokombo lôumâ lôolongola. Ikótó âoluola te: ”Ôtumbi lokombo jà mâlé nloi nâ? ngôy’okuné ngôy’okuné e ?” Sekî
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c’était l’escargot qui avait mis le feu à la clôture du léopard,
et il était allé se cacher à l’extrémité. Il répondit à la gerboise
avec ce chant:
qui est-ce éh
crinière dressée (4)
qui est-ce éh
crinière dressée
c’est moi gerboise
crinière dressée
où vas-tu gerboise
crinière dressée
je vais à la clôture
crinière dressée
la clôture de qui, gerboise
crinière dressée
celle de l’aîné léopard
crinière dressée
viens que je t’avale
crinière dressée
afin que tu arrives dans le lac étendu
descente (5)
dans le lac étendu
descente
Lorsque la gerboise eut entendu cela elle n’hésita plus et
s’élança en courant et retourna chez elle. Les autres la question
nèrent: «G erboise, comment viens-tu en sou fflan t?» Elle dit:
« Laissez-moi, lorsque j ’allais j’ai trouvé quelqu’un qui a incendié
la clôture de notre frère aîné léopard- et en questionnant:
qui a mis le feu à la clôture de frère aîné léopard, j’entendis
là-bas à l’extrémité quelqu’un me répondre disant: « Viens que
je t’avale que tu descendes dans le lac étendu. J ’ai donc pris la
fuite. »
Les compagnons disent: « Va-t-en, tu es un grand imbécile,
toi-même vois-tu une apparence que quand le léopard établit
sa clôture, un hommelet se risquerait à l’incendier et où pour
rait-il être à l’abri ? Volerait-il avec des ailes au ciel ? » La man
gouste dit: « Moi je vais inspecter la clôture? » Ses compagnons
dirent: « Oui, vas-y. »
Elle prit ses flèches et son couteau et pénétra profondé
ment (3 ). Elle marcha longuement (6) puis subitement, il n’y
(4) Cette interprétation de la réponse est donnée par Et. B o k a a qui a transcrit
la fable. Il rapporte ces mots à ekangu: crinière et l'idéophone langaa en rapport
avec le v.-langw- (être aiguisé, d’où érigé en crête ou en pointe). Les bêtes dres
sent cette crinière lorsqu’elles se mettent en colère; celle qui se cache et chante
veut exprimer qu elle est prête à l’attaque.
Le mot iye est une simple conclusion du chant ou une réponse au chant.
(5) La réponse change parce qu’il est question de descendre vers la rive du
lac, à comprendre comme l’estomac grand ouvert.
(6) La longueur de la marche est exprimée par la répétition de kii, onomatopée
pour le bruit des pas.
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ndé lik515 j ’ômbsmbé âotumba lokombo jâ nloi, mpé âotsw’
óisama ndâ ntunju. Mpé aolambol’ilotó la njémbâ te:
önko nâ iye

kangulanga

Önko nâ iye
nd’ ém’ikoti
Ôotwâ nk’tk jtj

kangulanga
kangulanga
kangulanga

ndôtsw’â lokombo
lokombo jâ n’ikiti
jâ mâlê n h i o

kangulanga
kangulanga
kangulanga

•yâkâkâ kelâ nkomelê
kel’ókite ndâ liék’étaanga

kiltngongj

ndâ liék’étaanga

kilingongo

Èki ddtó wöke ng’5kó, ntâsilâ lënkînâ ko âoyaténa ô loângu,
mpé âolut’olâ. Banîngâ bâolowùola te: ” Ik5ti, oôyé mpefela
ngâm ô?” End’âsanga: ’’Lôntsîké, ëki’m’ôtswâkâ, ntane ndé bonto
âotumba lokombo jâ mâlé nloi, ko njûole te: Dn’ôtumbi lokombo
jâ mâlé nloi nâ? mpé njôke ô mpêné ndâ ntunju ko bont’ânjamb’
ski, âsanga: Yâkâkâ nlom dé kel’ôkite ndâ liék’étaanga. Mpé
emonko njôlota.”
Banîngâ bâsanga: ’’ïmân’ânko, w’ôle nd’îlolé, wê môngô wéna
nk’ewâ te, nloi aôkombé lokombo lôkâé, mpé intonto ïm5 aôyanangânyé te âolotumba, k’endé aôleké nkô ? Aôfumbwé l’afafu ndâ
loôla?” Boliâ âsanga: ” Em njôtsw’ôala lokombo.” Banîngâ te:
” £ ndé, ntsôlo.”
Âokol’akulâ l’ifaka ikâé mpé soé. Kii kii kii, kunju mpé nk’etôkô kika, llokombo lôolongola. Äokamv/a bô, âoluola: ’’ On’ôtumbi

228

F A B L E S M 3N G D

avait que des cendres, la clôture était brûlée. Elle s’étonna fort et
questionna: « Qui est celui qui a incendié la clôture de notre
frère aîné léopard? maman p u în é?» L ’escargot là-bas la ques
tionna en chantant:
qui est là éh?
crinière dressée ( l )
La mangouste fonça derrière la clôture et s’élança à vive allure.
Venant là chez ses compagnons ils la questionnèrent: « Mangous
te, comment donc ? » Elle essaya de leur dire: « Mes enfants,
nous avons réprimandé la gerboise»... mais ils lui fermèrent la
bouche disant: «M angouste, ferme la bouche, ta puanteur! (8)
va-t-en, écarte-toi. Toi et la gerboise: est-ce vous qui arrangerez
l’affaire de papa léopard, toi? » '(9)
L ’éléphant dit: « Plus aucun jeune ne peut aller à cette clôture;
moi je vais un peu voir cette chose qui vous fait perdre la
tête.» Il pénétra donc et déboucha exactement à la base de la
clôture. Il ne trouva que des cendres seulement, la clôture était
consumée depuis longtemps. Il se dressa et cria: « Qui a incendié
la clôture du léo p ard ?» Là-bas où se trouvait l’escargot il lui
répondit avec son chant disant:
qui est là éh?
crinière dressée (7)
Lorsque l’éléphant eut entendu cela il se retourna et s’encourut,
déféquant des excréments tout au long du chemin. Arrivé chez
ses puînés il n’avait pas une parole dans la bouche. On se mit
donc à se moquer de lui, même un oiselet: « L ’éléphant, le
grand homme qui fuit une chose qu’il n’a même pas vue de
ses yeux et qui voilà tout barbouillé d’excréments comme ça! Fi,
moquez-vous de lu i!» « Q u ’est-ce?» « O n rit de l’éléphant.»
On le railla toute la journée, puis il demeura coi.
Le lendemain matin il dit: « Vous autres vous vous moquez de
moi parce que je ne suis pas allé vous tuer cette bête pour que
vous la mangiez et que moi je mange les bêtes que vous
tuez (1 0 ); or maintenant je ne mangerai plus jamais votre

(7) A compléter comme ci-devant.
(8) On ajoute l’insulte rappelant la puanteur de la bête.
(9) L’addition du substitutif de la deuxième personne est un outrage voulu.
(10) L’éléphant use de sarcasme, comme si les petits animaux pourraient lui
fournir une nourriture suffisante.
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lokombo jâ mâlé nloi nâ, ngóy’okuné ngóy’okuné é ?" L ilób
mpêné mpé äolowöola la njémbâ te:
Ónko nâ iye

kangul anga,( ' )

Boliâ âotûwa ô wîjâ lokombo la loângu kekaa. Âtswe mpîko
ële banîngâ, baolowüola: ” Boli, na m ô?” Âmeke te âsangélé te:
’’Bân’ané, tôfoigolakî ildtô...” Mpé baôlobâsa ô nd’ômwa, bâ
sanga: ’’Boliâ bûmb’omwa, lütu lokë ! kendâ îmân’ânko. WË l’ikôt’
âné wâte bânjambôlâ jôi jâ fafâ nloi wé?”
Njoku âsanga: ”Y5n3Iu im5 tâtswâké lënkînâ ndâ lokombo
lônko; emî njôtsw’ôéna felé jôi linko lilângw’înyô ng’ônko.”
Äolindela ô ndindélâ ko àotuwana ntsîna ëa lokombo. Âtane ô
betôkô kika, lokombo lôosîlela ndé lîmâ kalakala. Âolémala ko
âobéleja te: ’’Ôtumbi lokombo jâ nloi nâ é ?” Mpêné ëki bomb£mbé àolowambola ô la njémb’ékâé, âkela:
Ónko nâ iye

kangulanga,(l)

Èkî njoku woke jôi linko, âokengwana ko âolukumwa, mpé
aôn£ké nkwâ ô lâ mbôka. Âkit’ël’akuné mpé âfôâte jôi ndomwa
nyê. Bâyéî ÔDsek’ânko, ô l’îfulu: ’’Njoku mpak’ëy’onto mpé aôloté
jôi liki’ndé nténa l’aîso ko âoyala la nkwâ momob ng’Sné! Üi,
jôseké ô, ky£.” ”Ônko nâ ô ? ” ’’Bâseka njoku o.” Bâobw£ta mbilé
mbilé, mpé âokisa ô kô5.
La nkésâ âsanga: ” Inyô bns£ka te ntsîtswâ ôloomela nyam’ënko
te jôlé, ko t’em njôyolêka nyam’iom’înyô; ané yôôko mpé em
mpaôlâ lënkînâ befambe nyê. Tôkârh tôma ô nkâsâ.” Bilombé
bimô te bôwüôlé ntsîna, ko endé te: ’’Ngâmô, înyô lônjuola la
(1) Et la suite comme ci-dessus.
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gibier. Ma nourriture consistera seulement en feu illes.» (11)
Lorsque quelques juges lui en demandèrent la raison il leur
répondit: « Comment, me questionnez-vous sérieusement ? Vousmêmes regardez cette sorte de personnes qui se moquent de moi,
notamment: les mangoustes, les rats, les oiselets nectarin, les écu
reuils (1 2 ); voilà ces personnes au sujet desquelles vous me
questionnez que je ne m’abstiendrais pas de leur nourriture (13) ?
Retournez, vous aussi, je n’en veux pas, allez-vous en. » Depuis
lors l’éléphant s’abstient de viande pour toujours, c’est pourquoi
il ne mange que des feuillages.
Là-dessus le varan dit: « Moi je vais inspecter la clôture. »
Les compagnons disent: « Va. » Le varan pénétra marchant
longtemps (6 ); soudain: la clôture est brûlée. Il questionna
comme avaient fait ses compagnons- Et l’escargot lui répondit
comme de coutume. Mais le varan n’a pas d’oreilles (14) et
n’entendait donc pas ce que disait l’escargot, il alla donc toujours
vers lui pas à pas et il s’approcha de lui; et le varan questionna
encore et l’escargot parla très fort pour que le varan s’enfuie, et
le varan l’entendit et il découvrit une feuille comme-ça, et voilà
l’escargot! Il le prit et le cassa crac! Il appela ses compagnons, il
vint leur dire (ce qui s’était passé) et ils vinrent donner au varan
le droit de manger tous les escargots (15).
(11) Ceci sert en même temps d’explication pourquoi un animal si énorme
ne mange que des feuilles.
(12) Les noms des espèces nommées sont au singulier précédé du préfixe boa-,
ce qui indique la catégorie d’êtres ressemblant à l’espèce citée. Cf. « Morpho
logie » (p. 145).
(13) S’abstenir de la nourriture préparée ou présentée par quelqu'un est une
expression de grave mécontentement.
(14) La varan est réputé n'avoir pas d’oreilles et par conséquent d’être sourd
ou du moins dur d'oreille. Cf. d’autres fables où joue ce reptile.
(15) Cette fable est ainsi mise dans le groupe des étiologiques.

100. LE V A R A N ET L ’ESCARGOT ( l )
En ce temps le varan était un patriarche. L ’escargot avait sa
raphiale. Un jour tous les animaux devaient construire des
(1) A comparer avec le précédent et le n° 8 du Cycle de la Tortue.
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ns5ns5b é? Inyó móngó loalâ loléngé lönko jâ banto bânsekâ,
wâte: baa ’oliâ, baa mpó, baa itôlî y’îfulu, baa liséndé; ônko wâte
bant’âki bânjûôl’înyô te mpôkilé tôma? Jutâ l’înyô, mpôlangé,
bkm d â.” Lîm ’âlo njoku âokila befambe ô sékôo, an’ônk’ôy5l£ ô
baunja.
N k ’ânko bmbs âkelî ndé: ” Emî njôkmda ôala lokombo.” Banî
ngâ bâsanga: ’’K m dâ” . Lxnbe âolindela kii kii kii, kunju o:
lokombo lôolongola e. Âoluola ô ng’ôyaâkâ banîngâ. Ko lik5b
âolowamba ô ng’ôyaâk’éndé. L d15 bmb£ âfa l’atôi, mpé nk’âfôke
baôi bâtéfélâ likib, ko endé nk’âôkendélâkâ waa waa waa mpé
âolotûtamela; ko bmb£ âoluola lënkînâ mpé lik5b âotéfela la bôlô
môngô te bmbs âlote, ko bmbe âolôka mpé âkukole lokâsâ ng'
5né: mpé lîk5b! Aôkolé mpé aôbôle pôô. Aéte nk’anîngâ, aôyé
oasangela, mpé baôyé nk’ôkaa bmbe mpifo te endé â51ékâ bakib
bâumâ. (2)
François Bokoka (Bokéndela, Boângî).

(2)
Une variante plus courte écrite par Et. Bokaâ de Mbalâ (Boângi) donne
comme chant (du colimaçon): ae tid’émi loküwâ jà kuwukûu’â j’isoki yölómata e:
c’est moi l’ogre méchant qui veut te mordre (cette traduction est très libre, car
ce sont en partie des paroles qui n’ont pas de sens mais servent à effrayer les
enfants en les prononçant d’une voix basse pour leur faire croire que ce sont
des ogres qui parlent).
A comparer avec les fables dont le thème est plus ou moins semblable: N"
I0Ü et les Fables de la Tortue n" 8.

100. LO M B £ LA LIKÓ LÓ
N d ’ékek’ékô bmbe âkî bokulaka. L ik ib âkî la lokalî lokâé.
BdIo I dito bmbe nyama îumâ bôtôngélé tDbmbc. Nyama mpé
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maisons pour le varan. Les animaux vinrent tous. Et chaque
animal allait à la raphiale en son propre jour. L ’escargot alla
se cacher dans sa raphiale, mais personne ne l’avait vu lorsqu’il
allait se cacher.
Un jour le Petrodromus commença par aller à la raphiale
tout seul. Il arriva dans la raphiale, il grimpa sur un raphia, il
commença à couper (2 ). Soudain il entendit une voix
comme d’un homme qui dit:
Petrodromus animal de maman >(3)
pendant que tu coupes tu ne me vois pas
aie courage, fuis.
Le Petrodromus descendit, il s’encourut en vitesse, il partit.
Il arriva au village, il dit à tous les animaux ce qui était arrivé
dans la raphiale. Ils le mirent en doute, ils le réprimandèrent.
Le lendemain le rat de Gambie alla à la raphiale seul, il arriva,
il grimpa sur un raphia, il commença à couper. Soudain il enten
dit une voix dire:
Rat animal de maman, etc.
Le rat prit la fuite lui aussi. Tous les animaux allaient et
s’enfuyaient. Les maisons du varan ne furent pas achevées, elles
tombèrent en ruine. L ’inimitié du varan et de l’escargot a com
mencé dès lors.
(2) Forêt de Raphia laurentii.
(3) Ou: animal chéri.

101- LA M IG R A TIO N D U VARAN
Un jour le varan simula la mort, en dormant (1 ). Tous les
animaux s’assemblèrent. Ils l’appelèrent en vain: tout coi et silen
cieux! Le premier animal dit: «Faites-m oi la punition du varan
( 1 ) Son sommeil profond et la mauvaise ouïe simulaient la mort.
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bâyâkî ô îumâ. Mpé wêngî nyama âtswâkî lokalî bokâé bolob.
L ilô b mpé aotswâ yisama ndâ lokalî lôkâé, b b nk’ônt’ondôwënâkî ekî’nd’ôtswâkâ yisama.
FbkolomS ikótó âmangâki l’ôtswâ lokalî nk’omóngó. Äokita
ndâ lokalî aobunda likalî lim5, aomanga l’3lota ko lo lo. Ôke ô
bfosD j ’ônto lôtéfela te:
” Ik5fâ nyam’enâ ngóya kwuu
nko w’ôkot'ôfânjsne o ko
îkâkâ kwuu, olota ó kwuu!”
Ildt’âokitela, âolûkumwa la loângu, äokenda. Äokita nd ola,
aosangela nyama îumâ ng’ôkî baôi bâumâ wiyélâkâ ndâ lokalî.
bâolîky’eloli, baobfengola.
La nkésâ botômba aotswâ lokalî nk’omóngó, mpé äokita,
äobunda ndâ likalî lim5, àomang’ôlota ko lo lo. Ôke ô bfoso
lôtéfela te:
’’Botômba nyam’enâ ngóya ko
nko w’okot’ôfânjsns o ko
îkâkâ kwuu, olota ô kwuu!
Botômba âlotâkî ô ng’óló. Nyam ’iumâ bâtswâkî, bâlotâkî.
Tobmbe tswâ bmbe totôsîlâ, tôwâkî. Ilanga yâ Limbe la lild b
îmangâkî lîm’âki.
Henri Nyafé, Bekili (N lole, Bakutu)

101. IK Â N D Ô ÏK Î LD.MBE
BokolomS bmbe âofomb’iwâ l’ib. Nyam’iumâ bâotâkana.
Bôwëté, nyê, kutsi waî. Nyam’ëa josô âsanga: ’’Lônkeél’émî
esisoji ëkâ bmbe, ekolânyî l’ëk’ônto.” Ony’âsanga: ” Lo51o jwâ
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semblable à celle d’un homme.» (2) Un autre dit: « La patte du
varan qui ressemble à celle d’un homme. » Tous les animaux
eurent chacun leur part, au complet (3 ). Le varan s’étendit.
Il dit (4 ): «A in si donc je suis placé dans la mort? Mange-t-on
quelqu’un quand il n’est pas encore m o rt?» (5) Il emballa ses
bagages, il alla habiter dans l’eau, plouf, définitivement.
Entendez-vous la migration du varan depuis la forêt? J ’habite
avec mon propre village, sache la ruse de ton village (Prov.
1747).
(2) Ses compagnons le croyant mort vraiment se mettent à partager sa chair,
comme de n’importe quelle bête, sans penser qu’ils sont tous congénères, de
même race animale (cf. le proverbe à la fin). La première bête le compare
même à un esclave immolé à la potence lors d’une fête funéraire. Punition se
trouve ici pour la mort infligée à l’esclave.
(3) Chaque animal avait réservé sa part au partage.
(4) Dans son cœur.
(5) Il a entendu à la fin qu’on voulait le dépecer; mais ne se sentant pas
mort il ne voulait pas être mangé. Il abandonna la compagnie des autres bêtes
de forêt pour se réfugier dans l’eau qui est son habitat naturel.

102. LE LEZARD ET LE CAN CRELAT
Le lézard et le cancrelat habitaient dans la même maison ( l ) .
Et le lézard établit un champ, et le cancrelat vivait sans champ.
Puis un jour le champ du lézard devint mûr et le cancrelat dit:
« Ami, donne-moi la permission que j ’aille couper une canne-àsucre chez toi. » (2) Et le lézard ne lui donna point; le cancrelat
s’assit (3).
Puis un autre jour le lézard eut faim, il alla au champ et
coupa trois régimes de bananes, il déterra des ignames, il les
emballa dans la hotte, et il vint cuisiner ces aliments un pot
plein, et il mangea. Il finit, il refusa au cancrelat et il fut rassasié
le ventre plein. Et il fut enivré de la satiété comme de bière.
Et il appela tous les gens, disant: «M o i je suis rassasié de
nourriture, j ’ai refusé à ce vaurien de cancrelat, et cette satiété
à moi ne finira point tôt, peut-être faudra-t-il trois mois qu’elle
(1) Il s’agit du lézard vivant dans les habitations: Mabuya.
(2) C’est-à-dire dans ton champ.
(3) S’assit: se tint tranquille.
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bmfc>£ lôkolânyî la jw’ônto.” Nyam’iumâ bâokoka l’ekafô kokîü
koa. L^mbe bao. Âsanga: «Seki nsôki é nd’îwâ? BalÊk’ont’atâw é?»
Âokoma bisaka bikâé, aotswâ lifeta nd’âsi p5, botâako.
Löolóka ikândô iki bm bf nd’ôkonda.

MpEts’em’ês’ékâm,

wëaka w’ës’ékê wânyâ.
Ambr. lyéki, Bekungu (W afanya)

102. BO SELÊNKÉTA LA L D F 8 S U
Boselênkéta la b f e u bâkôkisi nd’îbmbs Îm5k5. Mpé boselênkéta âosâla lisâla mpé b f e u âôkisaka nk’îsâla. Mpé jéfa lim5
lisâla j oselênkéta jôtunda ko b f e u âsanga: ”Ndoî, ônkaâ lotómo
ntswe njôtene bosong’ëka we.” Mpé boselé ntôkaâ, b f e u âo
kisa. (1)
Mpé jéfa lim5 boselé âolôka njala; aotswâ nd’îsâla k’âolumba
bitukâ by’ânlo bisâto, âotsima momâ, âokoma nd’îfôle, mpé âoy’
ókatsa tóma toko mpoké t35 mpé aolé. Âosija, âofîma b f e u ko
âokinda mbimbi ikunju t55. M p’âolângwa mbimbi ng’âlako.
Âolét’ant’âumâ âsanga: ” Em njôkînda tôma, njôfxma itutula
inko yâ b f e u , ko mbîmb’és’ékâm éfaôsîla kwôokwôo, nkîna byé(1) La variante raccourcie du nom du lézard s’entend fréquemment.
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finisse. Et cancrelat, surveille le champ. Lorsque ma satiété sera
finie je t’enlèverai (4 ). Et si tu vois quelqu’un dans mon champ,
tue-le. » Et le cancrelat aiguisa les flèches et le couteau, il péné
tra dans le champ. Et le soleil se coucha. Le lézard sentit le besoin
d’aller à selles (5 ), il alla derrière la maison (6 ), et la satiété
prit fin.
Il eut faim et il prit le couteau, il prit la hotte, il pénétra (7 ).
Et il coupa deux régimes de bananes. Or pendant qu’il déterrait
les ignames le cancrelat le saisit à la queue, disant: « Lézard,
tu as dit hier que la satiété ne serait pas finie si tôt, or déjà
aujourd’hui je te surprends. » Et le cancrelat lui coupa la queue.
Lorsque tu vois un lézard avec une queue partielle c’est
celui-là (8 ).
(4)
(5)
(6)
(7)
ment,
(8)

Tu pourras partir, je prendrai ta place.
Littér.: il sentit dans les intestins (expression polie).
C'est-à-dire: aux latrines.
Le verbe s'emploie uniquement pour entrer dans la forêt ou, plus rare
un champ.
Pareils mutilés se voient assez fréquemment.

103. LA CIVETTE ET LA G REN O U ILLE
Un jour la civette alla boire de l’eau à la rivière. Sur le chemin
une grenouille était assise dans une mare, pleurant fort: croac,
croac! La civette dit: «G renouille, tu te moques de moi; ôte-toi
de là, sinon je t’avale. » La grenouille dit: « Te voilà plus fier
qu’un patriarche. Et pourquoi? Tu es bête; tu ne sais pas chanter;
tu es peureuse comme une femmelette; un chien court plus vite
que toi. » « Moi, je cours moins vite que le chien? » « Oui, tu ne
sais même pas courir comme moi. » « Tu es stupide, grenouille,
ôte-toi; tu mérites même que je te croque. » « Cesse de te mettre
en fureur, montre seulement ta course. Courons ensemble, nous
verrons qui arrivera premier au village. »
La civette se retourna pour voir le chemin par où passer. Hop,
la grenouille sauta dans sa queue touffue, s’y cacha, s’y crampon
na avec ses ongles. La civette courut, elle fila. La poussière vola
sous ses pattes. Voilà qu’elle arriva au village; elle anhéla ouf
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j’ëfé mpâng’ésile. Ko lofESu, osénjdaka lisâla. Mbîmbî enyângôsîla mpââ nkimôlé. Mpé wÉnâk’ônto nd’îsâla ikâm woomaka.”
Ko lofesu âosia bakuiâ l’ifakâ, aolindela ndâ lisâla. Mpé jéfa
jôlîla. Boselênkéta âolôka nd otéma, âotswâ nd’âkusa, ko mbîmbî
ëosîla.
Âolôka njala, aokol’ifakâ, âokol’ifôle, aolindela. Mpé âolumb’
anko bâfé. Nk'âtsîma moma, lofesu l’endé nd ongongo jao, âsanga:
’’Boselé, ôsangâkî lôî te mbîmbî éfaôsîla yôôko, na ô jéfa liné
mpé njôkokanda.” Ko lofesu âolotén’ongongo.
Ôndéna wê boselênkéta w’ôngong’etényi wâte bókó.
Franç. Bokoka, Bokéndela (Boângî).

103. BO W ÂNÉ LA BO NGW ELE
Bokolomô bowâné aotsw om d’asi ndâ ntando. N d â mbôka
bongwele abôsî nd’îsâfâ, âlela la bôlô ngwololo ngwololô. Bowâ
né te: ’’Bongwele, ônjembola, îmân’ânko mpôkomda.” Bongwel’
âsanga: ” Balâ, mpîko ëlekî w e bokômbé l’okulaka! ko ntsîna é?
We bolekasusu, ôfée njémbâ, bofolu ô ngâ yômoto, mbwâ akolekî
loângu.” ” Em mpa la loângu ngâ mbwâ?” ” £ ndé, k’ôfa la loângu ng’émî.” ’’W ’ôlolé, îmânâ,

w e IÎ

môngô ô lâ te nkobyété.”

’’Âmby’Ôlémwa, tuma ô loângu lokÊ. Tsûkumw’is’âfé, kelâ
tswênE l’ôkita josô nd’ôlâ.”
Bowâné âkengwana t’âale mbôka ëlek’éndé, tsâ, bongwele
âotâmba

ndâ

bongongo bôkâé wâ wanguwangu, aoyaïs’ekó

k’äoyatsingy’Eld la nkóla. Bowâné âolukumwa, âomânyanyala...
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ouf, elle était fatiguée. Elle se retourna pour voir comment va
arriver la grenouille qui était restée là-bas au loin se traînant
lentement ( l ) . La grenouille sauta prestement sur le sol et dit
tranquillement à la civette: « éh bien, éh bien ! que voici bien
longtemps que je t’attends! Je croyais que tu t’étais égarée en
chemin. »
(1) C'est ce que la civette pensait.

104. LA G REN O U ILLE ET LE CRAPAUD
La grenouille (1) et le crapaud étaient camarades. Un jour ils
pénétrèrent en forêt chercher des insectes. Le crapaud attrapa
un insecte, il refusa à la grenouille et ils rentrèrent.
Ils se couchèrent pour dormir; le lendemain matin ils allèrent
de nouveau en forêt. La grenouille attrapa six insectes et elle
refusa au crapaud. Venant sur le chemin ils se querellèrent. Le
crapaud dit: «Pourquoi me refuses-tu des insectes?» La gre
nouille répondit: « N e m’as-tu pas refusé le premier ? »
Ils arrivèrent chez eux; au jugement la grenouille eut gain de
cause.
(1) Probablement Chiromantis, aux mœurs semblables

105. LE CRAPAUD ET LE RA T D E GAM BIE
Une femme était toute couverte de pustules sans espace ( l ) .
Elle vint chez Eale (2 ), il dit: « O ù vas-tu?» Le crapaud dit:
« Je cherche des maris. » (3) « Passe outre. » Arrivée chez Esio:
« O ù vas-tu?» « J e cherche des m aris.» «P asse ton chemin.»
(1) L’idéophone exprime qu'il ne reste aucun espace sain.
(2) Fréquemment on cite des noms de personnes ou de localités connues
pour faire des comparaisons concrètes.
(3) Il n’est pas question de polyandrie; elle veut dire qu'elle cherche n’im
porte quel homme comme mari.
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Mpumbu yôtsîtswa nd’âns’âkolo. Balâ âolôla nd’ésé; âonyâta hui
hui, aDteka. Äokengwana kel’Ên£ ng’ókit’ongwele ötsiki mpêné
nd’ôsikâ, aóyakuluté bolóké. Bongweie âotâmba la nkâso nd’
ârrotsi k’âosangela bowâné 1’ikSké te: ” Mó, mó! elingî móngó
nâ ëkojil’emî! Ntângakî é te öolunga ndâ mbóka.”
Publié dans la revue Etsiko (1951, n° 10)

104. LISOO LA BOMPÓTE
Lisoo l’ompóte baokenda bkenjwâ. Bokob’imS bâolindela ndâ
ngonda yâsâk’âwawa. Bompôte âokumba iwawa, âofîma lisoo;
mpé bâoliela.
Bâoétama boo, la nkésâ bâotswâ lénkînâ ô nd’ôkonda. Lisoo
mpé âokumba bawawa botôâ, k’âofîma bompôte. Bâye ndâ mbôka
bâosé. Bompôte âsanga: ’’Ômpîma bawawa laé ?” Lisoo te: ”Âfa
w ompîmâky’émî josô.”
Bâoliela bolâ; bâsambe, lisoo l’elônga.
Ngandô Cosmas, Boéndé (N tôm b’â N ldle)

105. BOMPÔTE L ’OTÔM BA
Bômoto aolînda mpôte ô bwoo. Âoyâ ëk’Eale, âsanga: ’’Ôotswâ
nkô?” Bompôt’ âsanga: ’’N jâs’âôme.” ’’Lekânâ.” Âtane ëk’Esio:
’’Ôotswâ

nkô”

’’N jâs’âôme.”

’’Lekânâ.”

Âkit’ëk’IsakkE:

240

F A B L E S MDNGD

Arrivée chez Isaleke: « Où vas-tu ? » « Je cherche des maris. »
« Passe ton chemin. » Puis elle arriva chez le rat de Gambie:
« Où vas-tu ? » « Je cherche des maris. » « Viens. » (4)
Le rat s’assis dans la maison. Il effila son petit couteau et vint
à racler les pustules. Il racla longtemps, les pustules tombèrent
en poudre sur une feuille. Il finit de racler les pustules et il
frotta un médicament sur le corps du crapaud. Lorsqu’il eut fini
de frotter le médicament, tous les hommes qui l’avaient détestée
l’aimèrent maintenant; la peau était devenue parfaitement relui
sante. Puis on battit la danse (5 ).
Lorsque la danse battait le crapaud entonna une allégorie (6 ),
disant: « Mes compagnes ont tous des maris, tandis que moi je
viens prendre le rat aux pattes tronquées. » Mais pendant qu’elle
médisait ainsi, le fils du rat était présent (7 ). Il dit: « J e vais le
dire à papa. » Mais le père battit son fils. Le soleil se coucha.
Le lendemain matin, ils retournèrent à la danse. Et elle se
remit à chanter son mari. Et le fils alla de nouveau le dire à son
père. Le père dit: « Nous verrons demain, sinon je pourrais encore
tuer mon fils, qui mourrait sans motif. J ’irai demain l’épier. »
Et lorsqu’il alla l’épier il trouva son épouse en train de le chanter.
Et il mourut de colère, disant: « Je vais chez moi. » Et la danse
se dispersa. L ’épouse revint et mit à bouillir de l’eau.
Lorsqu’elle eut fini de la bouillir elle donna à son mari. Le
mari ne voulut point. Et elle dit: « R a t (8 ), si c’est que tu t’es
querellé avec quelqu’un pendant mon absence, dis-le moi. » Rien
du tout! L ’aube se leva. Elle donna encore de l’eau à son mari- Le
mari refusa.
Le crapaud alla se baigner tout seul (9 ). En revenant elle se
mit à s’enduire d’huile cosmétique. Et elle fit face à la cour et
tourna le dos à son mari. Lorsqu’elle eut appliqué l’huile le
(4) Remarquez ici l’impératif plus poli, après les impératifs simples.
(5) Litt.: la danse battit, comme « le tambour bat ».
(6) Le verbe inclut la nuance qu’elle attend les réponses de l'assistance fonc
tionnant comme chœur.
(7) La particule seki inclut la nuance: «contrairement à ce qu’elle croyait»;
elle ignorait donc la présence de l’enfant.
(8) L’apostrophe abrégée est ici une flatterie.
(9) La différence entre les deux langues pour l'affaire des genres rend, ici
encore, la traduction difficile.
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’’Lekânâ.” M p’âokit’ëk’otômba:

’’Ôotswâ nkô?” ’’N jâs’âôme.” ’’Yâkâkâ.”
Botômba mpé âokisa nd’îbmbe. Âolangol’ifâfakâ, mpé âoy’
ôâla mpôte. Âolâla fwaofwao, mpôte yôbulumwa ndâ lokâsâ.
Âosîj’ôâla mpôte k’âokôs’oté ndâ byongé by’ômpôte. Èkî’nd’
ôsîjâkâ l’ôkôsaka boté, mpé bant’âumâ bâtswâkî ôotôna bâyût’ôolanga; lofoso 13oonga bngubngu. M p’îsano yôkunda.
Èk’îsan’okûndâkâ bompôte âoleloja bokôlô, âsanga: ’’Banîngâ
l’aôme l’aôme, em nkola botômba w’îkol’etényi.” l o b ëkî’nd’
ôkelâkâ ng’5ki, sekî ndé b3n’ôw’otômba âky’éki. Âsanga:
’’Njôtsw’ôsangela fafâ.” Isé mpé âotsw’ôkunda b3na. Jéfa jôlîla.
Boo, kyâk’â nkésâ, bâoluta nd’îsano. M p’âût oémba bôme. Mpé
b5n’aûté nk’ôsanga. Isé âsanga: ’’Tswêne nkésâ, mpóy’óomak’5n’
ôkâm,

âfôy’ôw’ôwâwâ. Nkende lôbî 33t3ng£la.”

M p’ékî’nd’

ôtswâkâ 3Dt3ngela, âtâna wâlî nk’ôwëmba. M p’âowâ la nkele,
âsanga: ’’Njôtsw’ôlâ.” M p’îsano yôfanjwa. W âlî âolundola m p’
âokats’âsi.
Èkî’nd’ôkatôlâkâ âokaa bôme. Bôme ntâlangâ, mp’âsanga:
” Botô, âyaâkâ wé bsêkî ëndo nd’âfeka ônsangélé.” Nyê. Jéfa
j3kyâ. Aûté lënkînâ ôkaa bôme bâsi. Bôm’âotôna.
Bompôte âotsw’33k’âsî bomôngô. Ûndole mpé âoyâ, mpé âoy’
ôîsa ntou. Mpé aolélela wili w’ôlongo, âobututala bôme. Èkî’nd’
ôîsâkâ nbu, bôme äokola mpôte ikî’nde wâlâkâ wâlî, k’âolobô-
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mari puit les pustules qu’il avait enlevées à sa femme en raclant,
et les lui flanqua sur le corps. Et l’épouse reprit sa maladie le
corps tout plein ( l ) . Puis elle prit sa hotte, elle sortit, elle alla
chez elle. Elle retourna à son célibat (10).
(10)
Donc elle redevint célibataire, comme avant en punition de son ingrati
tude et sa légèreté.

106. LE RA T DE GAM BIE ET LE CRAPAUD
Un certain homme, appelé Libuka ( l ) , avait pour épouses
tous les poissons vivant dans l’eau. Il n’y avait comme semblable
aux animaux que seulement le crapaud. Un jour Libuka était allé
couper (un arbre pour en faire) une pirogue et toutes les épouses
préparèrent des aliments et allèrent le rejoindre là-bas à la piro
gue. Arrivées sur le chemin elles s’égarèrent, et en vinrent à
appeler leur mari. Le Channa se mit en avant: « Libuka! Libuka!
Libuka moi je t’appelle mais tu me fais la sourde oreille, c’est
moi
Channa impétueux
oui impétueux. >> (2)
Libuka ne répondit pas et le Channa s’assît. Le Clarias angolensis vint: « Libuka! Libuka, moi je t’appelle mais tu me fais la
sourde oreille, or n’est-ce pas moi
Clarias habitant du contre-courant
oui habitant du contre-courant. »
Mais Libuka ne répondit pas et le Clarias s’assit. Le Clarias
platycephalus vint: « Libuka, moi je t’appelle mais tu me fais la
sourde oreille, mais c’est moi Clarias
Clarias habitant du chenal
oui habitant du chenal. »
Cependant Libuka ne répondit pas; le Clarias s’assit. Le Clariallabes vint: « Libuka, moi je t’appelle mais tu me fais la sourde
oreille, pourtant c’est moi
clariallabes habitant du bourbier oui habitant du bourbier. »
(1) Il s’agit dans cette fable d’un véritable humain et non du singe magistrat
portant le même nom.
(2) Le substantif est dérivé du verbe ■künumw- s'élancer impétueusement. Les
autres poissons se caractérisent plutôt par l'habitat.
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mba ndâ byongé. Mpé wâli âolutela ô nkâng’ekâé bwoo. Mpé
âokol’ifôfole, âolôla âotswâ nk’ôlâ. Âolutela nk’onjemba’ôkâé.
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângi)

106. BOTÓM BA LA BOM PÓTE ( l )
Bont’5m3, lîna likâé Libüka, âkî la baâlî bâkâé wâte nsé îumâ
lie nd’âsi. Lob ôkî ngâ nyama nk’ompôte kika. Jéfa lim5 Libüka
âtswâkî Skota wâto ko baâlî bâumâ bâolâmba tôma mpé bâolokîma mpîko ndâ wâto. Bâkite ndâ mbóka ko bâolünga, mpé bâoyâ
öétak’öme. N sîngâ âolôla: ’’Libuka e, Libuka! Libuka em nkweta
w’ônjôkamela, aie nd’émi nsing’éÿ ekunumwa o y’ekünumwa(2)
Libuka ntâmbâ ko nsingâ âokisa. Liongo âoyâ: ’’Libuka e, Libu
ka e! Libuka em nkweta w’ônjôkamela, on’â f’emi
Liongj w’ os’ étsimbâ

o w’os’étsimbâ” (2)

Libuka ô ntâmbâ ko IbngD âokisa. Bompôtô aoyâ: ’’Libüka e,
Libüka e! Libüka em nkweta w’ônjôkamela ae nd’ém’ômpôtô
bompótó w’os’éngunda

o w’os’éngunda." (2)

Libüka nk’âfâmbé; bompôt’âokisa. Lokâmbâ âoyâ: ’’Libüka e,
Libüka e! Libüka em nkweta w’ônjôkamela, Dn’â f’emî
Lokâmbâ w’os’èntoku

o w’os’êntoku” (2 )

Libüka nk’âfâmbé mpé lokâmbâ âokisa byaâ. Etsimbé âoyâ:
’’Libüka e, Libüka e! WÊ Libüka em nkweta w’ônjôkamela, on’â f’
Etsimbé w’os’im pet£

o w’os’êmpete.” (2)

(1) Cette fable est le parallèle exact Aautres expliquant le même thème. Mais
cette version est remarquable par le début absolument original. Cf. n° 105.
(2) A répéter à volonté.
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Mais Libuka ne répondit pas du tout et le Clariallabes s’assitLe Clarias (3) vint: « Libuka, moi je t’appelle mais tu me fais
la sourde oreille, pourtant c’est moi
Clarias habitant du marais à Sclerosperma
oui habitant du marais à Sclerosperma. »
Mais Libuka ne répondait toujours pas et le Clarias alla
s'asseoir. Les épouses étaient ét tristes ét fâchées. Là-dessus le
crapaud se leva et l’appela: « L ib u k a !» Et Libuka là-bas:
« O u i? » répondit-il, et toutes les épouses chahutèrent: « M a l
heur! Libu'ka ne mourra-t-il pas? de vraies personnes l’appellent
et il ne répond pas, mais que la nullité de crapaud l’appelle, il
répond, peste ! Libuka ne mourra-t-il pas ? » (4)
Là-dessus Libuka arriva et toutes les épouses vinrent lui offrir
la nourriture, et il s’abstint de toute leur nourriture (5 ), et il
voulut seulement celle du crapaud. Toutes ces épouses se fâchè
rent extrêmement, et le maudirent encore plus fort. Lorsque
Libuka se mit à manger cette nourriture, une arête se fixa
dans le gosier. Peu après Libuka tomba raide mort comme une
liane coupée à l’abatage (6).
Les épouses et toute la parenté pleurèrent pleurèrent, et les
épouses furent recluses dans le quartier des veuves. La parenté
de Libuka fit une fête et toutes les femmes finirent par être
héritées, d’autres cependant divorcèrent (7 ). N e restait sur les
bois morts que seulement le crapaud (8 ). D e très bon matin il

(3) Plusieurs des poissons cités appartiennent au genre Clarias; comme il
n'existe pas de nom français il est inévitable que la traduction s’en ressente.
(4) Les femmes en colère lancent des imprécations contre leur mari. C'est là
une réaction quotidienne.
(5) Le mari mécontent, sans doute à cause de ces imprécations qu’il a enten
dues, peut-être à distance.
(6) Comparaison pour une mort subite: comme une tige de Haumania qu’on
coupe lors de l'abattage du sous-bois et qui tombe au moindre coup, s’étendant
sur le sol horizontalement comme un cadavre. La mort est considérée comme
l'effet des imprécations.
(7) Les veuves sont souvent héritées dans la famille du mari défunt. Mais
elles ont aussi le droit de se laisser épouser par des étrangers, ce qui se fait
juridiquement après divorce. Cf. « L e Mariage des Nkundo » (1937, p. 188 et
440).
(8) Les veuves couchent sur des branchages et bûches de bois mort, cf. o.c.
(P- 423).
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Libuka ô ntâmbâ ko etsimbé âotswâ nk’ôkisa. Baalî bâolôkandé
lâ bkxséli lâ nkde. N k’änko mpé bompôte âolémala ko âolowëta:

’’Libûka é, Libuka o !” Ko Libûka mpêné: ”O ô?” âolamba ko
baâlî bâumâ bâotongomwa te: ’’Etumba o! Libûka âfaôwâ o;
banto môngô bôwëtâké âfâmbé, ko etul’ëy’ompôte ôwëté ko
âolamba, ngôya e, Libûka âfaôwâ o !”
N k ’änko mpé Libûka âoyâ ko baâlî bâumâ bâoyâ ôolekejaka
tôma, ko âokila tôma tôkb ô tôumâ, mpé äolanga ô tsw’ômpôte
kika. Baâlî bané bâumâ bàolôka ndé nkel’ëa ndekôlâ môngô, ko
bâofonga nk’ôotâmbwela. Èkî Libûka oyâk’ôlé tôma tônko, mpé
lokangu ndâ nkîngô kakaa! N g ’îsîsî mpé Libûka ng’Slombe
w’ôtsâ kwââ.
Baâlî l’ibngo îumâ bäolela bäolela, ko baâlî bàolulama ndâ lituka. IbngD yâ Libûka bâokela nteke ko bâmato bâumâ bâosîl’ôsangwa, bâm3 ndâ njangô. Tsîkatsîka ndâ lionga nk’ompôte kika.
L ’aumâ nkésâ mpé âcikoma ndâ ifôfole ikâé isâsângé yâ ngû-
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emballa dans sa petite hotte (9) une petite main de bananes
pourpres; il mit sur les épaules sa natte, il se mit à la ceinture
une clochette, et sortit; il alla chercher des maris (10). Il arriva
dans une agglomération de village; déjà à l’extrémité un homme
le questionna: «Q u i va l à ? » « C ’est moi crapaud.» « O ù
vas-tu?» « J e vais chercher des m aris.» «A v ec quoi vas-tu?»
« Je vais avec une main de bananes pourpres et une natte enrou
lée, une sonnette sur la hanche, une hotte sur le dos. » « Passe
ton chemin. »
Il marcha par l’agglomération et tous les hommes lui firent
de cette même façon. A l’extrémité même se trouvait le rat de
Gambie à la patte tronquée. Il questionna le crapaud; et il ré
pondit. Et le rat dit: « Viens. » Et le crapaud quitta le chemin
pour entrer dans la maison du rat. Le rat prit un couteau et râpa
sur le crapaud toutes les pustules qu’il avait sur lui. Et il prit
toutes ces pustules et les mit dans une calebasse et la ferma her
métiquement, puis la plaça sur le sommet d’une colline-termi
tière. Le crapaud même était devenu tout lisse et blanc; il sur
passa en beauté tous ses compagnons (11) qui s’étaient moqués
de lui.
Pendant cela quelqu’un mourut à l’extrémité du village et
toutes les femmes allèrent danser près du cadavre et elles
chantaient; et le crapaud se mit en marche et chanta: « Mes com
pagnes ont toutes des maris alors que moi j ’ai dû prendre le rat
à la patte tronquée... Rat
R /à la patte tronquée. »
Or là à l’endroit du cadavre parmi ceux qui étaient allés se
trouvait aussi le fils du rat; il sortit en courant et alla le dire à
son père. Le père répondit: « Nous verrons bien, ce n’est rien. »
Le lendemain les femmes retournèrent encore là à la danse (1 2 );
et le crapaud chanta comme auparavant; or, le mari était venu
(9) N'oublions pas que malgré le genre du français le crapaud est une femme
et part donc avec son attirail féminin. Notez l’emploi des diminutifs, pas tou
jours traduisibles.
(10) Maris au pluriel, parce qu’elle ne sait pas encore qui voudra d’elle; il
n’est pas question qu’elle soit la femme de plusieurs.
(11) Rappelons la note 9; c’est de femmes qu'il est question.
(12) Le décès est l’occasion de danses tant pour honorer le défunt que pour
fournir une occasion de réjouissances publiques et une soupape de sûreté sociale,
où les freins habituels sont partiellement relâchés.
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ndâ; âosâtela itoki ikâé, a5bt£ ingongonga ndâ lokondó mpé
âolôla; âotsw’ôasâk’âôme. Äotuwana nd’ôlolô b3m3 w’ësé, ô ndâ
ntundu mpé jwende 13m3 âolowuola: ’’Ôtsw’âé nâ ô ?” ” Ee nd'émômpôte.” ’’Ôotswâ é ?” ’’N jôtsw oasâk’âôme.” ’’Ôotswâ la é ?’’
’’Ntswâ l’isââng’â ngundâ l’mmbD y’îtok3, ingongonga ndâ lo
kondó, ifôfole nsâtélâ e !” ’’Lekânâ e !”
Äonanga l’olóló ko baende bâumâ bâolokela nk’eléng’énko.
Ô ndâ ntundu móngó ko botômba wâ lokol’etényi âkî tk3.
Âolûol’ompôte mpé âolowamba. Ko botômba âsanga: ’’Yâkâ e.”
Ko bompôte âokta ëka botômba nd’îbmbe. Botômba âokol’ifakâ
ko âolâla bompôte mpôt’iumâ ikî l’endé fwaofwao. Ko äokola
mpôte ink’iumâ mpé äolila nd’ékutsu ko äolifa béé, mpé âolafya
ndâ nt31’éy’okonji. Bompôte môngô äok3bngwa ô f££; äolekola
baningâ bând5s£kâkî ndâ litukâ.
Ö bakisi ko bont’3m3 âowâ ndâ ntunj’ëy’esé mpé bâmato
bâumâ bâotswâ isano nd’îlâkâ ko bâmbake nsao; mpé bompôte
àolémala ko âolémba te: ’’Banîngâ l’aôme l’aôme k’em njôyokol’
otômba w’îkol’etényi............ Botômba R/w a ikol’ etényi (3)
Sekî nd’élo nd’îlâkâ bâtswâkî ô lâ b3n’ôw’otômba; âolôla la
loângu ko âotsw’ôsangel’isé. Isé te: ” Tsên£, âfa la jôi.” La nkÉs’
ém3 bâmato bäoluta nkeld nd’îsano; ko bompôte âolémba ô ng’
ôkî’ndé josô; sekî bôme âoyâ ôîsama nd’âffka ko âolôka ng’ôndémba wâlî. N k ’ânko mpé äoluta la lômo nd’ôlâ.
(3)
Chant, dont la nature antiphonique commence à Botomba et qui est ré
pété aussi longtemps qu’on le veut.
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se cacher derrière et entendit comment son épouse le chantait.
Immédiatement il retourna en vitesséchez lui.
Lorsque les danseuses se furent dispersées (13) le crapaud
vint à la maison et trouva le mari assis fort triste. Il le question
na: «R a t, comment es-tu assis tranquille?» Le mari répondit:
« Non, je pense à ce que toute ma parenté est déjà décédée. »
Et l’épouse rit. Mais le rat se tenait toujours coi et l’épouse
reprit: «R a t, quelle est donc cette chose, to i? » (14) Le rat
répondit: « Crapaud, tous les hommes t’avaient refusé à cause
de ton état dégoûtant, moi je t’ai pris et t’ai remis en bonne
condition; maintenant voilà que tu peux aller à la danse à cause
de moi; or pourquoi donc m’insultes-tu: patte tronquée?» Le
crapaud eut beau chercher une réponse, il n’en trouvait point.
Le rat monta sur la colline-termitière où il avait caché les pustules
et les prit et cassa cette calebasse de pustules sur la tête du
crapaud paf; par conséquent il disparut totalement sous les
pustules, il redevint dégoûtant comme avant. Et le rat le chassa
de chez lui. Le crapaud se mit donc à errer à l’abandon.
D e cette façon beaucoup de gens font ainsi. C’est-à-dire quand
ils deviennent importants et ont un peu de pouvoir, ils ne con
naissent plus celui qui les a fait venir sur le chemin devenir un
homme; ils prennent la façon du crapaud. Sans genou la jambe
ne pourrait se plier (15).
(13) Littér.: la danse se fut dispersée.
(14) L’addition du substitutif à la fin est un outrage grave; ce qui dénote
l'insolence du crapaud.
(15) Cf. «P ro v .» n° 1370, proverbe inculquant la reconnaissance.

107. LE CRAPAUD ET LE POISSON ( l )
Un jour le crapaud et le poisson allèrent pêcher. Ils trouvè
rent un étang fourmillant de poissons qui frétillaient nombreuxLe crapaud dit: « Frère puîné, descends le panier que nous bar
rions l’étang, que nous attrapions les poissons pour les partager,
ensuite nous continuerons d’écoper. » Le poisson répondit: « Est(1)
Anabas divers, surtout nanus. Pour la facilité il est traduit ici simple
ment par: poisson.
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Ék’ïsan’ofanjwé bompôt’âoy olâ ko âtan’ôme akisî la lomEngÉ
móngó. Äolowüola te: ’’Botômba ô, okisî kóó ngâm ô?” Bôme te:
”Ny5ny5, nkanela nk’ek’îlongo ikâm osîl’Ôwâ.” K o wâlî äoseka.
Lolô botômba aokisa ô kóó ko wâlî te: ’’Botômba ô, linko jôi ja
ng’ônko nâ w ê ? ” Botômba te: ’’Bompôte ô, baend’âumâ bâkotônâkî

we

wâte la linyamô likî

w e;

em okokolâkî njôkwôsola;

we

n’ônk’ôolôla ndâ nt£k£ l’asano wâte l’emî; na ôntôla te emî ôa
lokol’etényi laé?” Bompôte âse nkalô, nyÊ. Botômba àobunda ô
nd okonjî bôkî’ndé wisâkâ mpôte ko àokola mpé aobôla bompôte
ekûtsu ënko éa mpôte nd’ôtsâ kaa; wêne end’ôumâ la mpôte ô
soé, aoluta linyamô ô ng’ókï’ndé josó. Mpé botômba aolowita
eka’é. Bompôte eyêlo ôesesa.
N d ’éléng’éné banto büké bâkela ô ng’ônko. Wâte ngâ bäokita
b’ânéns l’isoô yâ mpifo ko bâfée lënkînâ bonto ônjôwôjâkî mbôka
te bonto, îô bâkola eléng’éa bompôte. N gâ nkô liólóngó, lokolo
ntâtünama. (4)
Etienne Bokaâ, Mbalâ, Belondô (Boângî).
(4)
Cette leçon morale a été ajoutée par le récolteur quand il a écrit la fable
en 1940.

107. BOMPÔTE LA LO KAKA
Bokolo bomo bompôte la lokaka bàotswâ nsé. Bàotâna etsîma
énymiEtana la nsé im dâ myéé myEE. Bompôt’àsanga: ’’Bokuné Ô,
kitéj’îlôlô tsûk’etsîma, tôkumbe nsé kelâ tôkafe, mpângâ tôtsini-
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ce mon affaire? L ’arbrisseau que le vieillard a courbé courbe-le
aussi. » (2)
Le crapaud dit: « Va chercher des arbres. » Le poisson s’en va
vite. Quand il revint le crapaud dit: « Viens creuser la boue. »
Le poisson alla creuser. Lorsqu’il eut fini de barrer, le crapaud
dit: « Descends là au centre de l’étang. » Le jeune homme y
descendit dans le froid. L ’eau lui arriva jusqu’au cou et lui
dit: « Ecope. » Le puîné s’activa à écoper vigoureusement. Lui
le plus vieux fixa le panier sur le bord de l’étang et écopait molle
ment.
Lorsque l’étang fut asséché ils prirent deux hottes de gros
poissons et une hotte de petits poissons. Arrivé au partage, le
crapaud dit: « Poisson, partage. » Le poisson dit: « Depuis que
je suis né dans le ventre de maman je n’ai jamais su faire un
pareil partage auparavant. » Le crapaud reprit: « Moi je suis
un partageur. » Le poisson répondit: « Partage, nous verrons. »
Le crapaud prit toutes les deux hottes de gros poissons pour
lui, mais la petite hotte de petits poissons il le mit de côté pour
le poisson et lui ordonna: « Va, ramasse. »
Le jeune homme poisson ne dit rien, mais il le ramassa. Ils
partirent à beaucoup d’autres étangs, toujours le crapaud n’aban
donnait point sa cupidité et son avidité; la lésinerie vainquit son
cœur et il ne'partageait plus correctement.
Le chien se lasse du jeu et mord son maître (3 ). Un jour le
poisson se roula dans la poudre de tabac que prisait le crapaud.
Lorsque le crapaud vint priser sa poudre, le poisson lui entra
dans le nez profondément. Cela est ce que vous entendez
l’événement et la nouvelle (4 ). Le crapaud hurla, il se lamenta,
cette syncope est debout cette autre attend (5 ). Il dit:
Jeune frère poisson
sors nous partagerons
les gros pour toi
les petits pour moi

fin
fin
fin
fin

(2) « Prov. » n" 1254: il faut faire selon le conseil des vieux.
(3) « Prov. » n° 1697: on se lasse même de la traquinerie.
(4) Expression cf. « Diet. » s.v. jôi: la réalité est plus grave que ce qu’on
en raconte.
(5) Expression: les syncopes se suivent sans interruption.
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mwe Sélâkâ. Lokaka te: ’’N'a ikâm nâ? Itâmbâ is’ëngambî wemba
wembaka nk’ild !”
Bompôte te: ’’Yôkolake bekoka.” Lokak’âtswâ nk’iângu. Énjundol’endé, bompôte te: ’’Yôtsim’enkende.” Lokak’âotsw’ôtsîma
pâo pâo. Èsîj’end’ôuka bompôte te: ’’Suwâkâ nk’änko, ndâ lîso
j’ëtsîma.” B5n5jw’âosûwela la lompiD. Bâs’ enteke nk’â nkîngô
k’endé te: ” £lâkâ.” Bokuné âoyatokomola la njélâ bae bae. End’
ôa mpaka âoâk’ilôlô nd’ômpÉmpé w’ëtsîma k’Ëlake pyâapyâa.
Èky’étsîm’okâse bâokumba byüka béfé byâ nsé y’Ênéne mpé la
yuka Îm3k3 yâ nsé yâ tosîsî. Èkite nd’ékafelo, bompôt’âsanga:
’’Lokaka kafâ e.” Lokak’âkela: ’’Njoôtswaka nd’ôtéma wâ ngôya
ntséâkâ likafo ja ng’ôné josô.” Bompôte te: ” Emî môngô nde wêt’
okafi.” Lokaka te: ’’K afâkâ tswêne.”
Bompôt’âokola byùka bék’éumâ béfé byâ nsé y’Ênéne ntsîn’
ëkâé, bl3 yukuka yâ nsé yâ tosîsî âobûleja lokaka k’ôtôma te:
’’Ntsôk’âmbôlâ.”
B3n5ju lokaka ntâtéfélâ, b li âolâmbola. Bâokenda ndâ bitsîma
bim3 büké, sékôo: bompôte ntût’ôtsîka lîkwéké la lokôsô lôkâé;
iléngéjâ yôfind’otéma okâé ko ntût’33s3la likafo nyê.
Mbwâ akmbwak’isano alâmataka nkôlô. Bokol'Suo lokaka
âyafutunganya ndâ mpinga ëy’ikâyâ ikômélâkâ bompôte. K ’ëkî
bompôte oy’ôkômela mping’ëkâé, lokaka âowDtswa ndâ jôlo kôlôlô.

D sd

nd’éndôk’inyô jôy’a nsango. Bompôte aolula nkîmo,

äotataana, nkât’ényî yëmî eny’éjila. Endé te:
Lokak!oküné mfwen (1 )
óla tôkafe mfwsn
y’înêriéka we mfwen
y’îsali éka’mî mfwen
(1)
La voyelle est fortement nasalisée pour imiter l'obstruction nasale du
crapaud.
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Là-dessus le poisson eut pitié de lui cette fois-là, il se laissa
donc tomber en bas comme une chenille (6 ). Le crapaud le
voilà sauvé et faisant des promesses mensongères.
Quand la saison suivante des eaux basses se retira encore (7)
les deux camarades firent comme d’habitude; mais le crapaud
ne laissa pas sa fourberie et sa cupidité et le poisson lui entra
donc dans le nez profondément, lui étrangla la gorge et le laissa
mort.
N e t’occupe pas d’une chose commune ou collective ou d’un
plus jeune pour chercher la satiété pour toi seul. Car le hoche
queue rend la pareille au sanglier. Et le mécontentement général
ne laisse personne en vie (8).
(6) Expression.
(7) On veut dire que les eaux se retiraient.
(8) « Proverbes » n° 2650: même un petit peut faire souffrir ou tuer un
grand; (surtout) le mécontentement du public, qui équivaut à la malédiction à
effet automatique, cf. « Diet. » s.v. wimo 2.

108. LE CRAPAUD ET LE POISSON
Un jour, au soir, le poisson Anabas se trouvait assis ainsi et
vit soudain venir le crapaud qui lui dit: « Frère puîné poisson,
demain matin je viens t’emmener pour aller pêcher. » Le pois
son approuva. Le lendemain matin le crapaud l’emmena; là-dessus ils partirent. Ils arrivèrent au marais, ils se démenèrent à la
recherche d’un étang. Passant ainsi, le poisson vit un très
grand étang où sautillaient de nombreux poissons. Il appela le
crapaud, le crapaud arriva, le poisson dit: « Viens que nous bar
rions l’étang. » Là-bas où se trouvait le crapaud, il dégoisa:
Endigue, moi j ’écrase une pustule
crac! ( l )
Le poisson barra tout cet étang lui seul, il arrangea la digue
très bien; ayant fini il appela le crapaud pour qu’ils écopent
l’étang. Le crapaud dit:
Ecope, moi je veux écraser une pustule

crac!

(1)
Idéophone onomatopée imitant le bruit d’écrasement d'une pustule dure
ou d'une puce. Rappelons que le nom donné au crapaud est dérivé de lofôte (pus
tule) par allusion à sa peau rugueuse.
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Lokak’eyêlo nk’öwökel’isd nd’ôkela bönko, ekwêb nd’ânsé ô
ng’StD pDD. Bompôte ebîkelo mp’étsîkelo bemikyako by’âmpulu.
Ékî towâ w’âfeka wut’ôbé!la, bauw’âfé ô ngoyaâk’ÎD, bompôte
ntût’ôtsîka bokôlongano bokâé l’ekwaki ko lokaka eyêl’ookôlomela ndâ jólo kw55; ewifelo nd’ôngôngô k’eyêlo nk’ootsîka nd’
îwâ.
Tolongôngâlâké la yömba y’îsangâ nkîna y’ësé nkîna y’5n5ju
kelâ wâse mbîmbî wè kika. N tsîn’ëa yökóké âôtsînanaka l’onkunju wâ nsombo. Ko wimo w’ësé ntôîkyâk’ônto.(2)
(2) Publié aussi dans le journal Lokole Lokiso (VI. n° 3 p. 3).

108. BOMPÔTE LA LO KA KA
BDlob’5m5 ô la mpôkwa lokaka akisî ng’Sné, êne nk’ompôte
aôyé äolosangela te: ’’Lokak’okuné, lôbî la nkésâ njóyé l’ôkwükola tôtswe nsé.” Lokaka âolimeja. Boo, la nkésâ bompôte
äolowükola; nk’änko bänkenda. Bäokita ndokeli, bàotâtena la
wasî w’ëtsîma. Lokaka âleke ng’Sné, nk’etsîm’ëy’Dnéne môngô
ëtââ nsé ô

tSDu tSDu.

Âolét’ompôte, bompôte âoyâ, lokaka âsanga:

’’Yâkâkâ kelâ tsûk’etsîma.” Mpênyî ëky’ômpôte ô pwéé âkeli:
"Ükâk’ém tiibela lofôte ô

J/kw es.”

Lokaka âolük’etsîm’ënk’ëumâ nk’omôngô; äobsola nkonge
bobts’Dbtsi, âsije, âolét’ompôte te bêl’etsîma. Bompôt’âkelî:
” é lâk’êm mbeh lofôte o

J/kwee.”
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Le poisson ne s’opposa pas, il écopa l’étang lui tout seul, il
s’assécha complètement. Arrivé au ramassage (2 ), il appela le
crapaud pour qu’ils ramassent. Le crapaud là-bas dégoisa:
Ramasse, moi je veux écraser une pustule crac!
Le poisson ramassa longuement lui tout seul. Il prit le poisson,
le panier tout plein et le sortit. Il entra dans la galerie (3 ), il
attrapa des poissons nombreux et remplit une hotte à moitié,
et il porta à terre- Il rompit le barrage faisant écouler l’eau et
lui même monta à terre. Il dit: « Frère aîné crapaud, partage-nous
les poissons, moi j ’en ai assez du froid, que nous puissions
rentrer chez nous. » Le crapaud se dressa, il déversa ces paniers
de poissons sur les feuilles mortes, il alla partager. Quel mauvais
partage! il prit un gros poisson ét les mit chez soi, mais un
petit il le mit chez le poisson. Entretemps il chantait la chanson:
les gros pour le crapaud
R / les petits pour le poisson
Le poisson là-bas s’écria: « Frère aîné crapaud, corrige ce
partage. » Le crapaud dit: « Aie un peu confiance en moi,
moi-même ne l’ignore point. » Il mit les gros poissons pour luimême, il mit pour le poisson seulement les petits. Le poisson
sauta prestement, il lui entra dans le nez profondément. Le
crapaud dit:
Frère puîné poisson
fin (4)
sors, que nous partagions
fin
les gros pour toi
fin
les petits pour moi
fin
Immédiatement le poisson eut pitié de lui, il sortit et se
laissa tomber à terre. Le crapaud se mit à partager de nouveau,
mais il ne cessait pas sa lésinerie, il recommença à partager
tout comme avant. Et il chanta sa chanson :
les gros pour le crapaud
R /les petits pour le poisson
Le poisson se fâcha encore et lui entra de nouveau dans le
nez. Le crapaud le pria comme avant: « Poisson, cesse un peu
comme cela, rectifions le partage, sors du nez, je meurs de dou
leur.
(2) Le verbe (et l’idéophone dérivé) s’applique uniquement à ramasser les
poissons ou au glanage.
(3) Les étangs des marais ont généralement des galeries latérales, souvent for
mées par les racines des arbres.
(4) L’idéophone onomatopée veut imiter le parler nasal.
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Lokaka ntâtônâ, âolda etsîma nk’endé kika paepae, ëokâs’âsi
ô kâsû. Ékite ndâ mb55sa, aolét’ompóte te baos£. Bompóte mpê
nyî ô pwé:
"B jsâkâ em riibele lofóte ô

f/kwee.”

Lokaka a:>5sa nk’endé kika bósi b5si. Äokumba nsé nd’ïlóló tóó
k’äosafola. Äobtswa nd’ôtsîfo, äokumba nsé buu büu bûu ko
yuka bengele, âosafola. Âolûkol’etsima ngeé ko bomóngó
âosafwa. Âsanga: ’’M âl’ômpôte ôtokafélâké nsé, em njôlekol’
Ôkînda m pb, kelâ tôtsw’olâ.” Bompôt’âolémala yangóo, âobulumola tsuka tônko tswâ nsé ndâ mpasanyi, âoy’ôkafa. Ikaf’obé nâ!
âokola ns’éy’onéne aîl’ëka’ndé, ëy’osajî aîl’ëka lokaka. Mpé
êmbake nsao:
Y’înén’ék’ompôte
y’înén’êk’ompôte

J/y ’îsaj’éka ’okaka
y’îsa]’eka ’okaka.

Lokaka mpênyî pwé âkelî: ’’M âl’ômpôte 5solâ likafo linko.”
Bompôt’âkelî: ’’Ómbaélé felé, em móngó mpóbunge.” Àolîla nsé
yâ nén£ ëk’omóngó, âolîlela lokaka ô yâ nsaji. Lokaka âotâmba
ô pwéé; âowDtswa ndâ jôlo kwjo. Bompôt’âkelî:
Lokak’okûnê fwén( 1)
ó la tókafe fwén
Y ’tnén’éka wé fwén
Y ’isaj’éka’mi fwén.
N k ’ânko lokaka âolowôk’isei, âolôla ko âokwâ nd’ânsé pao.
Bompôte âoyâ ôkafa lënkinâ, b b âfôtsik’iléngéjâ ikâé, âolutel’
ôkafa ô ng’ôki josô. K o âolémba nsao ëkâé:
Y’înén’ék’ompôte
f /Y ’îsaj’éka ’okaka.
Lokaka âolôka ô nkd£ ko âowDtswa lënkinâ ndâ jôlo. Bompôte
mp’âDWDindda ô ng’ôkî josô: ’’Lokaka âmbya felé ng’ónko,
tsDSDk ô likafo, îmânâ ndâ jôlo, njôwâ l’eefé.
(1) N final pour rendre la nasalisation de la voyelle.
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Frère puîné poisson
sors que nous partagions
les gros pour toi
les petits pour moi

fin
fin
fin
fin

Le poisson sortit de nouveau. Le crapaud partagea derechef,
mais il reprit la même façon. Le poisson lui entra donc dans le
nez profondément, il le tua définitivement; il le dépeça et l’em
balla dans un paquet. Il prit tous les poissons, il les emballa
dans les hottes et les porta chez lui.
Lorsque leurs enfants le virent ils vinrent l’accueillir avec
transports. Les enfants du crapaud questionnèrent le poisson
au sujet de leur mère: « Maman poisson, où est donc maman? »
Le poisson dit: « Votre mère est restée en arrière, elle vient après,
elle vous a envoyé déjà votre part prélevée, venez la prendre
quand j ’aurai descendu les hottes. » Ils vinrent, le poisson mé
langea des poissons avec ce paquet contenant leur mère, il le
leur donna. Les enfants du crapaud le prirent, ils mirent à bouillir
cette viande de leur mère, or, eux croyaient que c’était la part
privilégiée que leur mère leur avait envoyée; et pendant que le
pot était sur le feu ils entendirent dans la sauce:
bout bout, maman ôte-moi du feu (5)
Ces enfants regardèrent en tous sens; l’un d’eux là-bas dit:
« Ecoutez comment fait ce pot. » Les autres répondirent: « Le
pot bouillonne, que d’autre avons-nous donc à écouter ? » Mais
ce pot bouillonnait toute la journée en faisant ainsi. Un autre
enfant dit: « Voici que nous sommes en train de bouillir ma
man. » Là-bas où se trouvait le poisson il dit: « Etes-vous donc
fous? Votre mère est restée en arrière, elle vient après; cela est
la viande qu’elle vous a envoyée; où donc serait votre m ère?»
Là-dessus le pot vint à point, ils le déposèrent du feu, ils
partagèrent chacun sa part. Cet autre, le plus petit, atteint de
pian, dit: « Moi je ne mange pas maman. » Les autres dirent:
« Tiens-toi tranquille, c’est toi-même qui mourras de faim. »
Ils mangèrent, mangèrent, ils la finirent totalement (6).

(5) L'idéophone est apparenté au verbe -tok- bouillonner. C’est pourquoi il
est traduit ici: bout.
(6) La, c'est-à-dire la viande.
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ó la tókafe fwén
Y ’ïnén’êka we fwén
Y 'haj’ékdmi fwén.”
Lokaka mp’âolôla lënkînâ. Bompót’akong’ökafa, aûtélé ô
mbók’eló. Lokaka wôwotswâké ndâ jólo kw££, ewoomelo nk’
otâako; a5s£s’âis£s£ k’aôwütâké l’intsingâ. Aókolé mpé nsé îumâ,
aîlomé ndâ tsuka mp’âîyél olâ.
Èkî bân’âkîi owÊn£ bâoyâ ô ndôngôlâ móngó. Bâna b’ômpôte
bâoluola lokaka nyangô: ’’Ngôya lokaka, na ngôya nkô?” Lokaka
âsanga: ’’Nyang’âtsîkî, âoy’âfeka; âolesôkoja nk’ompumba ’ôkînyô, loyâkâ lôkole ëâ’m ’ôsîj’ôkiteja tsuka.” Bâoyâ, lolaka âosanganya nsé l’intsingâ inko yâ nyang’éko, âolakaa. Bâna b’ômpôte
mpé bâokola, bâokatsa nyam’ëa nyangô nkâkatsa; Î5 mpé bâtânga ô te bompumba’ôkî nyangô wasôkôjâkâ; mpé ô mpok’énko
ekatsî bôke ô nd osâkâ:
” tokj toko ngóy’ónkatólé.”
Bân’ânko bâolâlenga; 5m5 mpênyî te: ’’Jwôkoja ng’ôkela mpok’
énko.” Bam j te: ’’Mpoké ok’ÊtDka, na im3 ilângôj’îsô n â?” Mpok’
énko mpé wâné wâné nk’êtoka k’ëkela ng’ônko. B3n’ony’3m5
âsanga: " îs ’ânko tôokatsa ngôya.” Mpêny’ékî lokaka âkela: ” Inyô
l’elolé é? Nyangô atsîkî âoy’âf£ka; onko wâte nyam’ëkî’ndolosôkôjâkâ; na nyang’âle nkô?” N k ’ânko mpoké ôyâ, bâokatola,
bàokafa bont’onto la ikând’îôndo. OnyDm3 ôw’isîsî, âlona
mânga, âkela te: ”Emî mpôlé ngôya.” Banîngâ bâsanga: ’’Kisâkâ
ô k35, ôwâ la njala é w£ môngô.” Bâolâ baDlâ bâosîja nk’fk ’éumâ

51i.
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Mais lorsqu’ils eurent fini de manger, le poisson se leva et
leur chanta une chanson:
Ils ont mangé leur mère dans la sauce

R/bout bout

Lorsque les enfants du crapaud eurent entendu cela ils écla
tèrent tous en pleurs, ils se répandirent en pleurant par toutes les
forêts. Ce que vous entendez les crapauds pleurer « maman »
durant toute la nuit, c’est qu’ils sont en train de pleurer leur mère.

109. LA FOURMI ET LA CH ENILLE
Le fourmi et la chenille (1) étaient amies. La fourmi dit à
la chenille: « Allons à la fête. » La chenille approuva, disant:
« Parons-nous, tressons-nous mutuellement les cheveux. » La
fourmi commença, elle tressa les cheveux de la chenille très bien,
en diverses raies. Elle finit et dit à la chenille: «T resse les
miens. » Mais la chenille dit: « Attends-moi, je monte d’abord
un p e u .» Et elle grimpa sur le Caloncoba (2 ). La fourmi
l’appela, mais elle ne venait pas; elle ne faisait que manger les
(1) Fourmi Myrmecaria et chenille de Cymothoe caenis.
(2) Arbre dont se nourrit cette chenille et portant le même nom.
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LDl’ék’îy’ôsîj’ôlâ, lokaka âolémala ko âolaémbela nsao te:
"Bâlîkï nyangô l’osâkâ

]/tokotoko.”

Ëkî basék’ômpôte woke ng’óki bäotongomwa îy’âumâ la lilelo;
bàofatangana la lilelo wêngî ngonda. Önk’ó’ïny’óóke bempóte
baólelé ’’ngóoya” botsw’ótswó, wâte ëy’ïy’ólelé nyang’ékï5.(2)
(2)
Ce texte est composé d’un mélange de deux rédactions très apparentées
de cette fable bien connue et fort répandue. L ’une a été écrite par Et. B o k a â ;
l’autre a été publiée dans le journal Le Coq chante (IV n° 6, 1938, p. 5). L ’ortho
graphe a été rectifiée et la notation des tons ajoutée.
Une troisième version que j’ai recueillie chez les Boângt., dans le village même
de l’informateur cité, en 1931, a été donnée dans le livre de lecture « Buku ea
Mbaanda » (I, 1935, p. 29, n” 44).
Divers récolteurs ont écrit d’autres rédactions de cette fable très connue. En
général, elles sont moins élaborées que celle qui est donnée ici et littérairement
inférieures. Les variantes sont insignifiantes dans celle de Franç. W e t s i de
Mbwânyama, Imoma yâ Mpâko, et dans celle de Isid. E t u w ê de Bokuma. Par
contre, celles écrites par E k a m b a J o s . de Boîmbo (Bombwanja) et par Hilaire
L o n k o k a de Bokóté, ajoutent à la fin que le poisson explique la genèse de
l'affaire aux juges qui ont pris la palabre en mains. Mais il est condamné, parce
qu’il aurait bien pu prendre tous les poissons en refusant au crapaud, mais il
n’était pas permis de tuer quelqu’un pour un délit moindre comme la paresse
et les vexations. Pour Ekamba le poisson est condamné par la loi du talion; les
prières de son mari ne peuvent faire changer les juges d’opinion. Pour L o n k o k a ,
le poisson avait, avant le procès, expliqué toute l'origine de l’affaire aux enfants
du crapaud.

109. LO KÓ N G Ó TÓ LA BOSÂKÉ
Lokóngótó l’osâké bâkî beseka. Lokóngótó âosangel’osâké te:
’’Tôtswe nteke.” Bosâké âoiiimeja, âsanga te: ’’Tóyakómbyé, tótongane babwó.” Lokóngótó aomanga, aotóngela bosâké toB ts’
DÜtsi, bengDl’êngDló. Âosîja ko âosangela bosâké te: ’’Óntóngéle
bâkâmî.” L dId bosâké âsanga: ’’Ómbóndé, mbunde felé.” Ko
äobunda nd’ôsâké. Lokóngótó äoweta, âfôyé; âyôlêke ô nkâsâ
y’ôtâmbâ bokâé. Lokóngótó âsanga: ’’Mpôtswé nteke ng’Sné,
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feuilles de son arbre (3 ). La fourmi dit: « J e ne vais pas à la
fête ainsi (4), il vaut mieux que j’attende jusqu’à ce que tu
descendes. » Elle l’attendit longtemps. Elle dit: Notre amitié est
morte. » Mais lorsque l’automne (5) était arrivé, la chenille
descendit et la fourmi la saisit et la mangea.
Depuis lors a commencé l’inimitié entre la fourmi et la che
nille. Lorsque les chenilles descendent à l’automne les fourmis
les attendent pour les tuer. Et on dit: « L ’amitié de la fourmi et
de la chenille- » (6)
(3) C.-à-d. l'arbre nourricier.
(4) C.-à-d. sans belle coiffure.
(5) Cf. n° 78, n. 1.
(6 ) Une version écrite par L o k u ii de Wamba (Monje â Yafé, Bosaka) dit
que la chenille tressait les cheveux de la fourmi mais d’une mauvaise manière
et prit alors la fuite sur l’arbre, pour éviter la vengeance à laquelle cependant
elle n’échappa pas.
Pour Ferdin. I n k ó m b o l a de Basânkoso la convention concerne le tatouage mutuel
que la chenille bousille.

110. L ’AN TILO PE ET LE G Y R IN
Un jour le gyrin alla chez l’antilope (1 ) emprunter un hom
me (2 ). L ’antilope ne fit aucune opposition, elle lui donna
l’homme. Là-dessus le gyrin se retourna pour reprendre le che
min de chez lui.
Un laps de temps assez grand s’écoula, l’antilope fit le projet
d’une visite au gyrin pour aller demander sa créance. Elle se
mit en route et vint chez le gyrin. Elle le trouva et lui dit: « Don
ne-moi mon dû. » Le gyrin répondit: « Ma parentèle est allée en
forêt, ils ne sont pas encore venus et moi j ’ai entendu pourquoi
tu es venu et toi, retourne chez toi; lorsqu’ils seront revenus
je leur dirai, ensuite tu reviendras chez moi. » L ’antilope ne
chercha pas d’autres paroles d’opposition, elle retourna donc.
Après le départ de l’antilope la parentèle du gyrin vinrent.
Lorsqu’elle eut appris cette nouvelle (3) elle retourna chez le
(1) Cephalophus nigrifrons.
(2) C.-à-d. un esclave, cf. « Diet. ».
(3) Seul le contexte indique que le sujet est l’antilope.
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omeka é mbonde elakâ nk'öokitela.” Äoloonda elingi móngó.
Âsanga: ’’Boseka bökïsó boowâ.” L dB ëkî boje okité bosâké
âokitela ko lokóngótó âolokumba aDblé.
Lim’éki ilanga yômanga ëndâtsi lokóngótó l’osâké. Beb benyângôkitela ndâ boje nkóngótó bâjilâké l’ôwaoma. Mpé bâsanga te:
’’boseka böki lokóngótó l’osâké.”
Bongilà (Nkengo, Mbóle)

110. M PAM BI LA LO TSITSIM BI
B3lol’5m5 lotsitsimbi âotswâ ëka mpambi DSDmba bombâle
w’ônto. Mpambi ntôkéjâ nyê, äolokaa bonto. N k ’änko lotsitsimbi
âokengwana likumb’olâ.
Ngengo ëoleka ngâ sei, mpambi àosangya boémbo ëka lotsitsi
mbi kelâ ôwüôlé bombâle bokâé. Àolémala k’âoyâ éka lotsitsimbi.
Âolotâna k’âsanga: ’’Ônkaâké bombâle bokâm.” Lotsitsimbi
te: ’’Ibngo ikâm bâotswâ ndâ ngonda, batâyé k’em njôlôka ëki
w’oyâkâ ko ô wé kengwânâ likumb’olâ; b banyângôyâ em njasangélé, mpângâ oko ônjutélé.” Mpambi mpé ntâsâ bêm5 by’ëkala,
âokengwana ô nkengwânâ.
N d ’âfeka bâ mpambi îbngo yâ lotsitsimbi

bâoyâ.

Ëki’ndé

wóke bosakó bönko äoluta nk’ëka lotsitsimbi yowuola bombâle
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gyrin lui demander sa créance. Le gyrin répondit de nouveau à
l'antilope tout comme il avait fait auparavant. Mais lorsqu'on
eut porté l’affaire à l’antilope elle ne voulut plus du tout l’excuse
comme devant, elle dit: « Toi, est-ce que me bernes ou quoi? Moi
ne je veux plus de réponses du tout, il me faut absolument mon
homme. » Le gyrin reprit: « Attends-moi là, l’affaire sera ter
minée aussitôt. »
Le gyrin alla inviter sa parentèle, disant: « Venez, allons làbas chez moi, à cause de la dette que j ’ai prise chez l’antilope,
elle me tient ainsi à la gorge. » (4) Là-dessus la parenté s’assem
bla chez lui tout noir de monde. Ce gyrin qui avait emprunté la
dette sortit, il dit à l’antilope, disant: « Voilà tous les gyrins,
or lequel est celui qui a emprunté? Toi-même examine-le, afin
que tu lui demandes ta créance. » Ce gyrin rentra dans l’assem
blée auprès de ses compagnons. L ’antilope avait perdu la tête,
elle chercha longuement, elle ne savait que dire. Elle chercha le
gyrin qui avait la dette mais vainement, elle ne le vit nullement.
Ils étaient tous pareils. Elle se fâcha donc et retourna chez elle.
On dit en proverbe: « Emprunt en secret, restitution avec
colère. » Si le gyrin n’avait pas usé de cette ruse il n’aurait pas
pu restituer son dû à l’antilope. (5 ).
(4) Il m’accule, je ne puis échapper.
(5) De fait le gyrin n’a pas restitué, mais il a par sa ruse échappé au devoir
de remboursement; il ne semble plus avoir eu la possibilité de restituer l’esclave,
dans l'explication ajoutée par le récolteur.

111. LA D A N SE DE LA LARVE ( l )
Autrefois les insectes n’avaient pas d’ailes et les oiseaux les
considéraient comme une chose de rien, c’est-à-dire ils les considé
raient comme leur nourriture.
Un jour ils se réunirent en assemblée secrète et dirent: « Allons
chez les oiseaux, pourqu’ils nous enseignent le moyen de prendre
des ailes comme eux. » Mais d’aucuns dirent: « Si nous allons
(1) L jfo st désigne les diverses larves de coléoptères dans le bois.
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bokâé. Lotsitsimbi mpé äokong’ökaola mpambi ô ng’ókï’ndé josó.
Bâtômbélî mpambî ntâlangâ lënkînâ bokalo ng’ôkî josô nyê, âsangî ndé: ”WÊ l’ôntungya lâ ngâmô? Em mpôlangé lënkînâ im5
nkalô nyê, elakà ô bont’ôkâm.” Lotsitsimbi mpé te: ’’Ômbôndâké
nk’ânko, kelâ likambo lîsile nk’aé yôôko.”
Lotsitsimbi aotswâ ebûnyi ële ibngD, âsanga: ’’Loyâkâ, tôtswe
mpêné ëka’mî, ntsîn’ëa bombâle bôkî’m’ôkolâkâ ëka mpambî,
ankîtsî ô ng’ôné ndâ nkîngô.” N k ’ânko ibngD baotâkana ëka’ndé
swê. Lotsitsimbi lônko BsDmbâki bombâle âolôla, âosangela
mpambî, âsanga: ’’Ntsitsimbi îumâ Îk5 inko, na lôkolâkî bombâ
le lôlénkô? Wë môngô wôsîsîmyâké kelâ wôwûôlé bombâle
bôke.” Lotsitsimbi lônko mpé aoluta nd’ésoké ël’ânîngâ. Mpambi
wila tembôo; âse: liki nd’ômwa nyê! Äolasa lotsitsimbi lôki
l’ombâle nk’asâsa ko ô ntâwênâ nyê. îy’âumâ nk’eléng’émôlo.
Yôkelo ô nkde, yutelo mpé ô nd’ôlâ.
Baosanga ndâ lombôngô te: ’’nsDmby’â nkûko, nsombilâ la
nkele” . N gâ lotsitsimbi atâkelâkî wânyâ bônko seki atââtâ nyongo ëa njutéyâ mpambî.
Pius Bombamba, Bongûma (Beloko).

111. BO ÎNA BÖKI LO FÓ SE
Kalakala bawawa batâkî la nsâlâ ko tofulû bâénâkî ô ngâ jôi
mpâmpâ môngô, wâte bâtângâkî tôma tô k b
BakDl’SmS bâtâkânâkî la nkûko ko bâsangâkî te: ’’Tôtswe ëka
tofulû kelâ bâtolaké wânyâ wâ nkâkola nsâlâ ng’b .” Lob bamô
bâsangâkî

te:

”N gâ

tôotsw’ék’ii

bifotolâ

ndâlâ

môngô.”
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chez eux ils nous mangeront sûrement. » D ’autres dirent: « Non,
allons. S’ils veulent nous manger nous fuirons; et s’ils nous
donnent de lourds travaux, éh bien, nous travaillerons. » Eux
tous approuvèrent ces paroles de la larve.
De bon matin ils se mirent en route et entrèrent chez ces
oiseaux, qui étaient assis très affamés, parce que depuis beaucoup
de jours ils n’avaient rien mangé. Lorsque leurs ennemis les
virent de loin ils se réjouirent très fort dans leurs cœurs disant:
« Nous avons vécu longtemps affamés et nous sommes vrai
ment sauvés; aujourd’hui nous avons une bonne nourriture. »
Mais lorsque les insectes furent approchés les cœurs des oiseaux
se calmèrent. La larve les salua la première; ils dirent: « Vous,
que venez-vous faire ici ? »
La larve répondit: « Nous sommes venus ici afin de travailler
pour vous le travail que vous voudrez; si vous voulez que nous
devenions vos esclaves nous le serons; et lorsque nous serons
devenus vos esclaves vous ne nous laisserez pas sans rien;
car l’esclave est toujours aux côtés de son m aître.» Lorsqu’ils
eurent entendu les paroles de la larve, les oiseaux approuvè
rent, disant: « Nous ne tuerons pas notre richesse en un seul
jour; il vaut mieux que nous en mangions trois chaque jour
et tous ceux qui restent peuvent faire nos travaux. »
Mais ils ne connaissent nullement l’intelligence de leurs escla
ves. La nuit même l’abeille alla chercher leur moyen de voler.
Elle trouva le nectarin mangeant des fruits et il cria fort:
« Q u ’est-ce?» Mais l’abeille parla: « T o i as un bec, moi j’ai un
dard, voyons qui tuera l’autre. » Lorsque le nectarin eut entendu
ces paroles de l’abeille il se lamenta disant: « Frère aîné, ne me
tue pas; il vaut mieux que je t’enseigne la façon de voler. »
L ’abeille dit: « Si tu ne m’instruis pas je te tue. »
Le nectarin donc enseigna à l’abeille l’intelligence de parler
avec tous les oiseaux- Il lui dit: « Va chez ton frère aîné la larve
et dis-lui: demain matin ils doivent danser une danse pour bien
rire; et lorsque la danse sera terminée l’aigle, l’aîné des oiseaux,
leur distribuera des plumes; et si quelqu’un est absent il n’en
recevra pas, car vous souffrez trop fort. » L ’abeille répondit:
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Bam5 te: ”Ny5ny5, tike nde; N gâ baôtolé mpângâ tôlote; ko ngâ
bâotokaya belemo byâ bóló mpângâ tósale, nkó jói.” ly’âumâ
bâolimeja ô bomwa bonko wâ bß se.
La nkésâ móngó bâolémala ko bâxnDtswela ô tofulu tônko,
bakisi la njala móngó, ntsin’ëa belob büké batâléki yômba. Èki
bainyi bâkb waéne l’osikâ ko bâosalangana nd’êtéma nsalângânâ
móngó; bâsanga: ’’Tókoétsi njala ko tôoxka mbâika móngó; win’
5né tôoâta tôma ts’ôbtsi e.” Lob ëkî towawa DÔlâmé ko betéma
by’âfulu bëokuta wax. LoBse âolasambela josô nk’endé; ko bâsa
nga: ” !nyô lôoy’énd’ôkela n â?”
Lof5se te: ’’Tôoy’éndo kelâ tswêkambélé bolemo bôlang’myô;
ngâ lôlanga te tókite baómbo bâkinyô tswamboyalémé, ko ngâ
tookita bakwâla bakinyô ko lófaótotsika mpâmpâ nyê; ntsin’ëa
bokwâla âyala sékôo ndâ lokondó jwâ nkôl’ékâé.” Bafulu ëk’b
wôke bomwa wâ b ß se bâolimeja, bâsanga: ’’Tófaóoma liâtsi
likisô ndâ winâ b5m5nlob kika; b>15tsi wâte tôleke wêngi mbilé
bâsâto ko bânk’âumâ bâtsiki mpângâ bâkambake belemo bëkisó.”
Lab nd~ bâfée wânyâ wâ bakwâla bâkb nyê. O l’otswó móngó
ko efóngó âotswâ yâsâkâ wânyâ bokb wâ mpâfekwa. Âotâna mpé
nk’itili âlé mmuma yâ nsengola ko âobéleja la bóló te: ”Ônko
n â?” L d15 efóngó âotéfela mpé te: ” We l’ekómbo, emi l’esole,
tsêne oom bloningâ n â?” Èki itóli wöke baói bânko b’ëfóngó
âotataana âsanga: ” Mâlé, tomomâké; bobtsi iikolaké eléngé ëa
mpâfekwa o.” Efóngó âsanga: ” N gâ otândaka ko nkoomé.
Itoli mpé âolaka efóngó wânyâ wâ ntéfélâ la mpulu im5. Âolo
sangela te: ’’Kendâ ëka botómóló ökê b fise ko wôsangélé te:
lôbi la nkésâ bâbine boxna móngó wâ nsâseka móngó; ko ngâ
boina boosila wâte mpóngó, botómól’óka mpulu, âôlakafélé
nsâlâ; ko ngâ bont â f’eld âofimana, ntsin’ëa inyó lôlekola l’3éna
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« J ’ai entendu, mais si tu me trompes, moi et toi nous nous rever
rons ici même. »
Le matin se leva, et l’abeille dit ainsi à la larve. La larve dit
à ses puînés tout comme le nectarin lui avait dit. Tous approu
vèrent cette manière et dirent: « Lorsque nous aurons des plumes
nous donnerons à l’abeille un travail glorieux et son travail sera
le plus haut. »
Tôt le matin les oiseaux dirent: « Dansez et si la danse est
extrêmement bonne, le danseur aura de très fortes ailes. » Lors
que la larve eut entendu qu’ils parlaient vrai elle se réjouit, car sa
danse est très supérieure à celle des autres (2 ). Ils commencèrent
à danser au matin vers la fin de la nuit. Au moment de midi la
danse finit et les compagnons allèrent prendre des plumes. Mais
comme la larve savait que sa danse était supérieure, elle ne ces
sait nullement de danser; car sa danse ne ressemblait nullement
à celle des autres; pour cela elle se tortillait toute la journée.
Quand les compagnons avaient reçu les plumes qui leur
convenaient, l’aîné alla chercher les siennes. Mais en route il
rencontra son parent le dynaste, qui est son principal oncle ma
ternel. Immédiatement l’oncle maternel lui dit: « Toi, où vas-tu ?
Nous tous sommes venus prendre des plumes; mais toi, on te
refuse à cause de ta propre stupidité. Si tu vas là, on te mangera. »
Lorsque la larve eut entendu cela, elle baissa le front en bas,
disant: «P a p a , que vais-je fa ir e ? » Le dynaste lui enseigna un
endroit pour se cacher, notamment dans l’Elaeis, dans le Raphia,
dans l’Ancistrophyllum (3 ). Mais la larve était extrêmement
honteuse. Et elle se cacha dans la tanière de sa résidence. Mais
quand elle entend que son ennemi passe, elle lui demande des
plumes avec grande tristesse disant: « sw£ swe sw£ ». C’est-à-dire:
« Moi je suis ton esclave, donne-moi une plume. »
(2)
Allusion à sa façon de se tordre lorsqu’elle est molestée.
f 'i) Ici il apparaît qu’il s’agit des larves de Dynastines qui vivent dans les
Palmacées. Ce qui était d’ailleurs déjà indiqué plus haut lorsqu'il est question
de la rencontre du Dynaste considéré comme son oncle.
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bekâmbo byä ndekôlâ.” Efóngó te: ’’Njólóka, b b ndé ngâ öompomba, emî la wê tsifênana lënkînâ nk’ané.”
Nkésâ mpé ôkyâ, efóngó mpé äosangela b fjs£ ó ng’ónko.
L)f3s£ mpé äosangela bakuné ô ng’ók’ïtólï wosangélâkâ. Bâumâ
mpé bäolimeja eléng’énko ko bâosanga: ”N gâ tôoâta nsâlâ ko
tsifokaa efóngó bolemo wâ lokumo ko bosâlâ bokâé wifoyâ wâ
bolelo.”
La nkésâ móngó tofulu bâsanga: ’’Loînaka ko ngâ boma bolekî
bobtsi bomóngó tókj ifoâta bafafu bâ bóló móngó.” Èkî bß s£
wöke te bâosanga ô ndâ tsî móngó äosasala, ntsîn’ëa boma bokâé
bólekola w’ânîngâ ndekóla móngó. Bâmangâkî l’oîna ô la nkésâ
ëy’itswôtswo. Ekek’éa midi wâte boma bôosila, ko banîngâ
bâtswâkî ôkola nsâlâ. Lob ëki bß s£ wëaka te boîna bokâé bolekî
ntâtsîkâkî l’oîna nyê; ntsîn’ëa boîna bokâé bófosóngi la w’ânîngâ
nyê: la ntsîn’Eld ânyonguma mbilé mbilé.
Èkî banîngâ osîje nsâlâ indêlî l’b , mâlé b B s£ âotswâ Ôkola
ikâé. L )b ndâ mbôka äokumana endé l’eôt’ëkâé bongangâ oie
nyangôbîk’ëkâé ëa ntsina. N k ’änko nyangóbika äolosangela te:
”Wé ôotswâ nkô? Is’âumâ tôyâkî ôkola nsâlâ; wê mpé ôofîmana
ô ntsïn’ëy’ololé’ökê móngó! N gâ ôotswâ mpîko wâte bâololâ.”
Èkî bf5s£ wöke ngâ önko, âosunv’elongi nd’ânsé k’âsanga:
” Fafâ ô, nkele ngâmô?” Bongangâ mpé äololaka eténélâ ëa
njîsâmâ wâte ndâ liyâ, lifeké, bokau. L dId ndé b fise ôkâkî nsônyi
móngó ëa ndekôlâ. K o âoyaîsa ndâ litôkâ jâ likiselo likâé. Lob
ndé ng’âolôka te winy’ôkâé âyôleké, 5bmba nsâlâ la bkfséli mó
ngó te: ”Sw£ w£ sw£, sw£ w£ sw£.” Wâte: Emî nde bokwâl’ôkê,
ônkaâ losâlâ o.” ( l )
Jos. Esüké, Bonguma (Beloko)
(1) Publié, sans signes phonologiques ou tonologiques, dans le journal Le Coq
chante (III, 3, 1937).

268

F A B L E S MONGO

112. LE SANGLIER ET LES ABEILLES
Un jour un certain sanglier était allé se promener pour cher
cher de la nourriture en forêt. Lorsqu’il était allé il trouva une
assemblée d’abeilles assemblées au pied d’un arbre. Le sanglier
croyait que c’était un aliment, parce que les abeilles se tenaient
tout tranquilles; il les approcha; lorsqu’il les eut approchées, une
des abeilles le vit et s’envola, elle alla le piquer juste dans
l’œil- Le sanglier courut à toute vitesse et s’arrêta, l’œil était
devenu gros comme une orange. Il retourna encore là même où
se trouvaient ces abeilles et au moment de se cacher une autre
abeille s ’envola, lui entra dans la bouche et le piqua à la langue.
Immédiatement le sanglier courut de nouveau puis s’arrêta,
disant: « Ma bouche fait tellement mal, l’œil est gonflé, que
vais-je faire? Laisse-moi tuer ces abeilles-là. »
Il retourna encore, il vit une abeille se promener, il la croqua
dans la bouche. Toutes les abeilles s’envolèrent, elles se posèrent
toutes ensemble sur son corps entier, on ne voyait plus le sanglier.
Elles le piquèrent, le corps entier devint comme couvert de pian.
Toutes ces abeilles s’envolèrent. Le sanglier dit: « Si j’avais des
compagnons je n’aurais pas eu beaucoup de blessures, mais je les
ai parce que j’étais tout seul. »
Lorsque le sanglier s’en alla il trouva encore d’autres abeilles
assemblées ainsi en bas, sur une branche d’arbre; il n’avait plus
peur du tout. Toutes les abeilles le piquèrent encore, lui de son
côté en croqua plusieurs. Puis il partit quand même chercher
de la nourriture en forêt. Etant allé il rencontra ses compagnons.
Les compagnons le fuirent parce que son corps était devenu
mauvais depuis que les abeilles l’avaient piqué. La peau s’enfla
comme une peau d’éléphant. Là même pendant qu’il allait, la
douleur causée par les abeilles s’aggrava et il mourut donc ainsi.
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112. NSOM BO LA BIFÓ NGÓ
B d Io I’d itd

nsombo Êm5 âtswâkî ôtâmbôlâkâ l’ôasâkâ tôma ndâ

ngonda. Ëkî’nd' ôtswâkâ âotâna esoké ëa bifóngó basokî büké
móngó ndâ ntsîna ëy’otâmbâ. Nsombo mpé âotânga te tôma tswâ
ndâlâ ntsîn'ëa bifóngó bâokisa ô waî; âolatûtamela; ëkî’nd ôtutâmâkâ efóngó Ëm5 aobwÊna mp’âofumbwa, âotswâ l’ôwoâmba ô
ndâ lîso j55. Nsombo âolûkumwa l'iângu móngó ko âolémala,
lîso jôkita ô ng’îlâla l’onénE. Âoluta lënkînâ nk’ânko ële bifóngó
binko, mpé nk’âkele te îsame, ëm’ëfóngó ëofumbwa, ëobwotswa
ndomwa ko ëoloâmba ndâ lolém pô. N k ’ânko nsombo âolûku
mwa lënkînâ kaosilam a, âsanga: ’’Bomwa bôokaka l’eefé ng’SsD,
lîso jôkata, na nkele ngâmô? Tê mmome bifóngó binyî.”
Âoluta ô lënkînâ, asléna efóngó eólandé, âolifyôta nd’ômwa
fyao. Bifóngó bîumâ bâofumbwa, bâolokotama îy’âumâ ô ndâ
byongé bîumâ, ôfÉnt nsombo lënkînâ. Bâoloâmba, byongé bîumâ
byôkita ô ngâ mmânga. Bifóngó binko bîumâ byôfumbwa. N so
mbo âsanga: ” N gâ nkî l’anîngâ seki ntsîtoâta mpôtâ büké, b b
njôâta nk’ëki’m’émî kika.”
Ëkî nsombo otswâkâ âotâna lënkînâ bim5 bifóngó bisokî ngâ
ônko nd’ânsé nd’étâf’ëy’otâmbâ; ntâângâ lënkînâ nyê. Bifóngó
bîumâ bâoloâmba ô lënkînâ, endé mpé âofyôta bimô. Âokenda ô
nkëkenda ôasâkâ tôma ndâ ngonda. Ëkî’nd’ôtswâkâ âokûmana
endé la banîngâ. Banîngâ bâololota ntsîn’ëa byongé bikâé byôfîtana ëkî bifóngó owoâmbâkâ. Lofoso lôotuta ô ngâ lofoso jwa
njoku. N k ’ânko ëkî’nd’ôtswâkâ, eefé ëkî bifóngó ëokaka, mpé
ewêlo ô ngâ ônko e! ( l )
J. Mpetsi (Bokûma)

(1)
Copié, après addition des marques tonales, du journal Le Coq chante
(IV, 16 - 1939, p. 14).
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113. LA M AN GO U STE ET LES ABEILLES
Un jour la mangouste était allée en forêt chercher de la
nourriture. Lorsqu’elle fut arrivée, elle trouva une assemblée
d’abeilles. Elle dit: « O ù vais-je passer? Ces propres-à-rien me
barrent le chemin, comment vais-je fa ir e ? » Elle pensa encore:
« Ce n’est rien, ce sont des imbéciles, elles ne me pourront rien
faire; si elles m’attaquent je les extermine. » Elles les contourna;
mais cherchant à passer, une jeune abeille la piqua. Lorsque le
mâle actif (1) sentit cela, il la secoua avec colère et dit: « Vous
autres imbéciles, vous allez être exterminées puisque vous avez
voulu me tuer. » Lorsqu’il les eut approchées pour les écraser
avec sa vivacité de jeune homme, les abeilles dirent: « Pas
de passage. » Elles le couvrirent, les unes sur la tête, les autres sur
le dos, d’autres encore sur tout le corps; elles lui arrachèrent les
yeux, elles arrivèrent même dans le cœur. Or le cœur ne va
pas à la danse; ce fut donc la mort sur-le-champ et définitive (2 ).
Lorsque le troupeau des mangoustes eut appris la nouvelle
que leur compagne était morte, elle rassemblèrent l’armée, di
sant: « Allons venger notre aînée. » Lorsqu’elles y furent arri
vées, elles trouvèrent les gaillardes (3) en train de voltiger en
tous sens. Elles questionnèrent: «Q u e cherchez-vous?» Elles
répondirent: « N e savez-vous donc pas que nous venons faire
la gu erre?» Elles leur répondirent: «Pourquoi la gu erre?»
« N ’est-ce pas parce que vous avez tué notre compagne ? »
« Eh bien ! ça va, venez. »
Elles commencèrent donc à se battre et les abeilles attaqué- '
rent selon leur habitude. Elles les attrapèrent sur les paupières
des yeux; elles arrachèrent même les yeux de plusieurs; chez
d’autres encore elles pénétrèrent dans le ventre. D ’autres abeilles
entrèrent dans le ventre de leur chef, et le chef fut tué net. Les
abeilles vinrent attraper celles qui restaient les piquant jusqu’à
la mort. Aucune ne survécut.

(1) Rappelons que le lomongo ne connaît pas le genre du français; mais il
s’agit ici donc d'une mangouste mâle.
(2) Le cœur est un organe très délicat; il ne peut s’exposer à la cohue des
danses publiques... Botêma peut aussi se traduire par: viscères en général; mais
ici il paraît bien qu’il s’agit du cœur.
(3) Les abeilles sont aussi considérées comme mâles.
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113. BOLIÄ LA BIFÓ NGÓ
B3lol’5m5 boliâ âtswâkî ngonda l’ôasâkâ tôma tswâ ndâlâ.
Ëkî’nd”ôkitâk’£k5 âotâna nk’esok’éa bifôngô. Âsanga: ” Ndek'
dB

nkô? bitula binyî bâonkéka mbôka, nkele ngâm ô?” Aûtoka-

nela âsanga: ” Nkô jôi, baie nk’elolé, bâfaônkeeya bokéto; banyângônjasa l’etumba mpângâ njasîjé losîlo.” Mpé äolaeyala, âse
t’âleke, efông’éy’5n51u âôloâmba. Èkî ekôkôsân’éa jwende wôke
ng’ôso, aolofufola la nkek môngô k’âsanga: ’’Belol’êné, lôoy’
ôsîlela ëki’ny’ônjas’ém l’iwâ.” Ëkî’ndé watutâmélé kelâ âsifé la
nkâso ea bin’ôa jwende, bifôngô bâkelî: ” Nkô mbôka.” Bâolonuna, banyî nd’âtsâ, banyî ndolong^, banyî ndâ byongé bîumâkâ;
baoBtikola baîso, bâokita lâ nd’ôtéma. Botéma mpé ntâtswâk’
îsano; ewêlo nk’änko botâako.
Ëkî botônga w’êliâ wambé losango te bonîng’ôkB âowâ,
bâolémaja nk’etumba, bâsanga: ’’Tôtsw’ôîta mâlé.” Ëkî’y’ôkit’
Ék5 bâotâna mpé baômaende bâyôfâfÉké pâlîlîpalili. Mpé bâolaûola: ’’Ôndâs’inyô n â?” B mpé bäolamba: ’’L ’inyô lôfée te
tôoy’étumba é ?” B bâolakaoja:’’Ntsîn’ë’etumba nâ ô ? ” ’’Â f’ëkî’
ny’ôtoomél’ônîngâ!” ’’Loyâkâ mpé, nkô jôi.”
Baôyé nk’ôbuna, mpé bifôngô baôleké ng’ôyaâk’B. Bäolakumba
ndâ ntôk.i y’âîso; baDt.ôlola bâm3 baîso ô ntikilâ; baabtswela
bäm3 ô ndâ likundu. Bim3 bifôngô baStswélé ô ndâ likundu jâ
bokulak’ôko, mpé bokulaka ewêlo kao. Bifôngô baôyé nk’ôkîta
bânko bâkôtsîki bâmbaâmba, myê! Nkô I’3m5k3 nyê.
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Entendez-vous comment les abeilles, des petits machins, ont
exterminé le groupe de grands animaux? Si l’on t’appelle
pour la vengeance sois fort, afin de ne pas être comme les
mangoustes qui furent exterminées par les insignifiantes abeilles.

114. L ’ABEILLE ET LE COLEOPTERE
Un coléoptère ( l ) alla chez l’abeille disant: «A m i, viens,
allons chez toi, tu me donneras ce que je v eu x .» L ’abeille dit:
« Ami, viens, partons. » Lorsqu’ils y furent arrivés ils se perchè
rent sur un palmier (2 ). L ’abeille dit: «Attends-moi un peu que
j’aille là-bas. » Peu après elle trouva un creux d’arbre et s’y
installa.
Le coléoptère dit: « Comment, moi et mon ami sommes venus
ensemble, or donc pourquoi agit-il ainsi mal envers moi en me
tendant un piège? comment vais-je faire? » L ’abeille vit la guêpe
(3) disant: « Guêpe, si tu vois le coléoptère dis-lui que l’abeille
vient après quatre semaines. » Le coléoptère dit: « Moi et mon
amie abeille sommes venus ensemble, elle me tend un piège,
pourquoi donc me fait-elle ensuite savoir qu’elle arrive? ».
Le coléoptère envoya un message à l’abeille par la main-debananes (4) disant: « Que l’abeille sache que j ’appellerai des
gens pour nous trancher notre palabre. » Le lendemain il appela
l ’abeille. Il convoqua une assemblée disant: « Vous tous voyez la
façon dont l’abeille me traite maintenant. »
Les anciens du village partirent en conseil secret, ils condam
nèrent le coléoptère, ils donnèrent gain de cause à l’abeille (5 ).
(11)
Le mot, dont le sens premier est indétermination, indécision, indique, dans
cette région, les coléoptères Dynastines.
(2) Nom dialectal du palmier Raphia sese, où logent les larves de ces in
sectes.
(3) Le mot bontsimi ou botsimî est peu connu, mais il semble bien désigner
les guêpes creuseuses de trous où elles déposent leurs larves avec la nourriture
vivante qui leur est destinée.
(4) Il est possible que ce mot désigne aussi un insecte déterminé.
(5) On n’explique pas sur quoi est basé le jugement.
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Löolóka ëkx bifóngó, tsëmakâ tswä tosîsî, osîjâkâ boloi wa
nyama yâ nén£. Bâkëtâk’â witako oyakémyaka, ófóyala ng’óki
boloi wä beliâ osilélâkâ la toloolé tswâ bifóngó. (1)
(1)
Transcrit du journal Le Coq chante (IV, 1939 - 17, p. 11), en ajoutant
les marques tonales.

114. EFÓ NG Ó LA W EN G EN G O
Wengeng’5m5 âotswâ ëk’efóngó, âsanga: ” Ndoi, yâkâ totswe
ëka

w ê,

ôônkaâ yômba ilang’émi.” Efóngó âsanga: ’’Ndoi, yâkâ

t5k£nd£.” Ek’îy’ôkit’Éld bâokotama ndâ lososo. Efóngó âsanga:
’’ónjilé felé ntswe mpÊÉ.” îQk’ililingi âotâna lokole jw’ôtâmbâ,
âokisa nk’£kô.
Wengengo te: ” MÔ! emi la ndoi bâyâki, na ânkela bobé ng’
5né l’ôntungela bombale ntsin’ëa nâ? nkele m ó?” Efóngó aliéna
bontsimi, âsanga: ’’Bontsimi e, wénâkâ wengengo wosangelaka
te efóngó aoyâ nd’âfeka bâ biyenga bind.” Wengengo âsanga:
” Em la ndoi efóngó bâyâki, âôntungel ombale, na ânsisela lënki
nâ t’aôyé ngâmô?”
Wengengo âotôma ekimâ ël’efóngó la esângéntelâ, âsanga:
’’Efóngó ëyaka te njifëta banto bâôtoténélé likambo likisó.”
Kyâkâ nkésâ, âolét’efôngô. Àobuna boloi, âsanga: ’’îny’âumâ 1Éna eléngé ëki efóng’ónkelé felé aé yoôko.”
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A l’abeille ils donnèrent une bonne chose c’est-à-dire le miel;
mais le coléoptère demeurait dans son palmier éternellement (6 ).

(6)
La fable ne dit pas le motif de la condamnation du coléoptère; de toute
façon on veut expliquer pourquoi il vit sur les palmiers et pourquoi l'abeille
produit le miel.

115. LE M OUSTIQUE ET L'OREILLE
Le moustique prit son sel et le donna à la main pour qu’elle
le porte à l’oreille. La main alla avec ce sel, il le donna à la
bouche qui le mangea ( l ) . Le moustique appela la main de
nouveau disant: « Va chez l’oreille chercher mon sel pour me
l’apporter. » (2) La main dit: « Moi j ’ai donné le sel à la bouche,
je ne l’ai pas donné à l’oreille; si tu veux va chez la bouche
toi-même, afin de chercher ton sel. » Le moustique dit: « Moi
je ne connais pas la bouche, je ne connais que l’oreille qui a pris
mon sel ». Là-dessus lui-même se mit en route et alla chez
l’oreille pour chercher son sel. Mais la main ne voulait pas; elle
chassa le moustique d ’auprès de l’oreille, elle lui interdit que
l’oreille n’a pas pris son sel (3).
Ce que tu vois que le moustique vient à l’oreille toujours
c’est à cause de son sel et la main le chasse toujours parce que
l’oreille ne lui doit rien (4 ).
(1) Littér. : il donna à la bouche, elle mangea; mais notez que le lamongo
ne connaît pas de genre, de sorte que l'ensemble n'est clair qu’à cause des mots
en contact.
(2) Ce sel n’était donc que prêté.
(3) Elle interdit d’approcher en disant que...
(4) Littér.: l’oreille n'a pas sa dette.

116 LE M OUSTIQUE ET LES HOMMES
Un jour l’homme alla en forêt. Lorsqu’il y fut arrivé il trouva
le moustique perché sur la base d’un arbre, rongeant l’écorce de
l’arbre.
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Baampaka b’ësé nkuko bwoD, bäolumba wengengo, baolóngya
efóngó. Efóngó bäolokaa yömba y’Sbtsi wâte mpâko; wengengo
ko àobyêla ô ndâ lososo sékôo.
PMbóyó, Boéndé (N tôm b’â Nkóle)

115. L O M B E M B E L E LA LITÓI
Lombénibélé âokola bokwâ bokâé mpé âokaa likata te âtombele
litôi. Likata âokenda la bokwâ bÔnko, âokaa bomwa, â:>lâ. Lombé
mbélé mpé aoléta likata lënkînâ âsanga: ’’Kendâ ële litôi yôkole
bokwâ bôkâm kelâ ónjélé.” Likata mpé âsanga: ” Emî nkaâkî
bokwâ wâte bomwa, ntsîkaâkî litói; ng’ôlanga kendâ ële bomwa
wê móngó, kélâ óókole bokwâ bokê.” Lombémbélé mpé âsanga:
” Emî mpée bomwa, njéa ô litôi ôkolâkî bokwâ bôkâm.” N k ’änko
bomóngó âolémala ko âokenda ële litôi te âôkole bokwâ bokâé.
L d15 likata âfôlangé; âolîta bmbémbélé ndâ litôi, ôfeka te litôi
ntâkolâkî bokwâ bokâé.
On’ôndéna wê bmbémbélé âyâ ndâ litôi bâkâbâkâ wâte ntsîn’
ëa bokwâ bokâé ko likata ôwitânyâké ntsîn’ëa litôi âfa la nyong’
ëkâé.

116. L D E M B E L E LA BA N TO
B:>kDb’5m3 bonto âtswâkî ndâ ngonda. Ekî’nd’ôkit’ékj, âtane
bémbélé akotsî ndâ litsîna j’ôtâmbâ, âkéketa lofoso j’ôtâmbâ.
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Lorsque l’homme eut vu le moustique, il s’étonna disant:
« Quelle sorte d’homme est ceci ? » Le moustique répondit: « Moi
et toi sommes compagnons, or donc pourquoi me parles-tu
ainsi ? ».
Tous les hommes s’assemblèrent disant: « Venez, arrangeons
cette palabre. » Eux tous dirent: « Le moustique perd le procès
parce qu’il a honte. » Lorsque le moustique eut entendu cette
condamnation, il vint à l’oreille de l’homme disant: « Puisque
toi, homme, m’as condamné, moi et toi nous mourrons tou
jours.» ( l )
(1) Menace de représailles.

117. LE M OUSTIQUE QUI BRISA LA PATTE D E L ’A N T I
LOPE
Le moustique vint chez l’antilope (1) et lui dit: « Toi antilope,
tes membres sont trop gros. Comme tu es là, un homme ne tardera
pas à te fuir parce que tes pattes sont trop grosses. » L ’antilope
lui répondit: « Moustique, tu ne me crains donc pas? » Le mous
tique reprit: « Toi, antilope, tu m’offenses, toi donc ne dors pas
la nuit, je viens te combattre. » L ’antilope là-bas reprit: « Ne
meurs-tu pas, machin ! Viens un peu que je t’écrase. » Là-dessus
le moustique partit
Lorsque l’antilope resta elle se rappela le rendez-vous qu’ils
s’étaient donné et elle demeura fort longtemps (2 ). Le moustique
patienta qu’elle se couche, qu’elle ait sommeil. L ’antilope se dit
à elle-même: « J ’ai longtemps attendu le moustique mais il ne
vient pas, je vais donc me coucher. » Là-dessus elle partit (3)
et alla se coucher aux empattements d’un Piptadenia, et elle
s’endormit de suite.
Le moustique vint, il pleura à l’oreille de l’antilope (4).
L ’antilope oublia et le chassa; mais en le chassant la patte de
l’antilope alla rencontrer l’empattement du Piptadenia et se
(1)
(2)
(3)
(4)

Limnotragus
Elle attendit
Litt.: elle se
Pleurer pour

spekei.
sans rien faire.
prit.
bourdonner, chanter.
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Èki bonto wën£ loémbélé, äokamwa âsanga: ” On onto nâ?"
Loémbélé te: ”Emî la wë bàyokfndé, na ónkela ng'oso ntsîn’ëa nâ ?"
Bant’âumâ bâotâkana, bâsanga: "Loyâkâ tsosok likambo liné."
ly’âumâ bâsanga: ’’Loémbélé âokwâ likambo ntsîn’ëa âolôka nsonyi.” Loémbélé ëkî’ndé wöke £kwa ënko, âoyâ ndâ litôi jâ bonto
âsanga: ” Èki wë bonto onjumbé likambo, emî la wë toowâ ô
sékôo.”
P. Mbóyó, Boéndé (N tôm b’â N kok)

117. L O M B É M B É L É LÖ BÜ N Ä KI M BULI BO KD SO
Lombémbék âoyâ ële mbuli k’âolosangela te: ” WÊ mbuli olekî
bilembo binénE. Ànk’ëlé wê, bonto âfaomonga l’okolota w£ ntsîn'
ëa olekî b£kôso bonén£.” Mbuli âowuteya te: ” Lombémbék o!
kamba w’ofômbâng’emî ?” Lombémbék lënkînâ te: ”W £ mbuli
ónsók’em, mpé wé toétâmâké l’otswó, njôy’étumba.” Mbuli mpênyî te: ’’Ntôbwé wë wëmakoné! yâkâ felé kelâ nkominyôlé.”
iSjk’ânko lombémbék âokfnda.
Èkî mbuli otsîkâlâkâ âolofwa elakâ ëk’îy otsîkâkâ, k’âokisa
elingî móngó. Lombémbék âobkmbya te âetame, ôke baîs’ilô.
Mbuli nk’omóngó te: ’’Njiji lombémbék k’âfôyé, em ntswe njôetame.” N k’ânko âyakola k’aôtswé ôyaétsa ndâ mpemba y’ôkungu, l’aîs’ilô boôlâlû.
Lombémbék âoyâ, aôlelé ndâ litôi jâ mbuli. Mbuli âolôfela
k’âowita; endé te ôwité, lënkînâ boko jwâ mbuli lootswokûmana
la lofemba jw’ôkungu ko lôobunya. Âoétswa l’££f’énko k’âolofwa
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brisa. Elle se leva de douleur et se rappela: « N ’est-ce pas là le
moustique qui m’avait donné rendez-vous?» Le moustique s’en
vola en se moquant d’elle: « M ’as-tu vu? Le sens-tu maintenant?
Tu as joué avec moi, as-tu maintenant vu? » (5)
(3) Expression de sarcasme pour se moquer d'un ennemi puni.

118. L ’O N G LE ET LE POU
Lorsque l’ongle et le pou allaient en forêt, ils emballèrent
d’abord leurs effets dans des hottes puis ils pénétrèrent en forêt
et ils allèrent fort longtemps, et ils arrivèrent, et ils enlevèrent
les mauvaises herbes dans un certain endroit, et ils construisirent
des huttes. Là-dessus le jour tomba et ils dormirent. Le jour
point et ils lambrisèrent les parois, ils dressèrent des lits et ils
construisirent aussi des étagères pour boucaner les viandes.
Le jour tomba et ils dormirent. Ils se levèrent au matin et ils
ramassèrent leurs couteaux, ils allèrent établir des clôtures; ils
clôturèrent du matin jusqu’au soir. Ils creusèrent les fosses dès
ce moment et ils revinrent. Le lendemain ils allèrent inspecter.
L ’ongle tua une antilope naine mais le pou rien. Ils revinrent,
ils cuisinèrent et mangèrent. Le lendemain ils retournèrent aux
clôtures; l’ongle tua une antilope, le pou rien. Ils revinrent et
cuisinèrent et mangèrent. Mais de la viande de cette antilope
l’ongle boucana une moitié et ils mangèrent l’autre.
Le lendemain matin l’ongle dit: « Pou, partons. » Le pou
dit: « Moi je ne pars pas car je n’ai pas dormi de toute la nuit. »
L ’ongle le laissa- Mais l’ongle n’était pas encore arrivé loin que le
pou dit: « L ’ongle ne meurt-il pas encore ? » Puis il sortit dehors
et dit: « L ’ongle croit que je suis malade, alors que je me tortille
en dansant. » Là-dessus il prit la viande que l’ongle avait laissée
et la mangea.
L ’ongle revint et avait de nouveau tué une antilope noire et il
questionna le pou: « Où est la viande? » Le pou dit: « Les ogres
ont tout mangé; ils voulaient même me tuer. » L ’ongle ne fit
rien. Ils dépecèrent l’antilope ils en boucanèrent beaucoup.
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te: ” 0né âfa bmbémbélé lotsîkâkî l’emî elakâ?” lombémbélé
âofekwa ko âolosîseja te: ” 5:>njéna? Öolóka felé? Ôsanakî l’emî,
na ntawéna e?”

118. LO K Ó LA LA LO NSIJI
Èkî b ld la la lonsiji otswâk’ôkonda, josó baôkomé tôma tôkb
ndâ tsuka mpé bâolindela ndâ ngonda; mpé bâskenda téé téé téé
téé, mpé bâokita, ko bâosâla baîlo nd’éténél’ém5, mpé bâotônga
bisasa. N k ’ânko jéfa jôlîla ko bâolimbwa. Jéfa jôkyâ mpé bâoküta
litsutsû, bâotanda ntangé mpé bâotônga belîko ng’ik i ntsîn’ëa
ndiita nyama.
Jéfa jôlîla mpé bâolimbwa. Bâobétswa la nkésâ mpé bâolâmbola tofakâ, bâotsw’ôkombaka nkombo. Bâokomba lîmâ nkésâ
elakâ ô bolob. Bâotsîma bafoku ô l’îy5 mpé bâolundola. La nkésâ
bâotsw’ôala. L)ldla âooma bombôli mpé lonsiji ô nyê. Bâolûndola, bâolâmba mpé baDlâ. La nkésâ bâoluta ndâ nkombo; b ld la
âooma bofalâ, lonsiji ô nyê. Bâolundola mpé bâolâmba ko bâolâ.
Lob ndâ nyam’ek’éy’ofalâ bkôla âolita bokala b5m5 ko bâolâ
b3m5.
La nkésâ b ld la âsanga: ’’Lonsiji, tjkende.” Lonsiji âsanga:
” Em mpikendé ntsîn’ëa ntsîâta baîs’ib l’otswô.” Loldla mpé
âolotsîka. Ô b ld la ntâkité bosîkâ mpé lonsiji âsanga: ’’Lokjla
ntâwu?” Mpé aôle nd’ôlongo mpé aôkelé: ’’Lokól’atanga te
ndôka, sekî nd’ém ntokuma l’ebîna.” N k ’ânko mpé âokola nyama
ëki bkôla mpé âolâ.
Lokóla âolûndola mpé âooma lënkinâ lisôkô, mpé âoluola lo
nsiji te: ’’Nyam’ele nkô?” Lonsiji âsanga: ’’Bilóko bâosîja l’31â;
bâsakî ndé bâmom’émî.” Lokóla mpé ô ntôkelâ jôi. Bâosesa lisôkô.
bâolita büké móngó.
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Le lendemain matin l’ongle dit: « Partons, afin que les ogres
ne te tuent pendant mon absence. » Le pou dit: « Pas du tout, je
ne vais pas, car je me sens pas fort. » Là-dessus l’ongle dit:
« Voici, moi je pars, s’ils te tuent, c’est ta propre affaire. »
L ’ongle partit se cacher à l’extrémité; après son départ le pou
sortit dehors, disant: « L ’ongle ne mourra-t-il pas ? L ’ongle croit
que je suis malade, alors que je me tortille en dansant. » Làdessus l’ongle dit: « Ah ! c’est donc toi qui viens manger ma
viande. » Immédiatement l’ongle le saisit et l’écrasa!
Ce que tu vois que l’ongle n’épargne pas le pou c’est depuis
lors. Si tu fais une allégorie, explique-la. Si tu vas en compagnie
d’un compagnon et que si tu as quelque chose lui te la vole,
cache-toi un jour afin de l’attraper, comme l’ongle et le pou ( l ) .

(1)
La version écrite à la même époque (1934) également au petit séminaire
de Bokuma, par Jos. E a n g a . de Bongale w ’ô tô lô , varie très peu, excepté évidem
ment par la nature des bêtes prises; puis en ce que l’ongle conseille au pou
d’user des armes pour se défendre des ogres; enfin par le fait que l’ongle s’em
busque contre la paroi postérieure de leur maison.

119. L'O N G LE ET LE POU
L ’ongle et le pou allèrent au campement de chasse. Ensuite,
ils s’assirent où ils étaient arrivés. Lorsqu’il avaient construit
une maison ils se couchèrent; le lendemain l’ongle dit: « Pou,
viens, coupons les bâtons de soutien de la clôture- » Le pou dit:
« Aîné, va, moi je suis malade. » Ensuite l’ongle alla couper
beaucoup.
Le lendemain il dit: « Pou, viens, établissons la clôture. »
Le pou dit: « Je meurs de cette douleur, aîné, va toi seul. » Lors
qu’il demeura, il se mit une couverture jusqu’aux pieds, il sortit
son tambour et dit:
L ’ongle pense que je suis malade
alors que je jouis d’aisance
L ’ongle revint de la clôture et vint avec deux rats de Gambie;
il dit: « Prépare-nous, ce sont des prémices. » Le pou dit: « Je
suis malade, prépare toi-même. » Il finit de préparer, il dit au
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La nkésâ mpé b k ila âsanga: ’’Tikgnde ntsîn’ëa bilôko bâfôy’
ôkooma nd’âfeka.” Lonsiji âsanga: ” Ô nyê, mpikEndé, ntsin’ëa
mpôke byongé nguyâ.” N k ’ânko mpé b ld la âsanga: ’’Balâ mpé
emi nj5kmda, bâkoomâkâ, jôi likë môngô.” L^kila â^kenda ôisama ndâ ntundo; ô nd’âfeka mpé lonsiji âolôla nd’ânjâ, âsanga:
’’Iolô la âfaôbwâ? Lolola âtânga te ndôka, seki nd’ém ntokuma
l’ebina.” iQk’ânko b k ila âsanga: ” Âa, seki Ôy’ilÊka nyam’ëkâm
ndé wé.” N k ’ânko mpé b lo la âolokanda ko aôbék kao.
Önko ônjén’îsô bkola âfôikya lonsiji wéte lim’âki. Ôtswâk’
ôkôlô winaka: N g ’ôyikendé wé la wEmbi, wé ôatake yômba, endé
âkiyélâké, b jlo l’SmD wisamaka kelâ wôkandé, ng’ôki b k ila la
lonsiji.
Ferd. Efoloko, Bokambâ (Bongândângâ)'

119. LD K Ó LA LA LOSILI
Lok51a la losili bâotswâ byùrnbo. Lënkinâ bâokis’ëk’iy’ôkitâkâ.
Èk’iy’ôtông’ibmbE boo, la nkésâ b ló la âsanga: ’’Losili, yâkâ tôtene beâlo byâ lokombo.” Losili âsanga: ’’Mâlé, nts51o, em njôk’
EEfé.” Lokila âotsw’ ôtén’ôtén’ôténa.
La nkésâ âsanga: ’’Losili, yâkâ tôkombe lokombo.” Losili
âsanga: ’’Njôwâ l’EEf’ésolo, mâlé, ksndâ wé kika.” Èkî’nd’ôkôtsiki âobt’olangitsi wao, âolôja mbond’ëkâé k’âsanga:
Ljkôla âkamba te nkona
seky’êm ntika limôngo

J/ke
ke

L)k51a âolundola limâ lokombo k’âoyâ l’etômb’ëfé, âsanga:
’’Ôtolâmbélé, bel’ë by’Êt5m:>.” Losili âsanga: ’’N jôk’EEfé, lâmba
ô wé.” Âosij’ôlâmba, âsangela losili: ’’Bokuné, ôtokafélé.” Oko
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pou: « Frère puîné, partage-nous. » Or le pou se mit à partager:
l’un un rat, l’autre un rat. L ’ongle mangea le sien seulement un
peu, il finit. Ensuite l’ongle dit: « Toi, si nous allons à la
clôture, toi tu es malade, mais quand il s’agit de manger, tu
finis un rat entier toi tout seul, et moi je conserve. » Et le pou
retourna au lit avec le gémissement de sa maladie.
Ils se couchèrent encore; le lendemain: « Passe, allons inspec
ter la clôture. » Le pou dit: « Je suis toujours malade. » Lorsqu’il
fut allé l’ongle s’arrêta sur le chemin pour retourner. Le pou
resté derrière sortit encore son tambour et se vêtit de la couver
ture. Et vint à battre ( l ) :
L ’ongle croit que je suis malade
alors que je jouis d’aisance.
Lorsque l’ongle arriva là il dit: « Toi, pou, tu me leurres.
Tu n’es nullement malade. » Et il vint le trouver: écrasé! (2)
(1) A battre le tambour pour l'accompagnement du chant.
(2) Cet idéophone exprime la rapidité et en même temps le bruit de l’écrase
ment du pou entre les ongles. C'est donc clairement une fable étiologique, tout
comme les autres variantes du même thème qui sont plus explicites.

120. L ’O N G LE ET LE POU
L ’ongle et le pou allèrent au campement de chasse par
clôture. Ils arrivèrent et construisirent une maison. La maison
finit. Le lendemain l’ongle dit: « Pou, viens, partons, commen
çons la laie pour la clôture. » Et le pou répondit: « Non, moi
j’ai mal; je ne pourrai pas couper les lianes; va seulement seul
aujourd'hui. » L ’ongle prit le couteau et partit. Il tailla la laie,
elle finit. Il coupa les piquets, ils furent finis et il vint. Il puisa
de l’eau et l’apporta dans la maison et il dit au pou: « Prends la
nourriture pour nous la cuire. » Le pou répondit: « Moi je suis
malade, je ne cuis pas. » L ’ongle cuisina lui seul. Lorsque la
nourriture fut finie, le pou se leva et ils mangèrent eux deux.
Le lendemain l’ongle dit: « Pou, viens partons, allons commencer
à établir la clôture. » Le pou répondit: « Moi je n’ai pas dormi la
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losili âoy’ôkafa: ony’ótómba, ony’ótómba. L ik ila àilé bôkâé
rik’isïsï, âosîja. Lënkînâ mpé bkóla dsanga: ”We, tótswe loko
mbo, wé ô l’eefé; ókite ndâ ndélé, ôsîj’otômb’onkûnju ô wé, k’em
njófonga.” Mpé losili äoluta ndâ ntangé ô l’imelo y’êef’ékâé.
Lénkinâ boo, la nkésâ: ” Lekâ tóale lokombo.” Losili âsanga:
’’N jôka nk’eefé.” Éki bkôl’otswâkâ âotsw osimba ô ndâ mbôka.
Losili lôki ëndo âolôja ô mbond’ëkâé k’âobt’olangîtsi. Ko âoyâ
nk’ôfoma:
Likila âkamba te nkma

f /ke

seky’ém ntika limôngj

ke.”

Éki b k ila oyâkâ âsanga: ’’WÉ, losili, ôntungya é ntütungya.
W ’ôfôke nkânge nyê.” K ’âoyâ nk’ôotâna: ô ngwéé !
École Flandria

120. LO K O LA LA LOSILI
Lokila la losili bâtswâki byumbo byâ lokombo. Bäokita mpé
bâotônga i Limbe. I lombe yôsila. Boo, la nkésâ b ld la âsanga:
’’Losili, yâkâkâ tikende tômange nkânjo ëa lokombo.” Ko losi’li
te: ”Ny3ny3, emi njôk’eefé; m parbngbb ôténa bek.il 1; kendâ mbil’
éné ô wé felé.” Likôla äokola nk’ifakâ mpé ânkenda. Aokâla
nkânjo, ëosila. Âoténa beâlo, bëosila ko âoyâ. Àotôkol’âsi mpé
âoyêla nd’îbmbe ko âokela losili te: ’’Kolâkâ tôma kelâ ôtokatsélé.” Losili te: ” Emi njôka nkânge, mpôkatsé tôma.” Likila
âokatsa nk’endé kika. Èkî tôm’osîle, losili âoétswa ko bâilé îy’
âfé. Boo kyâ, b k ila âsanga: ’’Losili, ôtsükôlé tikende, tôômange
l’ôkomba lokombo.” Losili te: ” Emî ntsîétamakî l’otsô l’eefesilo,
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nuit, je ne me sens pas bien, pars seulement toi pour aller
commencer. » L ’ongle ne refusa pas et partit.
Après son départ le pou prit le tambour et chanta son chant:
L ’ongle croit que je suis malade
alors que je suis heureux
alors que je suis fier
alors que je danse dans la balançoire (2 )

R / kee (1)
kee
kee
kee

Mais voyant que le temps où l’ongle revient était arrivé il
enleva le tambour, il le rangea. L ’ongle arriva et lui (le pou)
simula le gémissement de la maladie. L ’ongle cuisit la nourriture
tout seul et la servit, ils mangèrent. Le lendemain matin l’ongle
dit: « Partons maintenant, allons dresser les pièges. » Le pou dit:
« Frère aîné, moi je n’ai pas de santé dans mon corps, va seule
ment toi seul aujourd’hui; nous irons moi et toi demain matin ».
L ’ongle partit et le pou prit de nouveau son tambour et vint
danser après le départ de l’ongle:
L'ongle croit que je suis malade
alors que je suis heureux
alors que je suis f ier
alors que je danse dans la balançoire

R / kee
kee
kee
kee

Voyant que le soleil était monté haut il rentra le tambour, et
alla se coucher sur le lit. L ’ongle vint et le trouva se roulant de
douleur. L ’ongle cuisina et l’éveilla et ils mangèrent.
Un autre jour l’ongle dit: « Pou, voici, la clôture est terminée,
viens un peu je vais te conduire en boîtant pour que tu ailles
voir. » Et le pou dit: « Frère aîné, moi je n’ai pas de jambes
pour arriver là en forêt, va toi seul. » Là-dessus l’ongle se dit
dans son cœur: « Aujourd’hui je verrai la ruse du pou. » Il prit
son couteau et pénétra en forêt par le chemin de la clôture;
(1) La réponse du chœur imite le bruit fait par l'écrasement d'un pou entre
deux ongles.
(2) On ne voit pas ce que la balançoire vient faire ici. Peut-être est-ce une
réminiscence du n° 20 des « Contes Mongo ».
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ntsóka byongé bikâm talitsi, kendâ felé ô wë kika yömange.”
Lokila ô ntâtônâ mpé äDkenda.
N d ’âfeka losili âokola mbonda ko âolémba nsao ëkâé te:
L jk jla âtânga t’em nkona é

J/nkee

sekî nd’ém nsanga liming? é

nkee

sekî nd’êrii nsanga longunda é
sekî nd’ém fisana nd’îlila é

nkee
nkee

Ko nk’êne ekeké ëâ b k ila oyâka ëokita mpé âolîmola mbonda,
âoômba. Lokila âoyâ ko endé âolîmba limelo la nkânge. Lokila
âokatsa tôma nk’omôngô mpé âolekya, bâ^lâ. La nkésâ b k ila te:
’’Tikende aé yôôko, tiilefe balónga.” Losili mpé âsanga: ” Mâlé,
emî mpa l’ekémo ndâ byongé bikâm, ko kendâ felé mbil’éné ô
wë kika; mpângâ tékende emî la wë lôbî la nkésâ.” Lokila âokenda ko losili âokola ô mbond’ëkâé mpé âoyâ ôbîna nd’ âfeka bâ
bkila:
Lokôla âtânga t'em nkona ê

J/nkee

sekî nd'ém nsanga lïm ingj é

nkee

seki nd'érii nsanga longunda é
seki nd’ém nsana nd’îléla è

nkee
nkee

£ne te jéfa jôsângwa mpé âoluteya mbonda, ko âotswâ ôétama
ndâ ntangé. Lokila âoyâ ko ôtâné ô mbîlîngwâ móngó l’eefé.
Lokila aolâmba tôma mpé âoloétola ko bàolâ.
Jéfa lim3 b ld la âsanga: ’’Losili, balâ lokombo lôosîla, yâkâ
felé nloténgûmyé ôtswe iene.” K o losili âsanga: ”.Mâlé, emî mpa
l’ekolo bëkit’émî mpîko ndâ ngonda, kendâ ô wë kika.” N k ’änko
b k ila âokela nd’ôtéma te: ’’M bil’éné njén’ob ô wânyâ wâ losili.”
Âokola ifakâ ikâé mpé âolindela la mbôk’ënk’ëa lokombo; b li ô
ntâkitâ ndâ lokombo móngó mpé äoluta nk’änko ndâ ntunju ëa
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mais il n’arriva pas à la clôture même et retourna là même
à l’extrémité du campement; et il se cacha tout coi, pour voir
comment ferait le pou. Il se colla contre la base d’un arbre tout
tranquille. Et le pou se leva et prit le tambour, il le chauffa au
foyer et vint danser son chant:
L ’ongle croit que je suis malade
alors que je suis heureux
alors que je suis fier
alors que je danse dans la balançoire

kee
kee
kee
kee

Lorsque l’ongle eut vu cela, il sortit (de sa cachette) et voci
férant, il dit: « C ’est ta propre vérité, pou, tu ne fais que me
mentir que tu es malade, alors que tu veux que moi seul je
travaille, afin que tu manges sans aucun travail que tu fais. »
Là-dessus l’ongle prit le pou et l’écrasa kee.
Ce que tu vois que l’ongle écrase toujours le pou c’est à cause
de cette colère parce qu’il l’a trompé.

121. L ’IN IM ITIE D E L ’O N G LE ET D U POU
Un jour l’ongle et le pou firent le projet d’aller un peu en
forêt tuer des bêtes. Eux deux étaient de très grands amis et ils
étaient liés d’une amitié durable. Ils se mirent en route; lorsqu’ils
furent arrivés en forêt ils déblayèrent le terrain pour leur
campement à un bon endroit, ils construisirent leurs huttes
deux ( l ) , chacun la sienne (2 ). Ce jour-là ils se couchèrent
harassés par les travaux. Le lendemain matin l’ongle appela le
pou pour aller établir la clôture de chasse. Le pou répondit
à l’ongle: « J e ne serai pas capable d’établir la clôture car je
suis malade dans tout mon corps. » L ’ongle ne fit aucune
opposition, il pénétra en forêt tout seul. Lorsqu’il fut arrivé
(1) Le texte mongo a: leurs maisons de huttes.
(2) En lomongo: celui-là la sienne et celui-là la sienne.
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nganda; mpé âolisama lo i, kelâ £n£ ngokeiâ losili. Âoamana la
ntsîn’ëy’otâmbâ k55. Ko losili âolémala mpé âokola ô mbonda,
âolângola nd’î5t5 mpé âoy’ôbina nsao:
Lokôla âtânga t’erh n h n a é

J/nkee

seki nd’ém nsanga lim ingj é

nk f f

seki nd’ém nsanga longunda é

nkse

seki nd’ém nsana nd’îltla è

nkf f

Èkî b lo la wëne ng’óló, âolôla la lofangô pâô, âkelî ndé:
”Nsôns51’ék£ móngó losili, ôndîmbâké te wôka nkânge, sekî ndé
w’ôlanga t’emî kika rikambake belemo, kelâ w’ôkkf tôma ô nk’
ôsâlâ bôkelâ w£.” N k ’ânko b lo la âokola losili mpé âobbmganya
k££.
Oné ôndéna w£ b k jla aibék losili wâte lîmâ nk£k ënko ëkî’
ndé wofombâkâ. (1)
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî)
(1)
Publié dans le livre de lecture «B uku ea Mbaanda » (1935 P-35) et dans
la revue Le Coq chante (1946, n° 4 p. 24).

121. ILA N G A Y A LO K D LA LA LOSILI
Mbil’ÉmS lok51a la losili bâosangya te bâtswe felé ndâ ngonda
l’ôomâkâ nyama: ïy’âfé bâki balangemi móngó bâ nsukî ko bâyôkisaka wâte liseka j’Ékâlo. Bâolémala; ëk’îy’ôkité ndâ ngonda
bâokâla nganda ëkb nd’îténélâ y’Sbtsi móngó, bâotônga t>bmb£
tôkb tswâ bis£k tófé, onyî ikâé k’onyî ikâé. M bil’énko bâoétama
ô la bli jw’ôlemo. Kyâk’â nkésâ bkôl’âoléta losili te bâtswe l’ôkomba lokombo. Losili âokaola b k ila te: ” Em mpaÔDnga felé l’Ôkomba lokombo ntsîn’ëa njôlôk’££f£ ndâ byongé bîumâ.” Lokila
mpé ntâkel’ékala, âolindela ndâ ngonda nk’omóngó. Èkî’nd’
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là il établit une très bonne clôture. Il laissa une partie, pour
venir le lendemain avec le pou terminer cette partie. Là-dessus
il ne manqua pas de retourner dans le campement. Il entra
chez le pou pour le voir, disant: «P o u , comment ça v a ? » Le
pou dit: « Je souffre fort de la maladie. »
Ils se couchèrent ainsi. Le surlendemain, l’ongle dit: « Allons
inspecter la clôture, afin d’achever aussi la partie que j ’ai laissée
hier inachevée. » Le pou dit: « Si je vais je mourrai en chemin. »
L ’ongle partit tout seul. Il marcha le long de toute la clôture;
arrivé à une fosse il trouva un sanglier tombé dedans, il lui tira
des flèches, ce sanglier fut tué net, il mourut. Là-dessus il le
sortit. Marchant encore un peu, il trouva une antilope prise à
un piège; il la libéra, immédiatement il fut enthousiasmé et
acheva la partie de la clôture qui était restée hier. Il revint dans
le campement.
Il arriva, il trouva le pou encore couché, il l’appela pour qu’ils
dépècent le gibier; le pou dit: « Je ne suis nullement capable;
ce mal que j ’ai, si je ne rentre pas chez moi ces deux jours-ci,
je mourrai ici même. » L ’ongle donc dépeça ces bêtes tout seul,
il boucana une partie et bouillit une autre partie. La partie qu’il
avait bouillie fut prête; il appela le pou pour manger cette
viande. Le pou dit: « Je ne peux nullement manger. » L ’ongle
mangea avec grand appétit cette viande tout seul, il en conserva
une partie. Le jour ne manqua point de poindre, le gaillard ré
chauffa sa nourriture conservée de la veille, il appela le pou
comme la nuit précédente, il mangea de bon appétit cette con
serve tout seul. Puisque la viande était trop abondante, il en
conserva encore sur l’étagère; puis il alla prendre congé du pou,
disant: « Je vais inspecter la clôture; je te trouverai ensuite. »
Le pou dit: « Oui, mais cherche-moi aussi des purgatifs, parce
que je ne sens pas que je survivrai à ce mal. » L ’ongle entra en
forêt.
Lorsque le pou était resté, dès qu’il vit que l’ongle commençait
à pénétrer, il sursauta vivement; le regardant ainsi il vit qu’il
marche; il l’attendit un peu, puis il se leva d’un bond. Lorsqu’ils
étaient venus de chez eux, ils étaient venus avec leur tam-tam
et leurs tambours. Le pou marcha vite avec ces tambours, il
alla dans la hutte de l’ongle, il mangea goulûment la viande
qu’il avait laissée sur l’étagère, il prit encore celle qui avait été
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ókit'i\ó äokomba lokombo jw obtsi móngó. Âotsîka etényi Êm3,
kela âye endé la losili la nkésâ te baósileje etény’ekó. N k ’ânko
ntâyalâ mpé ô l’ôundola ndâ nganda. Äobtswela losili l’ôwengEla,
âsanga: ’’Losili o, âoyala ngâm ô?” Losili âsanga: ’’Nkum a ô
nkol£ l’££f£.”
Bâoétama ô ng onko. Kyâk’â nkés’Én’ÉmD b lo la âkelî: ’’Tôtswe
l’ôala lokombo, kelâ tóósileje l’étény’émS ëki’m’ôtsîkâkâ lóbi nk’
ôkomba.” Losili âkeli: ”N gâ njôtswâ wâte njôwâ ô ndâ mbôka.”
Laldla a^kenda nk’omóngó lënkînâ Àolanda la lokombo lôumâ
pElélélé; âkite nd’îfoku im5 âtane ô nsombo âosuwa, âoloôka
bakulâ, nsomb’ënko tsî, âowâ. N k ’ânko âolosafola; âlande ng’
îsîsî, âtane ô bD£nd£ botungî nd’îlônga; àolotungola, nk’ânko
âoâta lofólé k’âosîja etényi ëa lokombo ëkôtsîki lôbî. Äolundola
ndâ nganda.
Äokita, âtane losili ô mbétâmâ, âowëta te bâsESE nyama; losili
âsanga: ’’Mpaosnga nyê; eef’és’ële l’emî, ngâ ntsût’olâ nd’êlol’En’
éfé njifowâ nk’ëndo.” Lokjla mpé âasEsa nyama inko nk’omóngó;
âolita im5 mpé âokatsa im5. Inko ikî’nd’ôkatsâkâ ySyâ; âoléta
mpé losili te bâk nyam’ilô. Losili âsanga: "M paôkusa l’Slâ nyê.”
Iolola mpé âoyapema la nyama inko nk’omóngó pee pee; àofonga im5. Jéfa mpé litâyalâ rikokyêla nkésâ, iyangâ jwende àokutola bümbô bokâé; aéte losili ng’ôkî lôbî l’otswô, âoyapema mpé
la bümbó nk’omóngó. Èkî nyama olekôlâkâ büké, âokong’ofong’
êmô lënkînâ nd’ôlîko; àotswâ mpé ô l’ôlinga losili, âsanga:
’’Njôtsw’ôala lokombo mpângâ nkotân’ô b .” Losili âsanga: ” £
ndé, b b onjaselaka nko byàngôlî la ntsîn’ëa mpôke te njifobîka
nd’Éef’ÉSD nyê.” L slóla mpé àolindela ndâ ngonda.
Ëkî losili okôtsîki nk’êne bkôl’âmang’ôlindela àokasimwa
kasîmôo, Skéfé ng’Sné, êne âfa nk’ atswâ; àobkmbya isîsî, àoétswa bétémôo. Ëkî’y’ôyâkâ mpé lîm’ôlâ, bâyâkî la lokolé la ngarro
ikb. Losili àotswâ ô la ng^no inko wâa, àotswâ nd’éselÉ ëa b lo la,
aolé nyama ikî’ndotsîkâkâ nd’ôlîko byao byao, aôkolé mpé inko
yà nkàkatsa, aókongé l’Ôilâ l’îkj byao byao, aôsîje mp’îumâ b5-
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bouillie et la mangea encore goulûment, et il la finit totalement.
Il prit le tam-tam et les tambours, les sortit sur la place, se mit
en position sur le tambour, il se mit à chanter à gorge déployée,
disant:
L ’ongle croit que je suis malade
or je change en maladie de vol (3).
Toute la journée la danse avec ce chant à lui; là-bas où se
trouvait l’ongle en forêt il entendit le tam-tam et les tambours
carillonner. Il dit: « Qu’est-ce qui se passe ainsi là au campe
ment? J ’ai laissé le pou se tortillant de douleur, or qui donc bat
ainsi ces tam-tams et ces tambours ? » Le pou dès qu’il vit que le
temps où l’ongle revenait d’habitude était arrivé, rentra les
tam-tams et les tambours; il alla se jeter sur le lit vlan, il alla
même se tenir comme mort dans cette embûche, tu croirais même
qu’il allait vraiment mourir!
L ’ongle ne tarda pas à revenir; quand il était allé à la clôture
il avait encore tué deux sangliers et une antilope; arrivé dans
sa hutte et inspectant l’étagère: toute la viande qu’il avait
laissée avait disparu, l’étagère était vide. Il hurla, il alla
questionner le pou. Là-bas où se trouvait le pou : une fureur vio
lente, il dit: « Ongle, toi veux-tu m’achever ou quoi ? Comme
ceci, étant venu attraper la mort ici dans la forêt où nous sommes
venus nous deux, tu me laisses ici couché pendant que tu pars,
toujours tu me trouves de même; puis aujourd’hui j’entends
comment on chambarde là (4 ), je ne puis même pas me lever
pour regarder les gens; or maintenant par la suite, ayant trouvé
la viande finie, tu viens me questionner, où pourrais-je savoir la
viande? » L ’ongle ne dit plus rien. Il fit avec le gibier comme de
coutume, puis il mangea une partie et conserva aussi une partie.
Retournant au matin à la clôture, le pou resté en arrière chanta
comme d’habitude:
L ’ongle croit que je suis malade,
or je change en maladie de vol.
(3) Pourrait se traduire aussi autrement: or je me roule à cause de la maladie
de vol (je danse de joie pour avoir volé la nourriture de mon compagnon).
(4) Le verbe móngo désigne plutôt: agir à sa guise, sans égards pour rien
ou pour personne, mais ici on comprend qu’on a tout chambardé et volé.
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ng5b. Aókolé mpé ô lokolé la mpiro, aôje ndâ loânjâ, aâfémé
mpé ô ndâ ng)no, aósósólé mpé nk’ôa njémbo ôki nd’ômwa,
âkelî:
Lokil’âtânga t’erii njôka nkânge
seki nd’érn nkalimwa la nkâng’eÿiya
Wâné wâné ô bobina la nsao Inko ikâé. Mpêny’ékî b k ila ndâ
ngonda ôk’âfa nko nkolé la ngarro îsongomwa âkelî: ’’N ’iso
ikelami ndâ nganda ng’ôso nâ? Ntsîkakî oko é ndé losili âbilingwa l eefé, n b s’ôkunda nkolé la ngom’isD n â?” Losili mpé nk’
ên£ ekek’éâ b ld l’oyâka ëokita, aûtéyé mpé ô nkolé la ngamo;
âotsw’ôyausa ndâ ntangé byao; n ’âofong’ôwâ móngó l’ifol’îsa,
ôtangake mp’âfa ô te âoy’ôwâ lâ mbwâwâ.
L^lola ntâyalâ mpé ô nk’ôundola e; ëkfnd’ôtswâk’éld ndâ
lokombo

äokong’öoma

nsomb’ifé

la

mbuli

£m5k5.

Âkite

nd’ésd’ékâé, âkef’ollîko, nyam’oum’ôkî’nd’ôtsîkâk’élô 51i; bolîko
böoyalema ô bôngôngâlu. Äolula nkimo, âotsw’ôûola losili.
Mpenyî ëki 'losili l’olémô pwéé, âkelî: ’’Lokóla wé 1 onsilola lâ
ngâmô! ng’Sn’ékî’m oy’ôâmbol’iw’éndoko ndâ ngond’ëk’is’ôyâk’is’ âfé, ôntsik’ané ëtswâ wé wâte ô mbétsi, bâkâbâkâ ôntâna
mpé ô ng’ild , lënkînâ mbil’éné ô mbétsî njôka mpé nk’ëkambôj'ânto mpîko, mpxmgé mpé l’ôémala ô lâ njémâlâ te njaléngélé,
anko yôôko lënkînâ l’af£ka, wé t’ôtane nyama yôsîla ooy’ónjuol’emî, n ’em njéa nyama nkô?” . L^kjla mpé ô ntâtéfélâ lënkînâ.
Äokela ô nyama ng’ôyaâkâ mp’ âolâ im5 k’âofonga im5 ng’5k5.
Ûte la nkésâ ndâ lokombo, ënd'ëkî losili okôtsiki âolémala
ng oyaâkâ:
Lokôl’âtânga t’erh njôka nkânge
seki nd’ém nkalimwa la nkâng’éy’iya
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Là-bas où se trouvait l’ongle en forêt, en tournant les oreilles
du côté du village il entendit les tam-tams et les tambours
carillonner. Il dit dans son cœur: « Moi et le pou sommes venus,
le pou est malade, ici où nous nous trouvons nous sommes
en pleine forêt, qui donc est celui qui se démène ainsi en
mon absence ? (4) Je ne dirai rien aujourd’hui, mais ci c’est le pou
lui-même, je ne sais pas encore. » Là-dessus il revint, le pou était
retourné au lit depuis longtemps. Entendant l’ongle venir, il se
vautra encore plus dans les cendres à cause de la douleur de la
maladie. Il feignait que le mal était fort aggravé, le corps tout
languissant, il tombait même en syncopes mensongères. L ’ongle
se rendit chez lui. Lorsque le pou vit que l’ongle entra chez lui
il simula une syncope, il se projeta à grands gestes. L ’ongle
eut beau l’appeler, il ne répondit point. L ’ongle versa de l’eau
sur lui, ses yeux commencèrent à revivre. Là-dessus l’ongle sortit,
il alla un peu inspecter sa maison propre. Il arriva; jetant les yeux
sur l’étagère ainsi: impossible de rien voir (5 ): l’étagère ne
contenait rien du tout. Il en fut tout consterné; il chercha
vainement que dire. Là-dessus il laissa la chose ainsi ce jour-là, il
ne questionna même pas le pou.
Tous les jours dès qu’il était parti, le pou mangeait sa viande
qu’il avait laissée. Il (6 ) chercha un autre moyen. Il alla inspecter
sa clôture, il prit congé du pou. Mais lui-même avait son intelli
gence dans le cœur (7 ) et le pou ne pensa même à rien du tout.
L ’ongle partit donc, il alla se cacher dans un endroit proche du
campement. Le pou se leva d’un bond, disant: « Cet imbécile
d’ongle ne mourra-t-il pas? cette maladie qu’il pense que j ’ai
est-ce lui qui me l’a donnée?» (8 ) Il prit ses instruments coutu
miers, les sortit, mangea toute la nourriture que l’ongle avait
conservée comme d’habitude, il la finit entièrement. Là où il
se trouvait, l’ongle voyait et ne faisait que battre des paumes (9) •
(5) Cette traduction rend l’expression móngo qui signifie littéralement: chien
quatre yeux, cf. Diet. s.v. mbwâ.
(6) Evidemment: l’ongle.
(7) 11 avait trouvé un moyen secret pour démasquer le malfaiteur.
(8) Cette construction sert de sarcasme contre quelqu'un qui fait des remar
ques fausses ou qu’on n’aime pas. Littéralement: cette maladie que j’ai à son
égard, pour lui...
(9) Battre les paumes mi-ouvertes, creuses, est un geste de grand ébahissement.
C’est ce qu’exprime le substantif ebûku.
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Mpêny’éki b kila ndâ ngonda ûtey’atôi wili w olâ ôke ndé
nkolé la ngomo isongomwa. Aokela nd’ôtéma âsanga: ”Em la
losili bâyâki, losili 1'esfé, ëndoko mp’él’isô tole ndé ndâ ngonda
móngó, nâ bontbn okamboja ng’ôné nd’âfxk’âkâm nâ? Mpôtéfélé felé mbil’éné, b b nk’atayala losili móngó, râpée felé.”
Nk'ânk'àolûndola, losili mpé âutsi ndâ ntangé ndé kalakala.
Ôke ô b k jla aôyé, âofonga móngó öyabilingola nd’êtókó la lino
jâ nkânge. M p’âfombake t’eefé ëolekola, byongé ô soboto mó
ngó, âkatswake ô l’âkâtô bâ tompulu. Loldla mpé âobw£tda.
Ëkî losili nk’a£ii£ te b lo la âolowDtswda k’âolimb’ikâtô, âopéswa
pésóo. Lr)k5ïa âmbôwëte âfâmbé nyê. Lakila âowiteja bâsi, baiso
bâkâé bâoyala ngâ bâkéngwa. N k ’ânko b ld la âolôla, âotswâ felé
l’5ké£a ibmbe ikâé móngo. Aokita, ûs’aiso nd’ôliko ng’ôné,
mbw’âis’â n d ! boliko nkô yômba nyê. Bolimo tembôo; âse jói jâ
ntéfélâ, 31i! N k’ânko âotsika mbil’énko ô ng’ónko, ntuôlâ ô lâ
losili nyê.
Bétsw’éumâ nk’endé buoo, losili âoblÊla nyama iki’nd’ôtsikâkâ. Âokanela wânyâ b5m5. Âotswâ l’ôala lokombo lôkâé,
âolinga losili. Lob bomóngó âki la wânyâ bôkâé nd’ôtéma ko
losili ntôfwâ ô lâ jói nyê. Loldla mpé â}k£nda, âotswâ ôisama
nd’éténél’émô ëa ntutâmâ la nganda. Losili mpé âoétswa bétémôo, âsanga: ’’Bololé wâ b ld la âfôbwâ? Nkânge ëndôwôkél
ém, l’éki’nd’5nlonyâkâ é ?” Âokola ô byeka bëkâé bëyaâkâ, âolôja, â.olâ tôma tôumâ tÔkx b k ila ofongâkâ ô ng’ôyaâkâ, âosija
mpé tôma nyê. Ânk’ël’éndé, ô b k ila éna ko nk’âkundake bi-
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Il se leva comme de coutume, prit le tam-tam et le tambour, et
entonna le chant de sa danse; il chanta:
L ’ongle croit que je suis malade
or je change en maladie de vol. »
Pendant qu’il chantait et dansait ainsi, l’ongle sortit de la
cachette doucement, le pou en jetant un regard vit l’ongle venir;
il tenta vainement d’être ingénieux, son artifice était démasqué.
L ’ongle le confondit, le prit avec vigueur, le posa au-dessus de
deux ongles et l’écrasa. Encore aujourd’hui l’ongle ne cesse pas
d’écraser le pou (10).
Il ne convient pas que des personnes qui se connaissent se
molestent les unes les autres comme d’autres personnes (11).
(10) Voici donc l’explication étiologique.
(11) La morale n’est qu’accessoire; le principal c’est l'explication de l’habitude
qu’on a d’écraser poux et puces entre les ongles.
11 existe beaucoup de versions de cette fable bien connue. Celle-ci nous paraît
particulièrement bien construite. Elle est vraiment un modèle du genre et mé
riterait une place dans une anthologie.
On peut d’ailleurs contrôler ce jugement en comparant d’autres versions don
nées dans le présent recueil.

122. LE CRABE ET LA MOUCHE
La crabe et la mouche étaient amis. Le crabe alla chez la
mouche, il rencontra en chemin un sanglier; il le frappa d’une
lance, et le sanglier alla d’un autre côté; le crabe chercha mais
ne le trouva pas. Il alla chez son ami mouche, disant: « Ami,
j ’ai blessé un sanglier d’une lance sur le chemin, et je n’ai pas
trouvé le côté où il est allé. » La mouche dit: « Allons, montre-moi
cet endroit. » Le crabe retourna lui montrer cet endroit. Il dit:
« Ami, voici l’endroit où j ’ai blessé le sanglier. » La mouche
chercha, soudain elle vit le sanglier gisant, elle dit: « Ami,
voici le sanglier. » Ils prirent le sanglier, le portèrent chez eux.
Ils le mangèrent.
Beaucoup de jours passèrent, la mouche alla chez son ami le
crabe. Le crabe lui donna trois cuivres et deux fers; elle retourna
chez elle, elle arriva au ruisseau, les trois cuivres et les deux fers
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buku. Âolémala ô ng’ôyaâkâ, àokola lokolé la ngomo, àoleola
njelô yà bobina bokâé, âolémba:
L jk il’àtânga fern njôka nkânge
sekî nd’ém nkalimwa la nkângéy’iya
N k ’ëmba k’àbina ô ng’5né, b ld la àolîswa waa, losili âkefole
lîso, Ên£ ô b k ila aôyé; âmeke l’ôkôkosana, mpala fombfo. L dIô la àololômola, wôkolâké, aôwafyé mpé nd’âlikô bà nkâl’ifé, w5bélâké ô kw££. Lâ mbil’éné b ld la âfôtsîke l’obéla nsili.
Â f j^ngé te banto bàndéânâ bâyatungyé ng’ânt’ànkinâ.
P. Mpinga, Lokôfa (W afanya)

122. LIKÄTSI L ’O LÂ N JA
Likâtsi l’olânja baokenda likandeko. Likâtsi àotswâ ël’olânja,
àokumana la nsombo ndâ mbôka; àolota nsombo likongâ, ko
nsombo étswâ wij’5m5; likâtsi àolasa b b nténâkî. Àotswâ ële
ndek’ëkâé bolânja, âsanga: ”Ndoî, nkotakî nsombo lilongâ ndâ
mbôka ko ntsénakî wili bôki £k5 otswé.” Bolânja âsanga: ’’T ô
tswe, ônjénéyé eténél’éki.” Likâtsi àoluta ôwÊnEy’eténél’Élô. Âsanga: ”Ndoî, balâkâ ëk’em’5k>tâkâ nsomb’ané.” Bolânja mpé
àolasa, ên£ ô nsombo àmbî, âsanga: ” Ndoî, nsomb’Ek’éné.” Bàokola nsombo, bàotômba nd’ôlâ. Bà^blé.
Belob bëoleka büké, bolânja àotsw’éle ndek’ëkâé likâtsi. Likâ
tsi àolokaa konga îsâto la bifeko bifé; àoluta nd’ôla, àokita
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tombèrent dans le ruisseau. Elle retourna chez son ami disant:
« Ami, les trois cuivres et les deux fers que tu m’as donnés sont
tombés dans le ruisseau. » Le crabe dit: « Allons, montre-moi
l’endroit. » Elle et le crabe retournèrent, ils y arrivèrent. La
mouche dit: « Voici l’endroit. » Le crabe se laissa tomber à l’eau,
il vit les trois cuivres et les deux fers, il les donna à son ami
mouche.

123. LE CO LIM AÇO N ET L ’OISEAU
Le colimaçon est un animal et le likolob un oiseau (l)Eux deux eurent une discussion. Le colimaçon dit: « Moi je mar
che plus vite que toi. » Et l’oiseau répondit: « Celui qui marche
le plus vite c’est moi qui ai des ailes.» Et le colimaçon dit:
« Allons demain moi et toi au-delà des tourbillons, si moi j ’y arri
ve le premier je marche plus vite que toi, et si c’est toi qui arrives
le premier tu me surpasses. »
L ’oiseau se dit d’accord ainsi. En pleine nuit le colimaçon
commença la marche. Il marcha (2) longtemps et arriva à l’en
droit. Au matin l’oiseau sortit et trouva le colimaçon arrivé là.
Là-dessus il s’étonna disant: «Com m ent? toi colimaçon sans
bras sans jambes tu es plus matinal que moi ? » Le colimaçon
répondit: «Q u e t’ai-je dit hier? Ne vois-tu pas que je t’ai
devancé?» L ’oiseau dit: «V raim ent, tu as gagné, c’est toi qui
marches le plus vite. »
(1) Oiseaux indéterminés, de la grandeur d'un moineau; ils s’assemblent sou
vent au soir le long des cours d’eau pour se baigner. D ’où sans doute la déter
mination de l'endroit du rendez-vous: un endroit où les eaux deviennnet calmes
après les tourbillons.
(2) Le conteur emploie le mot introduit très répandu.
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nd’ôkdi, konga îsâto la bifeko bîfé yokwêla nd’ôkdi. Âolut’ële
ndek’ëkâé, âsanga: ’’Ndoî, konga îsâto la bifeko bîfé biki w’ônkaâkâ yôkwêla nd’ôkdi.” Likâtsi âsanga: ’’Tôtswe ônjénéyé
eténél’ékô.” Endé la likâtsi bâoluta, bäokita âkô. Bolânja âsa
nga: ’’Eténél’ék’éné.” Likâtsi âokwêla nd’âsi, âoléna konga îsâto
la bifeko bîfé, âokaa ndek’ëkâé bolânja.
(1)
Ce texte a été écrit par Franç. E l e f ô de Yaliscnga (Mpangó, Bongandô),
alors élève à la mission catholique de Bondombe, en bm:>ng3 commun, avec seule
ment de rares emprunts au dialecte local (corrigés ici) p. ex. l’élision de b du
préfixe bi-.

123. LIK O LD LA LIKO KO LO
Likóló nyama ko lîkokolo ifulû. lv’âfé bàolîky’ekoli. Likóló
âsanga: ” Emî nkolekî lokmdo.” Ko lîkokolo te: ’’Ôlekî lokendo
wât’emî bonto öle l’afafu. ”K o likóló âsanga: ’’Tokende lôbî
emî la wé ndâ bontsita; ngâ emî njôkita skô josô wâte nkolekî
lokendo; ko ngâ w’ônyângôkita josô wâte ondekî emî.”
Lîkokolo mpé âolimeja ngókó. L ’otswô môngô mpé likóló âomanga loktndo. Àotâmbola elingî môngô ko âokita ndâ bontsita.
La nkésâ lîkokoko âolôla ko âtane likóló akisî d ó . N k ’ânko âoka
mwa, âsanga: ” Mo, wé likóló nk’êóko nk’êkolo ko ôompénda nké
sâ ngâm ô?” Likóló te: Emî nkosangélâkî lôbî te mô? ÔfénE njô
leka ndâ josô liké. Lîkokolo âsanga: Nsônsolô ôolônga, ondekî bkendo ô wé.”
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124. L ’ESCARGOT ET LE LOM BRIC ET LE TOURACO
Ils allaient écoper l’étang d’autrui. Lorsqu’ils écopaient l’escar
got dit:
Ecopons doucement

R / plouf (1)

Le touraco dit:
Ecopons
l ’étang d ’autrui
ét l’escargot ét le lombric ét moi le Touraco

plouf
plouf
plouf

Le lombric dit:
Nous écopons
l’étang d’autrui
ét l’Escargot ét le Touraco et moi le lombric

plouf
plouf
plouf

L ’escargot reparla:
Nous écopons doucement

plouf

Là-dessus les propriétaires de l’étang vinrent (2 ). Le lombric
s’enfonça dans la terre. Le Touraco s’envola. Et ils saisirent
l’escargot et le brisèrent.
(1) Par ce mot nous voulons exprimer le bruit de l'écopement rendu par
Isebe ou jebe.
(2) Les étangs dans les marais sont la propriété de familles déterminées, par
fois d'individus.

125. LA TSHUAPA ET LA LOMELA ( l )
La Tshuapa et la Lomela ont une même source. La Tshuapa
est devenue aînée parce qu’elle a usé de ruse et de fourberie.
Voici la raison: « U n jour la Lomela alla dire à la Tshuapa:
« Tshuapa? » La Tshuapa répondit. La Lomela dit: « Toutes les
(1)
Les noms de ces deux rivières de la cuvette centrale orientale sont trans
crits ici selon l'orthographe officielle.
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124. LIK Ó LÓ L ’OSÓFI L ’EKÖKÄ
Bâtswâki 5éla etsîma ëkâkâ. Èk’ö welâkâ ko ikóli âsanga te:
’’tswîlake nk’okîkê ô

J/tsebe

Lokók’âsanga te:
’’tswîlake 6
etstm’ékâkâ ô
lâ likilô l’osifi l’êmi lokôkâ 6

]/tsebe
J/tsebe
J/tsebe

Basôfi te:
"tsèla 6

J/tsebe

etsim’ékâkâ ô

J/tsebe

lâ likolo lâ lokôkâ l’ém’3sjfi 6

J/tsebe

Lik513 aût’ôtéfela te:
tsélake nk’ ikikê ó

J/tsebe

N k ’ânko bamóngó b’ëtsîma bâoyâ. BDsifi âolindela nd’êirotsi,
Lokôkâ âofumbwa. K o bâokanda lildiô ko bâolobôla.
Isid. Etuwé, Bokuma

125. LW AFA LA LÖMELA
Lw afa la Lômela baie wâte iluô Îm5k5. Lwafa âokita botó
móló ntsîn’ëa âkelâkî bofombo l’okólongano. N tsîn’eki ek’éné:
Lômel’âsanga: ’’Ntand’iumâ bâkfnda, bâtsw’él’is’ékîsô Tsingi-
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rivières partent, elles vont chez notre père Tsingitsingi (2 );
or, nous, ne partons-nous p a s ? » La Tshuapa la trompa disant:
« Au premier chant du coq nous partirons; toi, viens me ré
veiller. » La Lomela retourna dormir chez elle. Au beau milieu
de la nuit la Tshuapa se mit en route et partit; elle ne dit rien à
la Lomela- Lorsque le premier coq chanta la Lomela alla chez la
Tshuapa pour la réveiller; et on lui dit que la Tshuapa était
partie la nuit même. La Lomela s’émerveilla. Et elle partit à la
suite de la Tshuapa. Lorsqu’elle fut arrivée à la bifurcation (3)
elle trouva la Tshuapa déjà passée avant et elle se jeta dans la
Tshuapa (4 ). C’est là la raison pour laquelle la Tshuapa est
devenue l’aînée.
(2) Nom donné par les tribus de cette région au Fleuve Congo en aval de
Kisangani.
(3) L'endroit où les deux rivières font leur jonction.
(4) Il ne restait à la Lomela pas d’autre issue que de joindre ses eaux à celles
de la première arrivée.
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tsïngi; ri’isó tóBkendé?” Lw afa âolofomba, âsanga: ” N dâ nsós’éa
josó móngó kelâ dktndt;

we

oyak’ömbétola.” Lömela mpé äoluta

öétam’ëka'ndé. Ô nd’âtéi móngó b’ótswó Lwafa âolémala äokEnda, ntâsangélâ Lömela nyê. Ëkî nsós’éa jos’ôékâkâ Lömela
âotsw’éka Lwafa l’öoétola; mpé bâolosangela te Lwafa âkEndaki
é l’otswó móngó. Lömela âokamwa. Mpé âokEnda ôkîma Lwafa.
Ëkî nd’ôkitâkâ nd’âkako âotâna ô Lwafa âoleka josô mpé âokitela Lwafa. Ntsîn’ëkî Lwafa okité botómóló wâte eIô.
Henri Nyafé, Bekili Nkwê. Bakutu.
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LISTES ALPH ABETIQUES DES A N IM A U X
(Avec renvoi aux numéros des fables)
I - Animaux divers
A. Nom s français
Abeille: 112, 113, 114
Antilopes Cephalophus: 16, 17,

Genettes: 27, 32, 59, 60

18, 44, 45, 110

Gerboise: 99, 100

Antilope des marais:

16, 19,

Fourmi: 89, 109

Grébifoulque: 48, 52

117

Grenouilles: 103, 104

Aigle couronné: 25, 64 à 68
Aigle hurleur: 66

Gyrin: 110

Cancrelat: 102

Larve: 111

Chat doré: 5, 6, 9, 23
Chauve-souris: 32, 33

Lémurien: 34 à 37

Chenille: 109

Lézard: 102

Chèvre: 21

Libellule: 22

Hibou: 64, 65, 69 à 72, 76

Léopard: 10 à 27, 99

Chien: 10, 11, 24, 28 à 31, 33

Lombric: 124

Chimpanzé: 4, 5, 6, 7
Civette: 18, 103

Loutre: 12, 13, 14
Mangoustes: 44, 99, 113

Coléoptére: 114

Martin-pêcheur: 79, 80

Coucou: 38, 39, 84

Mille-pattes: 87

Crabe: 122

Mouche: 122

Crapaud: 104 à 108

Moustique: 43, 115, 116, 117

Crocodile: 20, 95
Daman: 20

Nandinia: 50, 51, 55
Nectarin: 81 à 84

Ecureuil: 56, 57

Oiseaux: 9, 89, 123

Eléphant: 34 à 43, 56, 99

Pangolin: 53

Escargot: 99, 100, 123, 124
Estrildine: 82

Perroquet: 71, 72

Foliotocolle: 78

Pic: 90
Pigeon: 81
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B. Noms iTDng3
Bofalâ: 16

Embômbé: 84

Bokómbóji ( = bofalâ)

Emôlongo: 88

Bokengé: 80

Empómpó: 86, 87

Bokókó: 38, 39, 84

Eséndé: 56, 57

Bokwango: 66

Esukulu: 64, 65, 69, 72, 76

Bokwókwó ( = bokókó)

Esôfe: 12, 13

Bolânja: 122

£ te (— ekongangsndo)

Boliâ: 99, 113

Ifofo: 22

Bomangâ: 32, 59, 60

Ikânga: 53

Bombolo: 20

ïkô: 24, 26, 30, 54, 55

Bompôte:
104,
Bongwele: 103

Ikótó ( = Iit5k5)
105, 106, 107, Iloko:
108 48, 52
IlunjE: 82

Bonjémba: 23, 73, 74, 85
Bonsasâ: 92

Indenge: 79, 80
In£kafumba: 89

Bosélênkéta: 102

Itili: 81, 82, 83
Iyengengi: 44

Botômba:

J5ng5 (£s5f£): 14

Bosâké: 109

50 à 54, 100, 105, 106

J d5 (bowâné): 18

Bowâné (j:» ) : 103

Liâté: 97

Bo(mb)£nck: 17, 18, 44, 45

Lifumba: 89

B3s5fi: 124

Likâtsi: 122

Efôngô: 112, 113, 114

L îlo lo b : 123

Ejâ: 4, 5, 6, 7

L ild b : 99, 100, 123, 124

Ekongangoncb: 98

Lióóló: 91

Embengâ: 81

Lisik: 34, 35, 36, 37
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Pintade: 73 à 78
Poissons: 80, 91, 92, 93
107, 108
Porc-épic: 24, 26, 30, 54, 55
Pou: 118 à 121

105, 106
Sanglier: 25, 112
Serpents: 57, 94, 97, 98
Singes: 5, 6, 9, 25, 68
Tortue: 13, 17, 32

Poule: 15, 58, 59, 60, 61
62, 63, 75, 86

Touraco: 88, 124

Python: 32, 94, 95, 96

Varan: 49, 67, 69, 77, 96,

Râles: 23, 46, 47, 73, 74, 85

99, 100 101
Vipère: 97

Rat: 29, 42, 46, 47, 48, 49
Rat de Gambie: 50 à 54, 100,

Tourterelles: 83, 86, 87, 88
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Lisoo: 104
Litókó: 99, 100
Lokaka: 107, 108
Lokânga ( = lokoku)

Mpambî: 110
M pé: 29, 42, 46, 47, 48, 49
Mpóngó: 25, 64, 65, 66, 67, 68
Mpungâ: 5

Lokóka: 88, 124

N gilâ: 5,6

Lokóngótó: 109

Nguma: 32, 94, 95, 96

Lokûna: 83
Loléma: 32, 33
Longea: 46, 47
Lonkongâ: 98
Losiji (losili) 118 à 121

Njoku: 34 à 43, 56, 99

Lotsitsimbi: 110
Lotumbâ: 9
Loémbélé (bmbémbélé: 43, 115,

Njwâ: 57, 94
Nkâlâmonyâ: 53
Nkéma: 5, 9, 25, 68
Nkinda ( = bombende)
Nkoso: 71, 72
Nkoi: 10 à 27, 99
Nkôndé: 20, 95

116, 117
Lofesu: 102
LoBse: 111

Nkôngolî: 87
Nkóngotó: 78

Lokoku 73 à 78

Nsósó: 15, 58 à 63, 78, 86
N taa: 21

Lombe: 49, 67, 69, 77, 96, 99
100, 101
Lombémbéle: 43, 115, 116, 117
Lowâ: 5, 6, 9, 23
Mbéo: 50, 51, 55
Mbuli: 16, 19, 117
Mbwâ: 10, 11, 24, 28, 29, 30,
31, 33

305

Nsombo: 25, 112

Öndókó: 90
Ülu: 13,17, 32
Wengengo: 114
Wenge: 91, 92, 93
Yényi: 27

306

F A B L E S M 3N G D

Animaux jouant un rôle secondaire

Antilope Cephalophus: 2, 12
13, 84, 86, 118
Antilope des marais: 12, 13, 14,
84, 121

Genettes: 27, 75
Lémurien: 65
Léopard: 44

Antilope naine: 11, 12, 14, 84,

Mangouste: 99
Nectarin: 63, 99

86

Poissons: 106

Buffle: 85
Chèvre: 3

Porc-épic: 2, 14, 25, 75

Chien: 1, 2, 3
Civette: 21
Daman: 13
Ecureuil: 68, 99
Eléphant: 2, 75, 85, 86

Rat: 19, 99
Rat de Gambie: 14, 66, 119
Sanglier: 12, 84, 85, 121
Sauterelle: 19
Singes: 5, 65
Tortue: 10
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Bofalâ: 86, 118
Boliâ: 99
Bomangâ: 75
Bombolo: 13
Botómba: 14, 46, 119
Boende: 84
Bonkôno: 27, 75
Bontoko: 5
Eséndé: 68, 99
Etsimbé: 106
ïkô: 2, 14, 25, 75
Itóli: 63, 99
Jófe: 5
Joo: 21
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Lisókó: 2, 13, 118
Liuka: 5, 65
Lokâmbâ: 106
Mbólókó: 11, 12, 14, 84, 86
Mbuli: 12, 13, 14, 84, 121
Mbwâ: 1, 2, 3
Mpambî: 12
Mpó: 19, 99
Ngómbi: 85
Njoku: 2, 75, 85, 86
Nkéma: 65
N loi: 44
Nsxngâ: 106

Liongo: 106

Nsombo: 12, 84, 85, 121
Nsôlî: 65

Lisâlânkatâ: 19
Lisîk: 65

N taa: 3
Ülu: 10
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LISTES .

> TABLES

I. A N IM A U X DIVERS
A. EN GENERAL
1. Banto la nyama ..........
2. Nyama îumâ bâsômba
baséké ............................
3. Bonto la n y am a...............

Les Hommes et les animaux
Tous les animaux achètent des
cornes
L ’homme et les animaux

B. PRIM ATES (cf. aussi 34, 68)
4. Boloi wâ b i jâ ...................
5. Ejâ la n k ém a ...................
6. Ejâ la ngilâ ...................
7. Esisî la ejâ ........................
8. Ejâ l’onto .......................
9. Nkéma la lotûmbâ

......

L’assemblée des chimpanzés
Le chimpanzé et les singes
Le chimpanzé et le Cercocebus
Le ratel et le chimpanzé
Le chimpanzé et l’homme
Le singe et le Tropicranus

C. LEOPARD (cf. aussi 99)
10. N lo i la mbwâ ................
II. N lo i la mbwâ ................

Le léopard et le chien 1
Le léopard et le chien 2

12. N lo i l’esôfe .....................

Le léopard et la loutre 1

13. £sôfe la nloi ....................

La loutre et le léopard 2

14. N lo i la jôn go....................

Le léopard et la loutre 3

15. Nsósó la nloi ................
16. Bokómbóji, la mbuli la
nloi ..................................

Le coq et le léopard
Le Cephalophus et le Limno-

17. N lo i la bombende .......
18. Nkoi la p i la nkînda ...

Le léopard et l’antilope
Le léopard et la civette
et l’antilope

19. Nkoi la mbuli

Le léopard et l’antilope
des marais

............

tragus et le léopard
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20. N lo i la bombolo ................ Le léopard et le daman
21. N lo i la ntaa
................
Le léopard et les chèvres
22. N lo i l’ifofo ....................
23. N lo i la bonjémba
24. Nkoi

.......

l’ikô la mbwâ ...

25. Mpóngó la nloi ............
26. ïkô la nk>i ....................

Le léopard et la libellule
Le léopard et l’Himantornis
Le léopard et le porc-épic
et le chien
L ’aigle et le léopard
Le porc-épic et le léopard

D. Autres félins (cf. 18, 44, 50, 51, 55, 59, 60, 103, 113)
27. Yényi aofït’ekótó ............

La genette abime sa fourrure

E. CH IEN (cf. 10, 11, 24)
28. Bonto la mbwâ ................ ....Le chien et le fruit de palme
29. M pô la mbwâ ................ ....Le rat et le chien
30. Mbwâ l’lkó

.................... ....Le chien et le porc-épic

31. Mbwâ la tsâ .................... ....Le chien et le feu
F. CHAUVE-SOURIS
32. Loléma la nyangô ............

La chauve-souris et sa mère

33. Èki loléma osisw âkâ.......

La punition de la chauve-souris

G. ELEPH A N T (cf. 56)
34. Njoku la lisik ................
35. L isik la njoku ................
36. Lisik la njoku ................

L ’éléphant et le lémurien 1
Le lémurien et l’éléphant 2
Le lémurien et l’éléphant 3

37. Njoku la lisik ndâ nteko

L ’éléphant et le lémurien
à la fête

38. Njoku Ia bokwókó

.......

39. Njoku la bokwókó .......
40. Bombâmbô la njoku

L ’éléphant et le coucou 1
L’éléphant et le coucou 2
Le parasolier et l’éléphant
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41. Njoku la bómoto

.......

L’éléphant et la femme

42. Bómoto la njoku la mpó

La femme et l’éléphant et le rat

43. Njoku la bmbémbélé

L’éléphant et le moustique

...

H. A N TILO PES (cf. 16, 17, 18, 19, 110, 117)
44. Iyengengi la boEndE .......

La mangouste et l’antilope

45. Lokio la

Lokio et l’antilope

............

boEndE

I. RONGEURS (cf. 24, 29, 42, 30, 26, 45)
46. Mpó la longea ................

Le rat et le râle 1
Le rat et le râle 2

47. Mpó la longea ................
48. Mpó l’iloko ....................

Le rat et le Podica

49. LombE la mpó ................

Le varan et le rat

50. Botómba la mbéo

Le rat de Gambie

51. Botómba la mbéo
52. Botómba l’iloko

.......
.......
............

et la Nandinia 1
Le rat de Gambie
et la Nandinia 2
Le rat de Gambie
et le grébi foulque

53. Ikânga la nkâlâmonyâ
l’otómba .........................

Le grand pangolin et le petit
pangolin et le rat de Gambie

54. ïkó l’otómba

Le porc-épic et le rat de Gambie

................

55. ïkó la mbéo .....................
56. Eséndé la njoku ............
57. Eséndé la njwâ ................

Le porc-épic et la Nandinia
L ’écureuil et l’éléphant
L ’écureuil et le serpent

J. OISEAUX (cf. 9, 15, 46, 47, 48, 52, 123, 124)
58. IlombE ikî nsósó ............

La maison de la poule

59. Bomangâ la nsósó .......
60. Bomangâ la nsósó .......
61. Nsósó îfé .........................

La genette et la poule 1
La genette et la poule 2
Les deux poules
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62. N sós’éa jwende l’ëy
ömoto

.............................

Le coq et la poule

63. Bokubi wä nsósó la wâlî

Le coq Bokubi et son épouse

64. Mpóngó l’esukulu

L ’aigle et le hibou 1

.......

65. Mpóngó l’esukûlu

L ’aigle et le hibou 2

66. Mpóngó la bokwango ...

L ’aigle couronné
et l’aigle hurleur

67. Boseka bokî mpóngó
la bmbe

.........................

68. Mpóngó la nkéma

.......

L ’amitié de l’aigle et du varan
L ’aigle et le singe

69. Esukulu la bmbe ............

Le hibou et le varan

70. B^bki l’esukulu................

Le sorcier et le hibou

71. Esukulu la nkoso ............

Le hibou et le perroquet 1

72. Nkoso l’esukulu

Le perroquet et le hibou 2

............

73. Lolokû l’onjémba ............

La pintade et le râle 1

74. L:>lokû l’onjémba ............

La pintade et le râle 2

75. Lsksku la nyama îumâ

La pintade et tous les animaux

76. Lokânga l’esukûlu

La pintade et le hibou

.......

L ’amitié du varan et de la

77. Likandeko likî bmb£
la lokânga .........................

pintade

78. N longStj la blokû .......

Le folio.ocolle et la pintade

79. Indenge .............................

Le martin-pêcheur

80. Indenge l’okengé ............

Le martin-pêcheur et le poisson

81. Itilî l’embengâ ................

Le nectarin et le pigeon

82. Ib'lî l’ilunja ....................

Le nectarin et l’estrildine

83. It51î la lokuna ................

Le nectarin et le pigeon

84. Embómbé l’okwókó .......

Le nectarin et le coucou

85. Lilelo jâ bonjémba .......

Les pleurs de l’Himantornis

86. Empómpó la nsósó

La tourterelle et la poule

.......

87. Empómpó la nldngolî ...

La tourterelle et le mille-pattes

88. Lokóka l’emólongo

Le touraco et la tourterelle

89. Inekafumba

.......

....................

L ’oiseau à fourmis
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90. Öndókó ëy’okili l’öndókó
ëa ntando .........................

Le pic de la terre et le pic
de la rivière

K. POISSONS (cf. 80, 107, 108)
91. Lióóló la wénge

..........

Les Poissons Barbus et Hepsetus

92. Bonsasâ la wénge ..........
93. Lofûlo la wÉnge ..........

Le Phagoborus et le Hepsetus
La bulle d’écume et le Hepsetus

L. SERPENTS (cf. 57)
94. Ngûma la njwâ îumâ ..

Le python et tous les serpents

95. Nlondé la ngûma ..........
96. Ngûm a la bmbe ..........
97. Liâté la bonto ...............

Le crocodile et le python
Le python et le varan

98. £ lo li ëki lonkonga
l’ekongangDndD ................

La vipère et l’homme
La discussion entre les deux
serpents

M. REPTILES DIVERS
99- Lokombo lôkî nloi

......

La clôture de chasse du léopard

100. Lombe la lik515 ...............

Le varan et l’escargot

101. Ikando ikî bmbe ..........

La migration du varan

102. Boselênkéta la bfesu ...

Le lézard et le cancrelat

N . BATRACIENS
103. Bowâné la bongwele ..
104. Lisoo la bompôte ..........
105. Bompôte l’otômba ......
106. Botômba la bompôte

..

La civette et la grenouille
La grenouille et le crapaud
Le crapaud et le rat de Gambie
Le rat de Gambie et le crapaud

107. Bompôte la lokaka ......

Le crapaud et le poisson 1

108. Bompôte la lokaka ......

Le crapaud et le poisson 2
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O. INSECTES (cf. 43, 122, 102)
109. Lokóngótó la bosâké

..

110. Mpambi la lotsitsimbi ..
111. Boîna bôkî lofôse ............
112. Nsombo la bifóngó ......
113- Boliâ la bifóngó ...........
114. Efóngó la wengengo ..

La fourmi et la chenille
L ’antilope et le gyrin
La danse de la larve
Le sanglier et les abeilles
La mangouste et les abeilles
L ’abeille et le coléoptère

115. Lombémbélé la litôi ......

Le moustique et l’oreille

116. Loémbélé la banto

Le moustique et les hommes
Le moustique qui brisa la patte

......

117. Lombémbélé lôbunâki
mbuli bokôso ...................
118. Lokôla la lonsiji ............
119- Lokôla la losili

............

120. Lokôla la losili ............
121. Ilanga yâ lokôla la losili

de l'antilope
L ’ongle et le pou 1
L ’ongle et le pou 2
L’ongle et le pou 3
L ’inimitié de l’ongle et du
pou 4

P. INVERTEBRES DIVERS (cf. 99, 100)
122. Likâtsi l’olânja ................

Le crabe et la mouche

123. Likôlô la lîkokolo ..........

Le colimaçon et l’oiseau

124. Likôlô l’osôfi l’ekôkâ

L’escargot et le lombric et le

..

touraco
Q. A N N E X E
125. Jw afa la Lomela

La Tshuapa et la Lomela

II
LE CYCLE D E LA TORTUE

INTRODUCTION

Parmi les nombreuses fables connues des Mongo, celles qui ont
comme personnage principal la tortue occupent une place très
spéciale, tant par la quantité que par le renom dont elles jouis
sent grâce à la finesse des ruses avec lesquelles ce petit reptile
triomphe des animaux les plus grands et les plus forts.
Le Héros
Si vous demandez aux Mongo pourquoi ils considèrent cette
Kinixys erosa comme l’animal le plus astucieux et le plus rou
blard, ils vous répondent: « N e voyez-vous pas ses petits yeux
vifs et pleins de malice, la façon à la fois prudente et agile dont
il exécute les mouvements de la tête et des pattes, sa manière
de se tenir coi puis de prendre la fuite, l’artifice avec la partie
postérieure (bongondo) de sa carapace qui forme piège et
pince », etc.
La tortue n’est pas seulement très rusée, jamais à court d’expé
dients. Elle excelle encore en roueries pour tromper les autres.
Elle est aussi malhonnête, mentant effrontément, n’hésitant pas
à pousser les autres dans le malheur et la mort. Elle est voleuse
et assassine, exploitant même la bonté et la pitié des autres.
Et tout cela sans le moindre scrupule et dans l’absence totale
de sentiment moral (cfr. de même pour le kabundi des Baluba,
K.O. I, 1934, p. 46 et R. Van Caeneghem: « Kabundi Sprookjes »,
1938 p. 14).
Mais ces traits de son caractère que l’Européen juge des
défauts très répréhensibles ne nuisent nullement à sa bonne
renommée chez les Mongo- Pour eux, ce qui prime c’est la ruse,
l’astuce, ce qu’ils nomment l’intelligence qui lui permet de tirer
toujours son épingle du jeu et d’ainsi échapper elle-même aux
dangers dans lesquels elle enfonce même ses amis.
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Tout cela concorde avec ce qu’en a déjà écrit le P. Vertenten
dans l’intioduction au fables publiées dans Congo 1931, I, p. 197.
Encore actuellement, grands et petits jouissent des stratagèmes
de cet animal, de ses finasseries, de ses roueries, de ses mensonges
si éhontés et si ingénieux que le plus malin s’y fait prendre.
Si le conteur est tant soit peu talentueux, on peut voir la jeu
nesse, voire des hommes d’âge mûr, se tordre de rire, même se
rouler par terre, jouissant pleinement des bons tours qu’il joue
aux puissants.
La ressemblance avec les animaux qui tiennent le même rôle
dans d’autres cultures est frappante. D e ce point de vue il
serait très instructif d’établir une comparaison non seulement
avec le renard de l’Europe occidentale, mais surtout avec Kabundi, Kalulu, Kabuluku, Tsese, Seto, et les autres héros des fables
congolaises.
Si la tortue parvient aisément à se tirer de toutes les situations
dans lesquelles elle s’est mise par sa morgue et ses coquineries,
cela ne lui réussit pourtant pas toujours. En effet, la même fable
peut offrir des variantes telles que tantôt une astuce tire le héros
du plus grave danger, tantôt il y périt misérablement. Sa ruse
habituelle le laisse alors en défaut. Ce qui est assez étrange
dans l’ensemble du cycle et en regard du renom dont jouit cet
animal parmi les Mongo. Il faut ici observer que les fables où
le héros succombe à la fin sont rares et proviennent surtout de
la région de la Tshuapa (cf. les n08 23, 44, 47, 50, 51, 63 et le
« Cycle de l’antilope » n° 17). Il y a ici, sans doute, place pour une
étude des mœurs et, peut-être, de l’évolution dans les concep
tions éthiques.
Car il n’est pas clair si ces différences sont anciennes ou plus
modernes. Ou simplement: si le conteur ne sachant plus la suite
du récit décide d’y mettre un terme. D e toute façon l’opinion
généralement répandue est que la tortue est insaisissable et
imbattable dans ses ruses: aucun animal ne peut le vaincre! « La
tortue ne meurt jamais. »
Le nom propre de ce reptile parmi les Mongo est ûlu (avec
les variantes dialectales nkülu chez les Ekonda, Iyémbé, Booli,
Ntômbâ, Bâtswâ, etc., yÔdu chez les Nkengo et Mbole voisins,
eülu chez les Bongandô). Les autres noms ont une aire très
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restreinte: nkumba chez les Losankanyi et les £ ls’ku, bombolo
chez les Bosaka et les tribus du Nord-Est. Comme ce dernier
nom fait homonyme avec le daman, on ajoute parfois tv’âtjt (ter
restre) .
Dans les fables et les autres morceaux d’art oral, la tortue
porte plusieurs surnoms, qui varient selon les tribus. Un des
principaux est yêlênga (l’astucieux). Un surnom entendu sur
tout au Nord est Is’êlénge ou Is’ék’êlénge: père de Belénge.
D ’autres le désignent comme le père d’Ifâsô, Bakâ, Iefâ, Bakando,
Banjôlo, etc. Dans l’état actuel de nos connaissances, il est impos
sible de savoir la raison de ces noms. J ’ai entendu avancer l’hy
pothèse qu’ils auraient été portés par des personnages historiques
particulièrement astucieux et auraient ensuite été appliqués aux
enfants de la tortue et donc à ulu lui-même.
Le Cycle de la Tortue
Les fables de la tortue sont si nombreuses et de telle nature
qu’on pense spontanément à un cycle. Pareils ensembles sont
connus dans la littérature, orale ou écrite, de nombreux peuples.
Ce n’est pas sans raison qu’on établit un parallèle avec le
renard européen, car les trucs que notre ulu a dans son sac ne
le cèdent en rien à ceux de notre Maître Renard.
Aussi mon regretté confrère le P. E. B o e l a e r t avait-il conçu
le projet de choisir un certain nombre de fables sur la tortue
pour les fonder en une sorte de réplique du roman de Renard.
Il les a réunies dans un petit volume imprimé par l’imprimerie
de la Mission Catholique de Coquilhatville en 1950, sous le
titre « Bokolo Boki Ulu », au singulier pour marquer l’unité
comme d’une épopée. Cette unité a été renforcée en reliant entre
elles les diverses fables. Cependant, ce lien n’a été maintenu
que dans la première partie, la seconde se contentant de juxta
poser les épisodes.
Il n’est certes pas impossible de réduire la totalité des fables
de la tortue à l’unité parfaite, comme l’auteur l’a fait pour
l’épopée de Lianja, à l’exemple du Roman européen ou d’Homère pour l’Iliade et l’Odyssée (si maximis licet comparare
minima; mais je puis témoigner que le P. Boelaert a été inspiré
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par ces exemples classiques). Toutefois, le projet demanderait
plus de temps et surtout plus de talent que ceux dont je dispose.
Il devra donc être laissé à l’initiative de littérateurs futurs qu’on
espère voir se lever un jour parmi les Mongo.
Dès le début, le P. Boelaert avait donné à son recueil l’allu
re d’une véritable épopée en proposant comme premier numéro
le récit de la naissance du héros et la description du personnage,
le genre grammatical du français gène terriblement dans ces
contextes, comme généralement dans la traduction des fables.
Cette introduction à laquelle P- Ngoi a collaboré de très près —
à moins qu’il n’en soit l’unique auteur — raconte, fortement
influencé par la Bible, comment au commencement du monde
régnait la paix entre les hommes et les animaux, jusqu’au moment
où elle fut troublée par la tortue. Celle-ci, le moindre des ani
maux, était d’un caractère indépendant: elle désobéissait à tous
ses aînés. Les anges étant devenus démons, leur chef voyant la
nature rebelle de ce petit reptile en fit son épouse qui, devenue
enceinte, pondit trois œufs qu’au lieu de couver comme d’autres
animaux elle cacha dans les radicelles du sol où le soleil les
mûrit. La mère crut qu’ils étaient pourris et les jeta. S’étant cas
sés ils laissèrent échapper trois jeunes, tous laids, à la peau mala
de (carapace). Aussi leur mère ne garda-t-elle que le plus petit
qu’elle aimait et jeta les deux autres dans l’eau: ils devinrent les
deux espèces aquatiques snjenje et cmboó.
La petite espèce (ülu) alla vivre au village de l’éléphant.
Mais bien qu’il y eût là toute sorte de bonne nourriture en abon
dance, elle voulait se nourrir uniquement d’aliments insignifiants,
les champignons, contrairement aux autres animaux, manifestant
ainsi encore son caractère orgueilleux et indépendant.
Observons que ces récits d’origine ne se retrouvent dans aucune
fable et qu’ils peuvent donc être attribués à l’imagination de
l’auteur.
Les Sources
Le présent recueil ne suit pas la disposition de la brochure
mentionnée. Les textes intercalés pour relier entre eux les divers
épisodes ont évidemment été omis. Ils devaient surtout servir
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aux écoliers auxquels le petit volume était destiné en premier
lieu comme manuel de lecture. Cependant, plusieurs fables de ce
recueil ont été reprises et traduites ici.
Notre recueil que voici ressemble donc davantage au volume
consacré aux fables sur l’antilope naine et à l’important ouvrage
du P. R. Van Caeneghem qui traite d’un sujet similaire: « Kabundi Sprookjes » (Congo Bibliotheek, II, n° 2, 1938).
Les fables reprises au recueil « Bokolo Boki Ulu » ont été
pourvues de signes tonologiques et l’orthographe corrigée. Un
certain nombre a été ajouté provenant de sources diverses qui,
en réalité, ne sont pas différentes de celles où a puisé le P.
Boelaert. Ce sont: les revues Le Coq chante, Etsiko, Lokolé
lokiso; puis des collections plus ou moins importantes réunies
par d’anciens missionnaires actuellement défunts (donc certains
ont publié des traductions comme on le verra ci-après, mais dont
parfois l’original a disparu); enfin et surtout, tout comme pour
les « Contes Mongo » et les « Fables Mongo », des textes écrits
sur ma demande par divers Mongo (parmi lesquels il faut men
tionner spécialement des écoliers) ou notés personnellement au
cours de mes voyages à travers le bassin de la Tshuapa avec
ses affluents.
Parmi les documents anciens signalons spécialement des fables
recueillies par le P. J. Verpoorten et publiées en traduction
néerlandaise par le P. P. Vertenten dans Annalen van OnzeLieve-Vrouw van het H. Hart (Borgerhout, 39e année, nos 4 et 5,
1928), puis en français dans les Annales de Notre-Dame du
Sacré Cœur même année (n° 7, 1928).
Quelques autres morceaux ont été traduits en néerlandais par
le même missionnaire dans Congo (1931, I). Le présent volume
les présente en bmongo pourvus d’une nouvelle traduction.
Le recueil débute par trois fables qui ressemblent à des mythes
expliquant soit l’origine du feu et des fruits de palme soit la
façon dont les hommes les ont obtenus.
Il n’a pas semblé opportun d’adopter ici le même ordre zoolo
gique rigoureux qui a été suivi dans le recueil des « Fables Mon
go » (première partie). Toutefois on y reconnaîtra un certain
arrangement qui facilitera la consultation, d’autant plus que
l’index alphabétique y aidera pour sa part.
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1. LE FEU
L ’ancêtre des hommes avait comme ouvriers tous les animaux.
Entre lui et Dieu un grand arbre couché barrait le chemin. Il
avait envoyé chacun des animaux aller lui demander à Dieu les
noms des choses. Mais leur intelligence était troublée au retour
par le passage de l’arbre couché; c’est-à-dire lorsqu’ils dégringo
laient (de l’arbre), le nom de la chose que Dieu leur avait dit
s’évanouissait.
Il envoya encore le Tockus camurus; il ne revint pas, il se
plaisait trop aux insectes ( l ) . Puis la tortue alla chez DieuIl lui enseigna toutes les choses. La tortue dit: « Mais cette choseci avec laquelle on te prépare la nourriture et à laquelle tu te
chauffes quand il fait froid qu’est-elle ? » Dieu prit au foyer un
brandon, il le lui montra disant: « Ceci est ce avec quoi on
prépare la nourriture et à laquelle on se chauffe; son nom est
feu. » La tortue reprit: « Comment l’obtient-on ? » Il dit: « A
l’arbre nommé Microcos; tu prends deux éclats (ifô et bosiwâ)
(2 ), tu les mets à sécher au soleil et lorsqu’ils sont secs tu les
frottes et tu as du feu. »
La tortue prit le brandon et commença à chanter tout le
long du chemin: « Microcos feu, Microcos feu, Microcos feu. »
Arrivée à cet arbre couché qui avait fait perdre la tête aux autres,
elle le contourna. Elle arriva chez elle, elle donna à l’aïeul le
brandon disant: « Voici le feu du Microcos. » L ’aïeul la-dessus
chassa tous les animaux qui se dispersèrent en forêt (3 ). Mais la
tortue devint magicien à cause de son intelligence.
Ce que vous voyez tous les animaux fuir les hommes à la
rencontre, c’est parce que l’ancêtre les avait chassés pour leur
stupidité, excepté la tortue qui salue les hommes à la rencontre
par son sifflement (4 ). Depuis lors la tortue refuse de passer
par-dessus un arbre couché, par crainte de voir s’évanouir son
intelligence.
(1) Il s'attardait à manger au lieu de poursuivre sa route.
(2) Les noms entre parenthèses sont ceux des deux pièces de bois constituant
l’allume-feu.
(3) On explique pourquoi les animaux sont devenus sauvages.
(4) La tortue produit un sifflement spécial nommé ainsi, quand elle est im
portunée.
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1. TSÄ
Nkolo ëa banto âki la basâj’âkâé wâte nyama îumâ. Èndâts’
éndé la Mbombiândâ boloka w’ônéne bókókéki. Âtômâki wêngî
nyama te âôwüôjâké baina bâ tôma ëka Mbombiândâ. L dB wânyâ
bôkii bôseséngânâki ndâ jutelo l’eféndelo ëa boloka; wâte ngâ
bâolikimwa mpé lina jâ yômba iki Mbombiândâ wasangélâkâ
jôlémwa.
Âokong otôma nlokójombo; nkókójömbo ntûtâ: âolémda bawawa. Ülu mpé âotswâ ëka Mbombiândâ. Äololaka tôma tôumâ. Ülu
âsanga: ”I^a yômba iné ikolâmbél'b tôma, ko indikâ wê nd’ékek’
éa m pb lina n â?” Mbombiândâ âolongola isungi yâ tsâ, âolotüma, âsanga: ” Dné wâte ôlâmb’b tôma ko öndók’ió; lina likâé
wâte itsâ.” Ülu te: ’’Ôatake ngâmô?” Âsanga: ’’N d ’ôtâmbâ wâ
lina bofumbo: oôkolé bifasô bîfé (ifô la bosiwa), ôânye ko ngâ
byôkâsa ôsiye wâte ôoâta tsâ.”
Ülu âokola isungi mpé âomanga l’ôémba embâmboka: ’’Bo
fumbo tsâ, bofumbo tsâ, bofumbo tsâ.” Âkite ndâ tokoka bônko
bôtembôlâki banîngâ betsâ, âofengola. Âokita bolâ, âokaya nlolonyangô isungi âsanga: ” Balâ tsâ tswâ bofumbo.” Nlölonyangó
yitelo ëa nyama îumâ, ko efalanganelo ndâ ngonda. Ülu mpé
ekitelo ëa nkanga ntsin’ëa wânyâ bôkâé.
Önko ôndén’înyô nyama îumâ bâlota banto nd’éfomâ, wâte jîmâ
ëkî nk5ko waîtâkâ l’ololé, îmôlâ nk’ülu ôsambela banto nd’éfomâ
la bombé. Jîm â akj mpé ülu âtôna ôfénda bsloka l’olotsî wâ
wânyâ bôfôlimwa.
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2. LES A N IM A U X CH ERCH AN T LE FEU
Nous nous couchons avec le feu; mais nous réveillant au matin:
(rien que) des cendres ( l ) . Les animaux de la forêt construisi
rent une maison; mais cherchant du feu, le feu les cherchait,
eux (2 ).
Le moustique avait son feu. Ils (3) envoyèrent le rat prendre
le feu. Lorsque le rat alla, il arriva. Le moustique le questionna
avec sa chanson disant:
qui est-ce là ?
qui est-ce là?
c’est moi le rat
que viens-tu prendre?
je viens prendre le feu
viens viens que je te mange

r. drelin (4)
drelin
drelin
drelin
drelin
drelin

Lorsque le rat eut entendu cela, oh! le gaillard s’en va en
prenant ses jambes au cou; il était mort de peur. Il arriva dans
la maison, disant: « Frères aînés, ce que j’ai entendu là-bas
n’est pas une chose à avoir peur... (5) elle dit: «vien s que je te
mange. » Tous les animaux éclatèrent de rire- Ils commandèrent
d’autres animaux d’aller prendre le feu tout comme le rat; et ils
revenaient tremblant de peur (6).
La tortue là-bas dit: « Laissez-moi passer, je vous en prie;
vous autres n’êtes-vous donc pas fo r ts? » Ils la chassèrent:
« Va-t-en, toi. L ’éléphant qui est un homme fort n’est pas venu
avec le feu, d’autant moins toi ce propre à rien. » La tortue dit:
« Ce n’est rien. » Puis elle partit et arriva. Le moustique sortit son
chant:
qui est-ce là
qui est-ce là ?
c’est moi la tortue

R/ drelin
drelin
drelin

(1 ) Ce semble plutôt une formule servant d'introduction, qu’une explication
pourquoi les animaux n'avaient plus de feu.
(2 ) Expression pour dire qu’ils ne le trouvaient point.
(3 ) Manifestement: les animaux.
(4 ) Onomatopée imitant une clochette, donc le moustique accompagne son chant
d’une sonnette.
(5 ) C ’est même plus grave qu’une simple chose à faire peur; cf. « Morphologie »
(p. 661, n» 5 ).
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2. N Y A M A BASA TSÄ
Tswëtsi la tsà; tóetsw’a nkésâ: betókó. Ëkî nyama yâ ngonda
bàoy’ôtông’ibmbE; base tsâ, tsâ toolaas’b.
LombÉmbÉlé âkî la tsâ tôkâé. Baotôma mpô âtsw’ôkola tsâ.
Ëkî mpô oktndâkâ äokita. LïmbÉmbélé äolowuola la nsao ékâé,
âsanga:
onko 6nko nâ?

J / ingeênge

ônko onko nâ?

ƒ/ ingeênge

ont nd’émi mpô

] / ingeênge

Ôoyâ yôkola nâ?

J / ingeênge

njôyâ yôkola tsâ

] / ingeênge

yâkâ yâkâ nkjlê

f / ingeênge

Ëki mpô woke ng’ôso, hâi! bômaende âtswâ ô mpatâtâlâ la
loângu, âowâ l’ofolu. Äokita nd’îbmbe, âsanga: ’’Bamâlé, onyî
ôki’ mî wôke mpÊné âca jôi bofolu... âsanga: ’’y âkââlolé.” Nyam'
iumâ la tola kyEE. Bâotôma nyama im3 lotômo jwà nkôkola tsâ
ô ng’ôkî mpô: ko bûtake ô la bléngi

1 ’ d £ d 1u .

Ulu mpÊné te: ’’Lôndeky ém té; înyô la lófa la bôlô é ?” Bàolowita: ” Ntr5,

w ê

.

N pku bont’ôa bôlô ntâyâ la tsâ, josô ô w’îtatul’

iné?” Ulu âsanga te: ”Â fa la jôi.” Mpé â^kenda ko äokita.
IombÉmbÉlÉ la njémbâ pwoô:
Ônko onko nâ?
Ônko onko nâ?

] / ingeênge
ƒ / ingeênge

mê nd’émi ülu

] / ingeênge

t

326

FA BLES MDNG3

que viens-tu prendre?
je viens prendre le feu
viens viens que je te mange
voici, j ’arrive là même

drelin
drelin
drelin
drelin

Le moustique mourut de peur. La tortue alla vers lui, entra,
l ’écrasa totalement. Elle prit donc le feu et tous les animaux
eurent le feu ainsi (6 ).
(6 )
T o u s les anim aux ne sont pas énumérés, m ais on comprend p lu s loin que
m êm e l ’éléphant y était allé.

2bis. LA TO RTU E ET L ’ESCARGOT
Tous les animaux furent mouillés par la pluie et leur feu
éteint. L ’escargot prit le sien et le cacha. Ses compagnons vinrent
lui demander le feu et il leur refusa. La tortue vint et l’escargot
dit: «Q u i est celui qui frappe à la porte? » « Père d’Elenge. » ( l )
« Que prends-tu? » « Je prends du feu. » « Viens que je te tue. »
« Attends là même. » Et ils se battirent et ils terrassèrent la tor
tue (2 ); ils se battirent de nouveau (3) et ils terrassèrent
l’escargot et ils le brûlèrent dans le feu et ils prirent le feu.
(1 ) Un des surnoms de la tortue, cf. Introduction.
(2 ) Le pluriel se rapporte au fait que les deux animaux se battent; c’est une
sorte de pluriel logique qui n’implique pas que plusieurs animaux terrassaient la
tortue etc.
On pourrait traduire donc aussi; on terrassa; ou, pour suivre le génie du français
littéraire: la tortue fut terrassée.
(3 ) D ans une lutte ou un combat, il faut toujours deux tours, laissant ainsi la
possibilité de la revanche.

3. LE NO M DES FRUITS D E PALME
Les hommes ne connaissaient pas le palmier et ils allèrent à la
chasse à battue, ils virent un palmier mûrissant et ils s’arrêtèrent
et dirent: «Q u el est ce fru it? » Et la tortue dit: « C e la est des
\
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boyâ yókola nâ?

J / ingeénge

njôyâ yókola tsâ

/ / ingeénge

yâkâ yâkâ nkolé

J / ingeénge

m’ónk’Öyé tik’ekî

} / ingeénge

L)mbémbélé âowâ lbfolu. Ülu âoblcEndda, âobtswa, âolominyola my££. Kolâkâ ô tsâ ko nyam’iumà bâoâta tsâ ô ngâ onko.(l)
J.P. Bosâmbâende, Wafanya.
(1 ) Cette fable, empruntée à la revue du petit séminaire de Bokuma Le TamTam de B okum a (n° 21, 1967) est une variante aisément reconnaissable du n° 8

et des « Fables Monga I », n° 100.
Nous donnons ci-après une courte fable qui relate manifestement le même
thème mais avec l’escargot comme second personnage.

2bis. Ü LU LA LIKÓ LÓ
Nyama îumâ baajwda mbûla ko tsâ tôofofa. Ik515 âokola tôkâé
ko âolîsa. Banîngâ bâoyâ ônbmba tsâ ko âowafîma. Ülu âoyâ ko
îk315 âsanga: ”Ônk’51oloma n â?” ’’Is’êlénge.” ’’Ôkola nâ o ?”
’’Nkola tsâ” ’’Yâkâkâ kelâ nkoomé.” ’’Ojila mpé nk’d ô .” Ko
baobuna ko bâolûnja ülu ko baobuna lénkînâ ko bâolûnja îk ilj ko
bâowotumba ndâ tsâ ko bâokola tsâ. ( l )
Isid. Etüwê, Bokûma.
(1 )
Cette fable extrêmement courte a pourtant une qualité stylistique: le dia
logue sans coupures.
Dans le texte le récolteur emploie le préfixe dialectal

3. L lN A JÀ M B Â
Banto batéâkî libâ ko bâotswokila, baaléna libâ jéla mpé
bâoléma'la ko bâsanga: "Lomuma bné n â?” Ko ülu âsanga:
”Ônko wâte mbâ.” Mpé banto bâsanga: ” Ülu âlîmba laé?”
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fruits de palm e.» Les hommes disent: «Pourquoi la tortue
ment-elle? »
Ils envoyèrent le rat de Gambie chez Dieu, disant: « Va
demander à Dieu le nom de ce fruit. » Le rat de Gambie ques
tionna Dieu: «P ap a, quel est ce fru it? » Dieu dit: «Voici, ce
fruit est un fruit de palme: lui-même fruit de palme, et son
arbre s’appelle palmier. Cuisinez-le et mangez-le, c’est une chose
excellente. » Et le rat de Gambie vint, disant de loin: « Dieu
dit: fruits de palme, Dieu dit: fruits de palm e.» Mais appro
chant de sa parentèle il se trompa, disant « fruit toende toende. » (1 ). La parenté approuva.
Puis tous les animaux allaient et se trompaient. Puis la tortue
alla et Dieu (2) dit: « Cela est un fruit de palme, fruit de palme,
connaissez le fruit de palme. » Et la tortue vint et dit: « Fruit de
palme. » Et ils le mangèrent. C ’est depuis lors que nous man
geons donc des fruits de palme.
( 1 ) N om dem euré inexpliqué, aussi bien dans cette forme-ci que dans celle
qui se trouve dans le texte donné par le P. D e R o p l.c.

(2 ) Le texte original juxtapose ici les deux noms de D ieu Iândâ et Njakomba.
Cette doublure ne peut évidemment être rendue en français.

4. LA TO RTU E D A N S SA PARENTE PAR ALLIAN CE
La tortue et ses puînés étaient allés dans la parenté par
alliance. Lorsqu’ils y furent arrivés, le père de l’épouse lui donna
un travail à faire, notamment de couper le sous-bois. Mais la
tortue alla vers tous ses parents, mais ses parents coupaient de
gros arbres et la tortue même parcourut le champ et trouva un
Palisota ( l ) et le coupa avec son couteau. Mais le Palisota ne
fut aucunement blessé, parce que la tortue n’était pas forte.
Et elle chanta son chant:
Palisota
R / chancelle! (2)
(1 ) Plante non ligneuse, mais à tige fibreuse.
(2 ) Le préfixe /- poétique; le chant est répété plusieurs fois.
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Baotóma botómba ële Iândâ, bâsanga: ’’Kendâ yüole Iândâ
lîna j a lomuma bné.” Botómba âolûola Njakomba te: ’’Fafâ, lo
muma bné n â?” Iândâ âsanga: ’’Balâ iomuma lönko wâte lombâ:
endé lombâ ko botâmbâ bokâé 'lîna libâ. Mpé lokatsaka ko blêka,
ele wâte yöma móngó.” K o botómba aóyé, âsanga l’osîkâ te: ” Iândâ te mbâ.” Âtutame l’ibngD ko âobunga âsanga: ’’Imuma
toéndé, toéndé.” Ibngo mpé bâolimeja.
Mpé nyama îumâ bâtswâkî ko bâbüngâkî. Mpé ülu aotswâ ko
Iândâ Njakomba âsanga: ’’Önko wâte lombâ, lombâ, jëaka lo
mbâ.” Mpé ülu aoyâ mp’âsanga te: ’’Lombâ.” Ko bâolâ. Is’âné
bâyôlé mbâ wâte lîm’âkô. ( l )
E. Bokaâ, Mbalâ- Belondô (Boângî)
( 1) Cette version est moins élaborée que celle publiée par A. d e R o p : « D e
Gesproken Woordkunst van de N k u n d o», (1 9 5 6 ), provenant de la région de Wafanya. A remarquer le nom du fruit et, surtout, celui de D ieu: Iândâ tout seul,
sans Mbomba.
Is. E t û w é de Bokuma a écrit une rédaction très semblable.
Alb. N jo li, de Boóké (B o o li), donne comme premier nom du fruit de palme:
iteitci (dérivation probable de teitei dégouttant, sans doute à cause de son huile).
Les animaux envoyèrent l'écureuil demander le vrai nom au féticheur Imbôto qui
dit qu’il s’appelle m bâ. Mais en route au retour, l’écureuil tomba et oublia le
nom. Enfin c’est encore la tortue qui revient avec le vrai nom.

4. Ü LU N D Â LIKILÓ
Ülu l’akuné bâtswâkî ndâ likiló. Èk’ïy’ókit’éló, is’ éa wâlî
âolokaa bosâlâ t’âkele, wâte âlote botsâ. Lob ülu aokendeli biôto
bikâé bîumâ, b b biôto bâlotâkî betâmbâ by’ônéne ko ülu móngó
âokembola lisâla mp’âotâna litetele ko âokota l’ifakâ ikâé. Lob
litetele lîfôtâlé mpôtâ nyê, ntsin’ëa ülu âfa la bóló. Ko âolémba
nsao âkaé te:
’’itetele

ƒ/teléngânâ.” (1 )

( I ) Répéter à volonté.
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Là-dessus les autres finirent le travail et dirent: « Tortue,
rentrons. » Elle répondit: « Moi je ne pars pas, car mon arbre
n’est pas encore tombé. » Or c’était une chose très faible. Eux
donc dirent: « Nous autres partons, toi seule reste ici en forêt. »
Ils vinrent et elle resta.
Lorsque l’épouse et les alliés virent que la tortue ne venait
pas, ils allèrent pour l’appeler. Ils la trouvèrent en train de
couper le Palisota. Ils la questionnèrent: « Tu es venue depuis
longtemps et tu coupes seulement un Palisota, un arbre qui n’est
pas dur ? » La tortue laissa son couteau sur le sol et son épouse
le ramassa et vint avec au village. La tortue vint aussi elle-même.
Mais arrivée elle ne resta point, de honte, et s’enfuit chez elle
pour de bon (3).
(3 ) Exceptionnellement la tortue est confondue.

5. LA TO RTU E ET LES HOMMES
La tortue et les hommes vivaient en paix. Un certain village
était entièrement éteint; tous étaient morts; ne restait qu’une
seule vieille femme. Elle avait planté beaucoup de nourriture et
avait tressé un très grand chapeau de plumes. Elle prit son
oiselet et le laissa comme espion contre les gens qui venaient
voler sa nourriture. Elle-même mit son chapeau à plumes et se
couvrit d’un pot ( 1).
Pendant cela les hommes vinrent pour voler la nourriture.
L ’oiselet tournant les yeux vit soudain des hommes, il chanta son
chant:
Grand-mère, grand’mère
secoue ton chapeau à plumes

R /voilà la guerre (2)
voilà la guerre

(1 ) On comprend qu'elle se cacha complètement sous le grand pot.
(2 ) Traduction la plus simple. Le mot pour « g u e r r e » s’emploie souvent (et
c'est le cas dans des contextes comme celui-ci) pour l ’armée, les guerriers qui ap 
portent la guerre par une invasion. — Les vers suivants ne donnent que diverses
onomatopées pour décrire les divers bruits faits par les mouvements des plumes
du chapeau de la vieille. Elles sont intraduisibles en français, mais pour l’auditoire
nkundo elles sont très expressives et évoquent un tableau d ’images vivantes.
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N k ’ânko banîngâ bâosija bosâlâ ko bâsanga: ”Ülu tôkmde
bolâ.” Endé te: ” Emi mpokendé, ntsin’ëa botâmbâ bôkâm botâfôkwâ felé.” Seki âki ndé yômba yâ bólu móngo. lo mpé bâsanga:
” Isô tookenda, w£ kika tsikâlâ endo ndâ ngonda.” Io bâoyâ k’end’
âotsikala.
Èki wâli l’akilô wêne t’ülu âfôyé, ko bâokenda te bôwëté.
Bôtâné âkota litetele. Bâolowüola te: ” W? ôyâki kalakala ko
okota ô litetele botâmbâ bôfâ la bóló?” Ülu âotsika ifakâ nd’ânsé
mpé wâli âolâmbola ko âoyâ l’ïko nd’ôlâ. Ülu móngó mpé âoyâ
ô ng oko. Lolô eki’nd okité ntâkisâ lënkinâ la nsônyi ko âolota
nd’ôlâ botâako.
Jean Elttnâ, Wôsoleféndo (Bokânja, Boléngé)

5. U LU LA BAN TO
Ülu la banto bâkôkisi ô boôto. Es’émô ëosilela nyê, îy’âumâ ô
mbwâwâ; tsikatsika nk’ekôt’Émô kika ëy’ômoto. Onâkx tôma
tôkâé böké móngó k’âtungâki bonkânga bôkâé w onéne. Aôkolé
ifüfulu ikâé aîtsike ndôngi la ntsin’ëa banto bâyâ 1 oiyaka tôma;
bomóngó mpé aolot’ônkânga bôkâé k’aoyakutsé ndâ mpoké.
Ô bal’ânko banto bâoyâ te bîye tôma. Ifüfulu âkengole baiso;
nk’anto, âolémba njémbo ëkâé: ”
nkjkj nkikj

J / etumb’ek’ênko

ofükÿonkânga

etumb’ek’énko

pepele ps ps
popolo po po

etumb’ek!énko
etumb’ek’énko

pupulu pu pu
wowolo wo wo

etumb’ek!énko
etumb’ek!énko
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Dès que la vieille secouait ainsi son chapeau à plumes, immé
diatement ces hommes qui étaient venus s’élancèrent en courant,
ils prirent tous la fuite en toutes directions (3 ). Cet endroit
laissa donc les hommes consternés à cause du chapeau de cette
vieille.
Tous les jours où les hommes venaient voler la nourrriture,
en venant là-bas en vitesse, dès qu’ils eurent vu le chapeau
à plumes se balancer, ils retournèrent en courant à toutes jambes.
Les hommes réunirent donc une grande assemblée, ils dirent:
« Allons prendre la nourriture, mais là où nous allons, ce ne
peut être que tous passent par le même chemin; ce sera ainsi:
les uns attaqueront de flanc par un détour, les autres par un
autre détour, d’autres encore passeront avec des flèches directe
ment par la rue. Et vous autres qui attaquerez de flanc, ne mar
chez pas en faisant du bruit de pas, glissez-vous vers elle douce
ment et prudemment. »
Ils se dispersèrent donc, ils se séparèrent comme ils avaient
décidé. Là au début ils s’enhardirent, mais dès qu’ils appro
chaient, l’oiselet les avait vus depuis longtemps: « Grand’mère...

(4)

Tous ceux qui étaient allés, dès qu’ils commencèrent à enten
dre ce chant, ils commencèrent à peter (5 ). Ah! à peine cette
vieille eut-elle secoué ainsi le chapeau à plumes, c’était la
débandade (6 ). Tous les hommes qui étaient venus, aussi bien
ceux qui suivaient le chemin que ceux qui attaquaient de flanc
(7 ), eux tous prenaient leurs jambes à leurs cous. Arrivés chez
eux, ne se mirent-ils pas à se tordre de rire les uns des autres?
Ils dirent: « Cette personne ne pourra plus être attrapée, lais
sons-la. » Portant l’affaire à la tortue, celle-ci dit: «Z u t, qui
êtes-vous? Une seule personne et vous lui laissez la nourri
t u r e ^ ) ? Moi je vais aller un peu, vous verrez. »
( 3 ) Cette circonstance est exprim ée par l’idéophone Isaà.
( 4 ) E t ain si de suite, comme ci-dessus.
( 5 ) E ffet de la peur qui prend les guerriers.
( 6 ) L'exp ression em ployée p o u r une fuite éperdue est: tom be reste; celui qui
tombe ne peut plu s se relever m ais reste par terre, car tous les suivants lui passent
par le corps.
( 7 ) A ttaqu er de flan c en faisan t un détour p ar la forêt au lieu d ’arriver droit
sur l'ennem i, p ar le chemin.
( 8 ) Réaction typique et spontanée: il est inadm issible qu'un e seule personne
ait une si grande plantation et tant de nourriture; on peut donc la lui ravir.
Personne ne s'o ffu sq u e de cette morale.
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Ekóta nk’afuky’onkânga ng oné, wÊn£ banto bänko bâyâkî, la
mbângu sotôo, bàolota nk’iy’âumâ tsaô. Eténél éso éyéî ôtsîk'anto
ndé bikosa la bikosa móngó l’onkânga w’ékôt’ssoko. Ôtsw’âéfa
bâumâ nk’ëyâ banto ôîyaka tôma, lolo ô baôyâ mpênyî l’enjônjomo ko ô bên£ bonkânga wÊmbemba éoluta mpé ô mmânyânyâlâ la mbângu.
Banto bâosokya mpé nk’oloi wonéne, bâsangi ndé: ’’Tôtswe
tóókole tôma, lolo âkô ëtsw’îsô âfa te îsô bâumâ tôleke mbôk’
OTÓkj, ale wâte ô banyî bâtenanye bôkîô botuwa pîé, banyî mpé
bôkîo pîé, bané bämö mpé bâleke l’akulâ oné mông’ôw’olongo. K o inyô bälek’ob öa botuwa tabkendâké ô l’ankiki, jotôngdaka nk’ikôké waa waa waa.”
Bàofanjwa mpé ô mpâfanjwa, bâokafwana mpé ô ng’ôk’b
wângâkâ. Ànko ndâ josô bâosômba ô lômâ, n’âfa ô bâtutame,
ifüfulu âényî ndé kalakala
"nkôko nkiko J/etum b’ek’énko” ( l )
Bâumâ bâtswâkî ô bâmang’ôôka njémbâ ng oné, ëomanga
l’oula ba£su. Hâi, âfa nk’ekôt’ënko âfuky’onkânga ng’ôné, okwêka
otsîkalaka. Bant’âumâ bâyâkî, lâ bâkî ndâ mbôka môngô lâ
bâlekâkî botuwa, îy’âumâ bâtswâ aso ô mpatâtâlâ môngô. Bâye
nd’ôlâ, yoyasek’âso âfa ô tola môngô tswâ njâtsîlâ. Bâsanga ndé:
’’Bont’ônko âfaûta ôoja, tsôtsîké.” Bâtômbeli ülu, âkela: ” Hâi,
înyô nâ? Bont’omôko kika mpé lôolotsîkela tôma? Em njôtswâ
felé kelâ jênE.”

( 1 ) Et ainsi de suite comme ci-dessus.
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La tortue alla de son petit train; l’oiselet la vit pendant qu’elle
s’amenait ainsi; il ne manqua donc pas d’avertir la grand’mère:
« ... (4) La gaillarde tortue dit: «Attends-moi, que nous nous
voyions l’un l’autre sur les paupières des yeux. » (9 ) La vieille
secoua encore plus fort le chapeau à plumes; la tortue dit: « Pour
ce qui est du chapeau à plumes, tu peux le secouer, moi je n’en
viens pas moins là-bas. » La tortue se porta donc vers la vieille;
elle découvrit le pot complètement; elle la vit là-même. La tortue
tua donc cette vieille du coup. Elle retourna et appela tous les
hommes disant: « Ceci n’était qu’une vieille, je l’ai tuée; vous
pouvez venir prendre la nourriture. » Là-dessus ils se bousculè
rent pour aller prendre cette nourriture (10).
(9 ) C’est-à-dire: je veux te voir face à face.
(1 0 ) C’était là le but de leurs attaques: razzier la vieille. Le récolteur n’ajoute
aucune leçon morale, mais explique à la fin du texte que c’est uniquement grâce
à la tortue que ces hommes ont pu réussir leur coup.

6. E K A N G A N A K A ET LA TORTUE
Ekanganaka était un homme de très haute stature, il n’était
égal avec aucun autre homme en hauteur. Un jour sa tribu battit
la chasse commune et ils partirent (1 ). Lorsqu’ils allaient à la
chasse ils tuèrent beaucoup de bêtes. Venant avec ces bêtes pour
les dépecer au lieu de rassemblement Ekanganaka ramassa toutes
ces bêtes et les leva en haut. Mais aucun homme ne pouvait le
prendre par le bras, on n’y parvenait point.
Tous les hommes se fâchèrent et allèrent chez eux sans
bêtes; lui prit toutes les bêtes. A toutes les chasses où ils allaient
il faisait de même. Mais un certain jour ils convoquèrent de
nouveau une chasse collective et tous les hommes pleurèrent
parce que Ekanganaka y allait lui aussi. Et la tortue dit: « Cessez
de pleurer, regardez: lorsque Ekanganaka ramassera de nouveau
toutes les bêtes aujourd’hui, je les prendrai. » Mais tous les
hommes rirent de la tortue, disant: « D e vrais hommes forts ne
(1 )
Chasse commune ou chasse à battue à laquelle participe tout le groupe
ment. Battre cette chasse c’est battre le tam-tam pour annoncer et convoquer la
chasse et les chasseurs.
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Ülu aokenda poso poso poso; ifÜfulu àobwëna nk’ek’éa’nd'
ópapósé; ntâyalâ mpé nk’ókokomya nkilo: o” ....... ( l ) Bómaende
ulu âkela: ’’Ómbóndé tóyaéné ndâ ntókó y’aïso.” Ekóta aofong’
ôfûky’onkânga; ülu âsanga: ’’N d ’ônkânga, wambofukye, b b em
njöyé ,nk’d o . ”Ülu nk’ânko ële ekóta waa; kukôlâkâ mpoké ô
kukóo; aabwÊna nk’ânko. Ülu bomâkâ ekót’ënko tsî. Utâkâ,
yête bant’àumâ, âsanga: ” 3né âkî nd’ékóta, njôsîl’ôooma, jamböyé ökola tóma.” N k ’ânko bàosûkumwa ô nsûkûmwâ, bksndâkâ
l’ökola tóma tönko.
Jean Elimâ, WSsoleféndo (Bokânja, Boléngé)
Publié d'abord dans Le Coq chante (n° 7, 1943), puis repris dans Bokolo Boki
Ulu (n° 15).

6. EK Â N G Â N Â K Â L ’Ü LU
Ekângânâkâ âkî jwende j ’ôtâlé móngó, atakósóngi l’ont’5m5
ndotâlé nyê. BDlol’SmD bonanga bokâé bàokûnda bokila ko
baokEnda. Èk’îy’ 5kendâkâ bokila bâooma nyama büké. Bâye la
nyama inko te bâs£s£ nd’étsé'lâ ko Ekângânâkâ âolâmbola nyama
inko îumâ mp’âosângola nd’âlikô. Lob ô nk’ônt’3m5 ôkusâkî
l’ôokîta b ilo lôkâé, bâfôâtéyé.
Banto bâumâ bàolôka nkde ko bàokenda bolâ ô nkô nyama;
endé àokola nyama îumâ. Wêngî bekila bëk’îy’ôtswâkâ âkelâkî ô
ng’ik j. Lob jéfa limô bàokûnda b5m5 bokila ko bant’àumâ bàolela,
ntsîn’ëa Ekângânâkâ âtswâkî l’éndé. Ko ülu te: ” Jwàmby’ôlela,
lolendâ ngâ Ekângânâkâ âolâmbola lënkînâ nyama îumâ mbil’
éné, emî njifokola.” L dB banto bànko bâsdcâkî ülu, b te: ’’Banto
móngó bà bôlô bâfôkolé nyama nd’âkata bà Ekângânâkâ ko bont’
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prennent pas les bêtes des mains d’Ekangana'ka et c’est toi qui les
prendras ? » « Oui, moi j ’en suis capable. » Et tous les hommes
rirent beaucoup de ces paroles de la tortue.
Là-dessus ils pénétrèrent à la chasse (2 ). Ils tuèrent beaucoup
de bêtes et vinrent avec ces bêtes au lieu de rassemblement pour
les dépecer afin de les partager. Ekanganaka vint et ramassa tou
tes les bêtes et les leva en haut. Tous les hommes pleurèrent
mais il ne baissa point le bras pour leur en donner. La tortue
vint et délia (3) la ceinture d’Ekanganaka et son étoffe tomba par
terre. Lorsqu’il vit que son étoffe était tombée il eut honte et il
jeta toutes les bêtes en bas et les hommes ramassèrent les bêtes
et s’encoururent. Ensuite ils remercièrent la tortue beaucoup à
cause de son intelligence.
(2) Ils pénétrèrent, c’est-à-dire ils allèrent dans la grande forêt pour y chasser.
Pareille chasse, en effet, ne se pratique que dans la forte forêt éloignée des vil
lages.
(3) La façon de faire tomber la ceinture n’est pas exprimée par le verbe
employé.

7. LA TO RTU E ET LES OGRES
Un jour un mari et sa femme étaient allés en forêt chasser.
Lorsqu’ils furent arrivés en forêt où il y avait des bêtes ils
se fixèrent. Le lendemain le mari pénétra et creusa cinquante
fosses. Le surlendemain il retourna inspecter ces fosses et il
tua un sanglier et une antilope; il vint avec ces bêtes auprès de
son épouse et ils les dépecèrent. Ils en mangèrent une partie
et boucanèrent une autre partie.
Deux jours passèrent et le mari retourna encore en forêt et
tua une antilope noire, et il l’apporta à son épouse dans le campe
ment. Ils la dépecèrent. Ils mangèrent une partie de la viande
et en boucanèrent une autre. Chaque matin le mari tuait des
bêtes et les apportait à son épouse.
Un jour le mari alla inspecter la clôture; il commença depuis
les fosses du début mais ne trouvait rien. Puis arrivé au milieu
il rencontra un vieux de la forêt ( l ) nommé Ongles; et celui-ci
(1) On comprend: un vieillard dont l’habitat est la forêt, donc un ogre.
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” £ , emî rikusa.” Ko banto baDseka büké móngó

ndâ baói bânko b’ülu.
îQk’ânko mpé bâolindela nd okila. Bâomâkî nyama büké mó
ngó ko bâoyâ la nyama inko nd’étsélâ te bâs£s£ kelâ bâkafole.
Ekângânâkâ âoyâ ko âolâmbola nyama îumâ mpé âosângola nd
âlikô. Bant’ âumâ bäolela b b ntâkitéiâ bólo te âkaâ. Ülu âoyâ
ko âoténa bonséngé w’Èkângânâkâ mp’étôo EDkwé nd’ânsé. Èkî’
ndé w£n£ t’etôo ôkw é aolôka nsânyi mpé âolusa nyama îumâ
nd’ânsé ko banto bâolâmbola nyama mpé bâolûkumwa.Nd’âf£ka
bâsîmâkî ülu losîmo ntsîn’ëa wânyâ bokâé. ( l )
Et. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî)
(1)
Le nom donné à l'homme qui profitant de sa haute stature fait l’insolent
et frustre ses compagnons, est donné ici comme nom propre. En effet, ce n’est
pas un nom commun. Mais on y voit très clairement un rapport de forme, et de
sens, et donc étymologique, avec le substantif ekângâânâ (roublard).

7. Ü LU LA BILÔKO
Bolob b3m5 bôme la wâlî bâtswâkî ndâ ngonda oasâkâ nyama.
Ëkî’y okité ndâ ngonda ëkî la nyama bâokisa. La nkésâ bôme
âolindela ko âotsîma bafoku ntûkw’îtâno. La nkés’ém3 âolut’ôala
bafoku bânko mpé âooma nsombo l’ofalâ; âoyâ la nyama inko
ële wâlî ko bâssEsa. Bâolâ im3 ko bâolita im5.
BElob béfé bëoleka ko bôme âoluta lënkînâ ndâ ngonda ko
âooma lisókó, mpé aoyêla wâlî ndâ nganda. BâosEsa, bâ^lâ im3
nyama mpé bâolita im5. Wêngî nkésâ bôme âomake nyama mpé
nk’âyelake wâlî.
B^lob b5m5 bôme âotswâ ôala lokombo; âomanga lîmâ bafoku
bâ liango ô ntââtâ yomba. Mpé nk’âkite nd’ônkéké ko âofomana
la mpaka ëa ngonda lîna likâé Nkólanlóla; mpé âolosangela te:
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lui dit: « Frère puîné, moi je viens de l’extrémité et je n’ai rien
trouvé, et toi tu viens de l’autre extrémité et tu n’as rien, mais
voici un sanglier, partage-le-nous. » Le propriétaire de la clôture
répondit: « Moi je suis le propriétaire de la clôture, comment
peux-tu dire que nous partagions la bête nous deux ? » Ongles
répondit: « Toi, tu es le propriétaire de la clôture, mais moi, je
suis le propriétaire de la forêt (2 ), personne d’autre n’arrive ici.
Partage la bête! ».
Là-dessus le propriétaire de la clôture prit donc la bête et la
dépeça et ils partagèrent à égalité. L ’un emporta sa viande,
l’autre partit avec la sienne. Chacun des jours qu’il venait circuler
par la suite c’était pareil, il revenait toujours avec des bêtes par
tielles.
Un autre jour il vint de même avec une autre bête et son
épouse dit « Comment, mon mari, auparavant tu apportais des
bêtes entières, maintenant tu apportes toujours des bêtes par
tielles ? Qui est cette personne qui partage avec toi ces bêtes ? »
La mari ne lui cacha point et lui expliqua tout ce qui était arrivé
là-bas à la clôture. Mais l’épouse ne le croyait point, disant:
« Nullement, je ne crois pas ce que tu dis; ces bêtes tu les donnes
à ta maîtresse qui se trouve dans la forêt et tu me trompes. De
main matin nous partirons nous deux là-bas à la clôture, je
veux voir la personne qui partage avec toi ces bêtes. »
La mari ne le lui interdit pas et ils se couchèrent. Le lende
main ils se mirent en route et ils pénétrèrent par le chemin vers
la clôture. Ils arrivèrent à la clôture, ils regardèrent les premiè
res fosses: rien. Ils arrivèrent au milieu là où ils se rencontraient
toujours, puis prenant un tournant ainsi: ils rencontrèrent Ongles
précisément.
Quand l’épouse vit Ongles elle tomba en syncope de peur.
Ongles s’approcha et la toucha, ét la femme se réveilla et Ongles
la saisit, disant: « Ami, voici, moi je suis venu de l’extrémité
supérieure de la clôture et je n’ai rien trouvé, et toi tu viens de
la base et tu n’as rien trouvé, mais voici une bête, dépeçons-là. »
Le mari dit: « Cela est mon épouse, pour quel motif donc la
dépècerions-nous là moi et toi ? » Ongles reprit: « Nullement, il

(2)
I.e propriétaire de la forêt est cité fréquemment dans les contes, sans qu’on
puisse expliquer précisément de qui il s’agit. Ici l’ogre se désigne ainsi.

F A B L E S MONGO

339

’’Bokuné, emi njime ndâ nsuko ntsiâta yömba, ko w’oime nsuko
ntôâta yömba, ko nsombo Emôld £k’éné, ótokafélé.” Bomóngó
lokombo te: ” Em nde bomóngó lokombo, na w’ösanga te tókafe
nyama emi la wé ngâm ô?" Nkólankóla te: ’’W ’öle bomóngó
lokombo, b l ’émi nde bomóngó ngonda, nkó bont omo ökit’ané
nyê. K afôlâ ô nyama!”
N k ’ânko bomóngó lokombo âokola ó nyama mpé äos£sa paó
paó ko bäokafa ô fb . Onyî äotomba ikâé nyama, onyi äokenda la
ikâé. Wêngî bfkolo bëki’nd’ôyâkâ oéteta nd’âf£ka ô ng’okô,
îyelake la nyama ô bitâte.
Jéfa limô âoyâ l’émô nyama ô ngokô mpé wâlî te: ’’Ngâmô,
bôm’okâm, kalakala ôyélâki nyama wâte benkundu, ané yôôko
ôyelake nyama ô bitâte ngâmô? Bont’oné okafa la w£ nyama iné
n â?” Bôme ô ntôwisâ mpé âolotsingoja baôi bâumâ bândîé'lâki
£kô ndâ lokombo. Lob wâli ntîméjâ nyê, âsanga: ”NyÊ, mpîméjé
ng’ôso ëtéfélâ w£; nyam’iné w’ôkaa ndé bonsâmbokë öle ndâ
ngonda ko w’ômpombâk’ém. Lôbi la nkésâ tik£nd£ nk’em la wé
mpîko ndâ lokombo, kelâ njén£ ô bont’okafa la wé nyama inko.”
Bôme ô ntôfekâ ko bâoétama. Boo kyaâ mpé bâolémala ko
bäolindela ô mbôk’ëa lokombo soé. Bäokita ndâ lokombo, bâala
bafoku bâ josô: ô nyê. Bäokita mpé nd’ângimâ ëy’iy’ôkumanaka
mpé bênjwe likûmba ng’ôné mp’b la Nkôlankôla efomâ béé.
Èki wâli wén£ Nkinlankôla âokâtswa l’ofolu kâtôo. Nkôlankôla âotutama ko äolofomwa, mpé bômoto âoétswa ko Nkôlankôla äolokanda jao, âsanga: ”Ndoi, balâ emi njôyâ limâ nsông’éa
lokombo ntsiâta yömba, ko wé oôyé limâ ntsina ntôâta yömba, ko
nyam’£k’éné kelâ tôs£s£.” Bôme âsanga: ”Ônko aie wâte wâj’
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faut absolument que nous la dépecions, et moi je veux manger
son foie. » Le mari dit: « Pas du tout, tu ne la dépèceras
pas, il vaut mieux que tu me manges moi-même, tu ne mangeras
pas mon épouse. » Ongles dit : « Appelons Mange-poumons,
afin qu’il nous tranche cette affaire. »
Ils appelèrent Mange-poumons, il vint et dit: « Faites vos
dépositions. » L ’un dit et l’autre dit. Et Mange-poumons reprit:
« Tuez donc la femme afin que je mange un poumon. » Le mari
dit: « Nullement, mon épouse ne peut mourir. » On appela
Mange-yeux. Il vint. Ils firent leur déposition. Mange-yeux dit:
« Tuez donc la femme, que je mange les yeux. » Le mari reprit:
« Pas du tout, mon épouse n’est pas à tuer. » Ils appelèrent
donc Mange-cœurs. Ils firent les exposés. Mange-cœursdit: « Tuez
donc la femme, que moi je mange le cœur. » Ils appelèrent tout
leur groupe et ils étaient tous unanimes. Là-dessus ils appelèrent
leur chef nommé Mange-hommes. Il vint et ils firent leurs expo
sés et il dit: « Bon, prenez l’homme, liez-le avec des cordes, et
prenez l’épouse afin de lui couper le cou. »
Là-dessus les jeunes gens (3) saisirent le mari. D ’autres tirè
rent l’épouse et la jetèrent par terre pour lui couper le cou. Et
Mange-yeux dit: « Attendez un peu, appelons la tortue pour
qu’elle vienne voir comment nous dépeçons les bêtes. » Ils lais
sèrent donc la femme et appelèrent la tortue; elle vint et dit:
« O r donc, comment? pourquoi m’appelez-vous? » Eux dirent:
« N e vois-tu donc pas cette bête? Nous t’avons appelée précisé
ment pour voir comment nous dépeçons. » La tortue reprit:
«B o n , celà est-ce une fem m e?» « O u i.» «Q u elle quantité de
viande grasse et savoureuse! » Eux tous éclatèrent de rire.
La tortue reprit encore: «V o u s n’ignorez pas la viande que
j ’ai coutume de manger. Faites avec grand soin, afin que Bolum
bu (4) m’aille la cuisiner avec de la sauce de palme. Et vous les
jeunes, cessez de rire, moi j ’ai dormi le ventre vide. » Et ils se
mirent encore à rire. Et ils prirent un couteau pour décapiter la
femme. Mais la tortue astucieuse et intelligente dit: « Laissez,
je vous en prie. » Le décapiteur laissa tomber le couteau. La
tortue dit: « Vous autres, avez-vous lavé cette v ian d e?» « Mais
(3) Les jeunes sont toujours les exécutants des ordres des aînés.
(4) Le nom de la femme de la tortue dans les fables.
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ókam, na tsôsesé emî la wéndâ wânyâ n â?” N kilanldla te: ”Nyê,
elakâ ô tsôsesé ko emî ride lofîko lôkaé.” Bôme mp’âsanga: ”Nyê,
ófaósesa, omeka ndé 5ndé em môngô, ôfailâ wâj’ôkâm.” Nkilankila âsanga: ’’Tsête £ lâfôfô, kelâ âtoténélé likambo line.”
Bâoléta £ lâfôfô, âoyâ mp’éndé te: ’’Losangâkâ bebki.” Ony’
âosanga, ony’âosanga. Ko £ lâfôfô te: ’’Loomâ ô bômoto kelâ
emî ride lifôfô.” Bôme mp’âsanga: ”Ô nyê, wâj’ôkârn âfôwé.”
Bâoléta £lâîso. Âoyâ. Bâolosangela bebki. £lâîso te: ’’Loomâ
ô bómoto, kelâ erh ride baîso.” Bôme te: ” Ô mpâmpâ, wâj’ôkâm
â fo a mbôoma.” Bâoléta mpé Elêlôko. Bâolosangela bebk3.
£lêlôko te: ’’Loomâ ô bómoto, kelâ emî ride bolóko.” Bétâkî
riko botônga bôkb bôumâ mpé bîkamake bomwa ô bimSki. N k ’
anko mpé bâoléta bonkonj’okb ôa lîna £lânto. Âoyâ ko bâolo
sangela bebkô mp’âsanga te: ’’Bobtsi lokolâ jwende jwôkandé
l’ekulu, ko lôkole wâlî kelâ jwôténé nkîngô.”
N k ’änko bânôlu bàokanda bôme jao. Banyî bâokfola wâlî mpé
bâolowumba nd’ânsé te bôténé nkîngô. Ko £lâîso te: ’’Lojilâ
felé, tswête ülu âene ng’ises’îsô nyama.” Bâotsîka mpé bómoto ko
baolét’ülu; âoyâ mp’âsanga: ”N a, ngâmô, lônjéta laé?” b te:
’’N ’ôféne ndé nyam’ënko? Tôokweta âfa te wêne ng’óses’ïsó ?”
Ülu te: ’’Bobtsi. Dki aie ndé bómotó?” ” £ ndé.” ” Ôfâ bofambe
mpóngD la jeté o !” Mpé îy’âuma la tola kye. Ülu lënkînâ te:
’’Lófóbringe mpé nyama ëyâ’m’551é. Jw3solaka ô njôsilâ, kelâ
Bolumbu âôntumbélé l’osâkâ. K ’iny’ânôlu jwâmbya l’ôseka, emî
rikoétsi ô kunee.” Mpé baûtbseka kye. Ko bàokol’ifakâ te bâtene
bômo'.o. Lob ülu ëy’ elénga !la wânyâ âsanga: ’’Lotsîka te.” Botényi âokiteja ifakâ. Ülu te: ” înyô la lcosoh nyam’ënko é ?” ”Ny5-
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non! » Puis elle: « Prenez mon panier que voici (5 ), allez puiser
de l’eau afin de venir avec pour laver d’abord l’homme, vous le
tuerez ensuite. »
L ’un prit le panier et se hâta avec vers l’étang. Puisant l’eau
ainsi: rien, l’eau n’entrait pas (6 ). Il appela son compagnon;
mais essayant de puiser: rien, point d’eau à l’intérieur. Ils appelè
rent un autre pour venir essayer: rien du tout, l’eau n’entrait pas.
Tous arrivèrent là à l’étang, ils avaient beau puiser l’eau, elle
n’entrait nullement dans le panier. La tortue qui était restée elle
et l’épouse et le mari les délia et les fit partir. La tortue s’enfuit
dans un endroit caché.
Ce que tu vois que certaines femmes ne mangent pas la tortue
c’est parce qu’elles pensent au bien qu’elle avait fait à leur com
pagne.
(5) Panier tressé de façon à laisser l’eau s’écouler et retenir les poissons, cf.
« Diet. ».
(6) L'eau entrait mais ne restait pas pour remplir le récipient

8. L ’ACCOUCHEM ENT DE TOUS LES A N IM A U X
Un grand arbre était avec sa base comme ici et une branche
comme (1 ) Boende, une autre comme là loin en amont, une
autre comme les Ekonda, une autre comme là loin à Ntsotso (2).
Tous les animaux allaient enfanter en haut de cet arbre. Ils y
demeurèrent deux ans. Puis ils finissaient d’accoucher. Les en
fants étaient devenus forts (3 ).
(1) Souvent dans les fables on fait des comparaisons à partir de situations
connues.
(2) Ntsotso est une contrée plus ou moins légendaire; lorsque j’ai entendu
raconter cette fable chez les Boangi en 1931, on la situait loin vers le Sud, sans
pouvoir spécifier plus précisément.
(3) Ils pouvaient donc quitter le lieu de leur naissance et voyager avec leurs
parents.
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ny3 m3.” K ’endé te: "Lokola ilóló iné ikâm, likende lôôtokol’âsi
kelâ lóye l’âk3, lósole bonto josó, mpângâ jwôomé.”

5 m 3 âokol’ilôlô mpé l’ild nd’étsima th. Âtokole bâsi ng’ôné:
nyê, bâsi bâfStswé. Âolét’oningâ, bâmeke l’ötókola: nyê, ô nk’âsi
nd’âtéi. Bâolét’5m3, âômeke: ô mpâmpâ, bâsi bâfôtswé. Iy’âumâ
bâokit£k3 nd’étsima, bâmbotôkôl’âsi, bâfôtswé nd’ïlóló nyê. Ülu
ökótsiki endé la wâli l’ome âolatungola ko âolakenja. Ülu âolota
mpé kwao.
Dn’ôndénâ

w ê

te bâmato bâm5 bâ£31é ülu wâte bâkanela bol3-

tsi boki’nd’ôkelâkâ ële boningâ. ( l )
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângi)
(1)
Cette fable pourrait aussi être rangée parmi celles qui ont trait aux ogres,
bien que nulle part ce mot ne soit employé dans le texte, il est clair par tout le
contexte comme par les noms que portent les différents personnages qu'il s'agit
bien de ces êtres fabuleux de la forêt.
Nous suivons, cependant, l’exemple du P. B o e l a e r t qui classe cette fable dans
son recueil « Bokolo Boki Ulu » (n° 14 p. 39).
Une version plus courte a été écrite par Isidore B e n a n g a d'Inganda (Ekota)
en 1939- La tortue donne aux ogres comme raison pour laquelle l’eau doit être
puisée dans le panier: la calebasse est trop lourde! La fin est que les ogres con
tinuent tout le temps à puiser l'eau dans cette calebasse de la tortue !

8. BOÓTELO W Ä N Y A M A lU M Â
Botâmbâ w’ônéne boki ntsina ng’âné, mp etafe ng’Oéndé, Èm5
mpé ngâ mpênyi ndâ nkoto, Ëm5 ng’Ékonda, Êmô ngâ mpêé ndâ
Ntsótsó. Nyama iumâ bâotsw’éôtelo ô nd’âlikô b’ôtâmb’ik i.
Bâokis’£k3 mbûl’ifé. Mpé bâosil’ôôta. Bâna bâokéma.
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Leur patriarche battit le tam-tam: « Venez le jour du marché,
faisons une assemblée, descendons, pour rentrer chez nous. »
Et ils vinrent à l’assemblée. Et la tortue restait sur sa branche
comme l’église; et tous les animaux se réunirent comme ici ( l ) .
Et ils dirent: « Rat, va, commence. » Au pied de l’arbre un
grand colimaçon est venu s’asseoir. Et voilà que le rat va. Et il
chantait:
M oi rat, je descends avec mes enfants

R/tralala

Et le colimaçon au pied:
demeure là
meurs crève
viens que je te mange

R / tralala (4)
tralala
tralala

Le rat s’encourut, il retourna auprès des animaux en haut.
Et ils disent: « Rat, tu viens ici avec tes vols, tes yeux en boules
proéminentes. » (5) Le rat s’enfuit.
Ils disent: « Mangouste, toi vas-y, commence. » Et la mangous
te prit ses enfants, disant:
Moi mangouste, je descends avec mes enfants R / tralala
Et le colimaçon dit:
Reste là
meurs crève
viens que je te mange

R / tralala
tralala
tralala

Et la mangouste retourna en courant. Et pendant qu’elle va
là, ils disent: « T u viens avec la puanteur, ta bouche est pointue
comme la pointe d’une pique. »
Et ils dirent: « Antilope, va » L ’antilope dit:
moi antilope je descends

R / trala'.a

Et le colimaçon en bas répondit:
reste là
crève meurs
viens que je te mange

R / tralala
tralala
tralala

(4) Littér. creuse meurs. Creuser fait allusion à creuser la tombe.
(5) Les autres animaux l'insultent par ses défauts corporels, avanie à laquelle
les Mongo sont extrêmement sensibles.
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Bokulak oko äofoma lokolé: ’’Loyâkâ bolob w’ëyenga, tósoky'
oloi, tókitele, kelâ tôtsw’elâ.” Mpé bâoyâ nd’ôloi. Mpé ulu
âotsîkala ndâ ikâé itâtafe ng’îbmbE yâ Njakomba; mpé nyam'
iumâ bâotâkana ng’ânÉ.
Mpé bâsanga: ” Mpô ntsô, mangâ josô.” N dâ ntsîn’ëy’otâmbâ
lik ib j’Smbembf jöy’ókis’anko. Mpé mpó an’ônk’otswâ. Mpé âémbâkâ: ”em mpó ndókitélé l’ân’an’ânâmî

J / kongolé

Koko lilô b ndâ ntsîna:
r oyala nk’eki

] / kongolé

otsimaka obwâ
yâkâkâ nküt

/ / kongolé
/ / kongolé

Mpó âolûkumwa, âolut’ële nyama nd’âliko. Mpé bâsânga te:
” Mpô, Ü’iya ike w’ooy’éndo, baîso baie ntóóntóó.” Mpó âolota.
Bâsanga: ’’Boliâ,

w ê

ntsô, mangâkâ.” Mpé boliâ âotômb’ân’

âkâé; âsanga te :
’’Em’ôliâ ndókitélé l’ân’an’ânâmî

ƒ/ kongolé

Mpé likôb âsanga te:
"oyala nk’tk i

ƒ/ kongolé

otsimaka obwâ

J / kongolé

yâkâkâ nkjli

ƒ/ kongolé

Mpé boliâ âoluta la loângu. Mpé âtsw’elô, bâsanga te: ” oôyé
lütû’ôkë, bomwa’okê bole tSDÔts» ngâ nsông’éy’osîkî.”
Kokoko bâsanga: ’’BDEnde, ntsôk.1.” B3£nd£ âsanga te:
’'em’jende ndókitélé

ƒ/ kongolé

Mpé lilô b nd’ânsé te:
” oyala nk’eki
otsimaka obwâ

J / kongolé
J / kongolé

yâkâkâ nkûlê

f / kongolé
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Et l’antilope s’enfuit, elle retourna là haut. Lorsque l’antilope
retourna, on lui décocha en détails tous ses défauts: « tes yeux
sont comme du copal transparent, tu es paresseuse dormant
de jour du matin au soir. » Et ils dirent: « Il ne faut pas que nous
nous morfondions tout le temps ici; toi léopard, un vrai mâle,
vas-y. » Et le léopard prit ses enfants, disant (6) :
moi léopard je descends

R/ tralala

Et le colimaçon dit: ...
Et le léopard retourna. Et on lui dit: « tes yeux sont comme un
étang de forêt. » Et ils dirent: « Oh, éléphant, toi notre aîné,
va, écrase-nous cette guerre qui est là, avec ta patte (7 ). Et
l’éléphant prit ses enfants, disant: « moi éléphant je descends
tralala. » Et le colimaçon...
Et l’éléphant s’encourut, retourna chez ses compagnons. Ils
disent: « Eléphant, nous avions été sauvés par toi, tu viens ici,
ta puanteur! » (8)
Puis la tortue dit: « Cessez de parler. » Elle dit: « Vous autres,
les éléphants et les léopards, vous voyez l’antilope aux yeux ronds
et proéminents; toi éléphant, si tu trouves le champ de quelqu’un
tu le manges; ta langue va jusque sur le toit d’une maison. » (9)
Elle dit: «M aintenant que j ’y vais, personne ne peut me suivre;
moi seul. Vous autres ne faites que fuir. » Et tous les animaux
dirent: « Meurs, les vrais hommes fuient, et c’est alors toi qui
y vas? » Elle dit: « Moi personne de rien j’y vais; surtout ne me
suivez pas moi qui ne suis rien. » Et elle prit ses enfants. Et
elle dit:
Moi la tortue je descends

R / tralala

Et le colimaçon répondit:
reste là
meurs crève
viens que je te mange

R / tralala
tralala
tralala

Et la tortue dit: « Tu me mangeras là, voici que j’arrive. »
(6)
(7)
(8)
(9)

Littér. porta les enfants...
Litt, avec ta trace.
Insulte suprême.
Tu manges tout, rien n’est à l’abri de ta voracité.
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BoEndE mpé äoiota, âoluta mpÊé nd’âliko. Èkî bomde wutâkâ,
bâolosonola mbomba: ’’baîso bale ngâ yombó yâ ndangi,

we

bólu

ngâ baîs’ib la wâné lîmâ nkésâ l’okolo.” Mpé bâsanga: ” Tôfóyótekak’ëndo, w e nkoi wa jende móngó ntsôko.” Mpé nloi
âotômb’âna, âsanga:
"em i nkoi ndôkitélé

ƒ / kongolé

Mpé likôb âsanga: ” ...
Mpé nloi âoluta. Mpé bâolokela, bâsanga: ’’baiso baie ng’
étsîm’ëa ngonda.” M pé bâsanga: ” ai njoku, w e öa mpaka ëkîsô,
ntso ôtominyélé etumb’ële mpîko’a lina.” Mpé njoku aotómb’
âkâé’âna, âsanga: ” em njoku ndôkitélé J/kongolé.” Mpé ikóló ...
Mpé njoku âolükumwa, âoluta nk’ële banîngâ. Bâsangâ: ” Njo,
tôîkâky’â wé, öoy’éndo, lütu’ôkâwé!”
Mpé ülu âsanga: ’’Jwâmbya’ofoso.” Âsanga: ” Inyô baa njoku
la baa nloi öén’oEndE tswisiso ntoóntoó; wê njoku ôtâna lisâla
j onto, olé; lolém lole ndâ nsamb’éy’ibmbE.” Âsanga: „an’éki’m’
óy’ókEnda, bont’âfônkime, nk’em: înyô lôyâki olotaka.” Mpé nya
ma îumâ bâsanga: ”owâ, banto móngó bâlota, mp’ôtswéi wâte
w e

?”

Âsanga: ’’em’ów’etula ndôkEnda, mpé lófónjïélé nk’etula.”

Mpé âotômb’ân’âkâé. Mpé âsanga: ’’em’ülu ndôkitélé ] /kongolé”
M p’îkôb te :
oyala nk!ski

} / kongolé

otsima obwâ
yâkâkâ nkjlê

} / kongolé
/ / kongolé

Mpé ülu âsanga: ”óndé ob nk’Eld, em’ónk’oóyé.”
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Et le colimaçon continue de parler avec orgueil comme d’habi
tude. Et la tortue répéta ce qu’elle avait dit. Et ceux qui étaient
restés dirent: « Ecoutez, ce machin de rien est passé là où vous
autres avez fui en courant. » La tortue descendit, trouva le coli
maçon assis au pied de l’arbre. Elle le saisit et le cogna contre
l’arbre, disant: « Mongo venez, passez, ceci était un colimaçon. »
Ils vinrent. Et le singe, qui est très peureux, dit: « Moi je n’y
vais plus, moi je reste en haut. » Et tous les animaux descendi
rent et ils laissèrent la tortue au pied, puisqu’elle n’a pas de
pattes pour courir. Et la tortue dit: « Antilopes Cephalophus
et Limnotragus, vous autres coureurs, vous vous êtes endolo
ries (10) parce que vous avez pris la fu ite.» Ils dirent: «A în é
tortue, nous sommes tous des mâles, tu nous as sauvés. » (11)

(10) A force de fuir à toute vitesse les animaux se sont blessés aux pattes.
(11) Les autres animaux veulent encore se donner une contenance après leur
fuite honteuse, tout en louant la tortue pour son courage.
Noie: Cette fable est bien connue partout. Mais il se présente pas mal de
variantes. Certaines versions attribuent l'exploit à d'autres espèces. Qu'on compare
p. ex. avec la fable du Varan et de l’Escargot, pour expliquer pourquoi le reptile
mange le mollusque: «Fables M ongo» (1° partie) n° 100, et ibid. n" 99L'infirmier Jos. B o Y e Y f à Imbónga raconte une version passablement divergente.
Il n’y est pas question de la tortue, dont le rôle de héros est rempli par le varan
lombe.
Au commencement tous les animaux vivaient dans les arbres. Exposés à
la pluie ils avaient froid. Ils décidèrent donc d'aller chercher du feu en bas.
(Cf. n” 2). Un à un ils descendirent dans ce but. En chantant, chacun d’eux
cite son nom. Et l’escargot en bas répond. Le premier à descendre est le
Petrodromus litôkô qui chante (notez ici qu’il est question d’enfants,
ce qui donne un gage de priorité à la version où la tortue intervient): litiki
ndôkitélé l’ân’âkim Petrodomus je descends avec mes enfants. Et la réponse de
l'assistance est comme dans le texte donné en entier: kongolé (même réponse
pour le chant de l'escargot: litiki nyama e R/kongolé, toyâk'éndoe (ne viens
pas ici), onyângôkita e (si tu viens), mmclc yânana (j'avalerai un enfançon).
Là-dessus le Petrodromus prend peur et retourne en haut, disant aux autres
animaux: j'ai trouve en bas une chose étonnante.
Puis le porc-épic (ikô) se déclare prêt à risquer la descente pour chercher le
feu. Chant et réponses sont identiques, excepté le nom de l'animal en question.
Ensuite c'est le tour du bou’âné (genette), de l'éléphant njoku, etc.
Finalement le varan tombe descend, malgré l'opposition des autres. Mais comme
il est sourd (il n'a pas d'oreilles, dit-on) il n’entend pas la réponse menaçante de
l’escargot et continue tranquillement la descente. Venu en bas, il constate que
l’objet de la peur est un simple escargot; il le prend et l'avale.
Là-dessus il appelle les animaux restés en haut, disant: « Ce n'est qu'un escar
got qui nous a fait peur; venez. » Ils descendirent tous (nouvelle preuve pour
le caractère original de la version donnée ci-dessus en entier). Seuls les singes
et les lémuriens demeurent en haut et y sont restés depuis, sans qu'il soit donné
de raison comme dans la version complète.
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Mpé lilóló aokong’ötéfela l’iféngôyâ ng’ôyaâkâ. Mpé ülu aolut’
ösanga ng’óki ’ndé. Mpé bänk’ätsik! bâsanga: ’’Lolângoya, itutula
inko âolôlongana ek’ék’iny olotâkâ la loângu.” Ulu mpé äokitela,
âtâna likilj akisî ndâ ntsîn’ëy’otâmbâ; aókandé mpé aôbéngânyé
nd’ôtâmbâ, mp’âsanga te: ’’Belondôjwâ loyâkâ, lolekâ, on’âki ndé
lilóló.” Mpé baôyé.
Mpé nkéma bofolu ngâé, âsanga: ” em rhpût’ôy'éki, em ndôsékwa nd’âliko.” Mpé nyama îumâ bâokitela mpé bâotsîk’ülu ndâ
ntsîna, ëf’éé l’ekolo byâ njûkûmwâ. Mpé ülu âsanga: ’’Lisôkô la
mbuli o, îny’ânto bâ mbângu lôtûmbwakî, lôyâkî ôlotaka e.”
Bâsanga: ” mâ ülu e, îs’âumâ tole rik’aende, ôotobîkya e !”
Fr. Bjkjka, Bokéndela (Boângî)

Depuis ce jour le varan mange des escargots comme nourriture habituelle.
Une version beaucoup plus courte a été écrite par Isid. Etûwé de Bokuma.
Il n’y est question que du varan et de l'escargot, pour expliquer pourquoi ce
dernier est mangé par le reptile.
La tortue n’intervient pas. On n’explique pas pourquoi le varan descend avec
ses jeunes. Les paroles de l'escargot sont:
kitélâ nlolt.
lofiko njôtumbé ko
lotmbe njôkatsé ko

descends que je te mange
le foie je veux le braiser
la rate je veux la bouillir

A la fin le varan, d'abord peureux, prend courage et voyant l'escargot le brise
et le tue.
Une fable écrite par H. N y a f f . est manifestement inspirée par le même sujet,
mais la rédaction diffère si grandement qu’elle est rangée parmi les fables traitant
du varan, cf. « Fables Mongo », n° 100.
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9. LA TORTUE ET TOUS LES A N IM A U X E N VO YAGE
Un jour la tortue dit à tous les animaux: « Que chaque jeune
homme se donne un nom de gloire. » (1) Et chaque jeune homme
des animaux se donna un nom de gloire. Un autre matin elle
leur envoya le message: « Sachez que moi je désire aller en
voyage avec vous. » Tous les animaux approuvèrent, ils étaient
extrêmement contents.
Le lendemain la tortue se mit en route, elle emmena les jeunes
en voyage. Arrivés à peine sur le chemin (2 ), elle leur dit:
« Jeunes gens, sachez que mon surnom est VOUS TOUS. Si vous
entendez quelqu’un dire: « Vous tous, vous voilà, » (3) c’est qu’il
me salue moi seul. Et si quelqu’un vient avec de la nourriture
et dit: «V o u s tous voici la nourriture» c’est qu’il la donne à
moi seul, ensuite je vous donnerai un peu s’il y en a beaucoup.
Entendu ? » Tous les animaux approuvèrent.
Là-dessus ils débouchèrent (4) dans la première aggloméra
tion. On les salua: « Vous tous, vous voici. » La tortue seule
répondit: « Oui. » Ils pénétrèrent en forêt, tous les animaux
ne répondirent à aucune salutation. Puis ils arrivèrent à la
visite (5) chez le patriarche où ils se rendaient. Ils s’assirent.
Le patriarche ordonna à ses esclaves, ils coupèrent des régimes
de bananes, ils enlevèrent du manioc du rouissage, ils saisirent
des poules et des animaux, une énorme quantité. Ils vinrent
avec cette nourriture et le patriarche dit: « Voici votre nour
riture à Vous tous. » La tortue alla et ramassa la nourriture
elle seule et la porta dans sa maison. Elle appela les femmes et
elles lui cuisinèrent; elle mangea et elle refusa absolument à
tous ses compagnons.
Le lendemain le patriarche vint avec encore de la nourriture,
il l’offrit et la tortue prit encore toute seule. Chaque matin
c'était ainsi. Et tous les animaux vinrent chez eux en colère, ils
(1) On s'impose un surnom pour la gloriole, dans les assemblées; ce sont
surtout des jeunes, des danseurs ou danseuses, de poètes ou poétesses, etc.
(2) C’est-à-dire: au sortir de l’agglomération.
(3) Salutation ordinaire; cf. aussi plus loin.
(4) Le verbe est -àl- sortit, parce qu’on « sort » de la forêt dans un endroit
découvert.
(5 ) Donc chez les hôtes.
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9. Ü LU LA N Y A M A lU M Â N D Ä L O K £ N D O
Fblol’Dmô ülu âsangélâkî nyama îumâ te: ’’Wêngî bolângala
ayaîlé nkômb’ékâé ëa boyanga.” K o wêngi bolângala wâ nyama
âoyaila nkombo ëa boyanga. La nkés’émô âolasîsela te: ’’Jwëaka
te em ndanga tikcnde emi l’inyô b k a u b .” Nyam’iumâ bâolimeja,
baolóka bosalangano móngó wâ ndekôlâ.
La nkésâ mpé ülu âolémala, âolukola bânSlu ndâ bkencb. Bâkite ndâ mbôka âolasangela te: ” Bân51u jwëaka ëkâm nkombo
wâte ÎN Y ’ÂUMÂ. N gâ löolóka bonto âokela te: ’’Iny’âumâ
îny’âné o,” wâte ânsambel’em kika. K o ngâ bonto aoyâ la tôma
mpé âsanga: ’’îny’âumâ loalâ tôma, ’’wâte âonkaya nk’em kika,
mpângâ njôlaokaa isDD ngâ tôle büké. Löolóka?” Nyam’iumâ
bâolimeja.
N k ’ânko mpé bâolôla ndâ bolóló wâ josó baa. Bäolasambela:
’’Iny’âumâ îny’âné.” Ülu kika âolamba: ’O .” Bâolindel’esanga,
nyama iumâ ô ntabâmbâ l’ïsangó ïmókó. Baokita mpé ndâ lifaya
ëka bokulaka ok’iy’ôtswélâkâ. Bâokisa.
Bokulaka âotôma bakwâla, bâolumba banlo, bâolinola tolo,
bäokumba nsósó l’efambe, büké nâ! Bâoyâ la tóma tönko mpé
bokulaka âsanga: ’’Loalâkâ tokiny’âumâ.” Ülu âoleka ko âolâmbola tôma nk’endé kika mpé âotômba nd’îbmbs ikâé. Âoléta
bâmato mpé bâolokatsela; â^lâ ko âofima banîngâ bâumâ b55.
La nkésâ bokulaka aoyâ la t5m5 tôma, âolekya mpé ülu âokola
nk’endé kika. Wêngi nkésâ ô ng’51d. K o nyam’iumâ bâoyâ nd’ôlâ
la nkd£, bâotsîka ulu kika ndâ bkend^. Èkî ülu oyé bâolowüola

352

F A B L E S MDNGD

laissèrent la tortue seule en voyage. Quand la tortue vint ils la
questionnèrent et elle dit: « Ce n’est pas mon affaire, c’est
l’affaire du patriarche qui vous a refusé la nourriture. »

10. TOUS LES A N IM A U X A LL A N T A LA CHASSE
Tous les animaux étaient allés à leur campement pour s’assem
bler à la chasse collective. Ils se réunirent fort nombreux. Le
premier jour ils allèrent tous et tuèrent beaucoup de bêtes et
ils en boucanèrent de nombreuses étagères. Le lendemain ils
firent le projet d’aller de nouveau à la chasse. Les vieux dirent:
« L ’antilope naine, qui est la plus jeune, doit rester pour garder
le campement. » L ’antilope acquiesça et demeura elle et le
faisan ( l ) . Le faisan était assis en haut parce que s’il voyait un
voleur il pourrait le dire à l’antilope en bas.
Pendant cela, tous les animaux étant partis, l’antilope entendit
comme le grondement d’un grand bateau du côté de l’aval (2 ).
Lorsque le faisan, le batteur du tam-tam, eut vu Nkulu (3)
venir il chanta:
Nkulu!

R / avec une claie d ’en aval (4)

Nkulu accosta; il questionna: « Qui est le propriétaire du
campement?» L ’antilope répondit: « L e propriétaire du campe
ment c’est moi. » Nkulu dit: « Je viens prendre toute la viande
qui se trouve dans ce campement. » L ’antilope reprit: « Comment
veux-tu prendre la viande qui se trouve dans le campement? »
(1) Corythaeola, nommé communément faisan au Congo. Dans les fables etc.
il est la sentinelle et en même temps le batteur du gong, parce qu’il crécelle cha
que fois qu’il voit un homme approcher.
(2) Le bateau est évidemment un élément moderne. J ’ignore ce qui était nom
mé anciennement pour décrire le bruit.
(3) Comme il n'apparaît pas quel être est exactement Nkulu, je lui garde
ce nom en traduction; cf. Commentaire ci-dessus.
(4) Fréquemment, dans le style oral et spécialement les contes, l’embarcation
est nommée claie (soit parce qu'elles flottent toutes deux, soit parce que souvent
les pirogues transportent des claies pour la pêche).
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ko âsanga: ”Ä fa jôi likâm, likambo jâ bokulaka ôlofîmâkî
tôma.” ( l )
Et. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângîa)
(1 )
Ce texte se trouve également dans A. D e R o p : « D e Gesproken Woord
kunst van de Nkundo » (Tervuren, 1956, p. 258) avec traduction en néerlandais.

10. ËKI N Y A M A lU M Â O TSW Â K Â BOKILA
Nyam’iumâ bâtswâki ndâ nganda ëkîi te bâengake bokila wâ
nyama. Bâotâkana büké môngô. B:>lob wâ josô bâtswâki îy’âumâ
mpé bâomâkî nyama büké ko baolita belîk’elîko. La nkésâ bâosangya te bâksnde bokila lënkînâ. Baampaka bâsanga: ’’Mbôlôkô
ôlekî b5n3ju âtsikale kelâ âbije nganda. ’’Mbôlôkô aolimeja ko
iotsîkala endé la lokûlalolo. Lokûlalolo âkôkisi nd’âlikô, ntsîn’
éa ng’âoléna wibi ko äosangela mbôlôkô nd’ânsé.
Ó bakisî, nyama îumâ bäosü’Skenda, ko mbôlôkô àolôka ngâ
longilima jw’îsûwa y’ônéne wili wâ ngelé. Ëkî lokûlakoko oa
bofomi oa lokolé wëne nkûlu aôyé âolémba te:
nkûlu ê

] / la lokala lima ngelê.

Nkûlu âDSÉma kyao; âolûola te: ’’Bomôngô nganda nâ o ? ”
Mbôlôkô äolamba: ”Ô a bomôngô nganda wât’emî e.” Nkûlu
âsanga: ’’N jôy’ôkola nyama îumâ lie ndâ nganda ené.” Mbôlôkô
te: ’’Ôkole nyama ile ndâ nganda ngâm ô?” Jwend’ëkô ntâlâ-
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Ce gaillard (5) n’écouta pas les paroles de l’antilope, il couvrait
les animaux d’avanies: « N e mourrez-vous pas ? je viens prendre
ces bêtes avec arrogance. N e mourrez-vous pas ? » Puis il battit
l’antilope comme plâtre, et prit toute la viande et les effets qui
se trouvaient dans les ustensiles. L ’antilope pleura, elle cria au
faisan qu’il batte le tam-tam pour avertir ceux qui étaient allés
à la chasse que Nkulu avait pris toute leur nourriture. Le faisan
dit (6) :
vous qui êtes allés à la chasse écoutez-moi R/tam-tam délabré
Nkulu en forêt triomphe-de-pluie
tam-tam délabré
L ’animal antilope perdant
tam-tam délabré
Lorsque Nkulu eut entendu ce tam-tam du faisan il démarra
sa pirogue, il navigua vers l’aval, il partit. Ceux qui étaient
allés à la chasse vinrent, ils trouvèrent la viande qui se trouvait
sur les étagères totalement disparue; et l’antilope couchée par le
harassement de la rossée. Ils réprimandèrent l’antilope: « Ainsi
donc tu es très imbécile de laisser notre viande à Nkulu. » L ’anti
lope répondit: « Cessez de me traiter d’imbécile. Nkulu m’a
rossée terriblement et donc je lui ai laissé la viande pour
l’emporter, ce m’est égal. Et si vous voulez, laissez un peu la
garde du campement à un autre, que lui demeure et nous verrons
sa façon à lui. »
Le lendemain ils retournèrent à la chasse, ils laissèrent le
daman pour garder le campement. Là-dessus Nkulu vint. Il
questionna: « A qui est ce campement? » Le faisan chanta comme
auparavant. Mais le daman se cacha, disant: « Je veux tuer Nkulu,
mais son bras est gros comme un tronc, son doigt est gros comme
une jambe d’homme, sa tête est grosse aux cheveux hérissés
comme une crinière, comment donc pourrais-je le terrasser?» Il
le fuit. Le faisan appela ceux qui étaient allés à la chasse au
(5) Terme d'émerveillement pour l’astuce, l’arrogance, surtout la hardiesse à
voler, à courir les femmes, etc. Cf. « Diet. »
(6) Il bat le gong, il annonce la nouvelle par son crécellement.
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ngôjâ bomwa wà mbólókó, aókambé nyama lisâola: ’’Lôfaôbwâ!
njóy’ókola nyam’iné ó la löma. Lófaóbw a?” Mpé àokûnda mbó
lókó lolilî, àokola nyama îumâ la tóma tôkî ndâ bisaka, mbóló
kó äolela, àobéleja lokulakalo t’äfome lokolé, âsisele bâtswâky’
ôkila te nkûlu âosîja tôma tôumâ. Lokûlaloko âkela te:
Bâtswâky ôkila londângoeja e

J/imbelembel’â lokolé (1 )

Nkûlu nd’ôkonda tolôngambûla

] /imbelembel’â lokolé (2 )

mbólók’éa nyama tjmpolempole

] / imbelembel’â lokolé!” (3 )

Èkî nkûlu wôke lokollé lônko jwà lokûlângû (4) aDSÉrmla
wâto bokâé, àotsîya, äokmda bwoD. Bâtswâkî bokila bàoyâ, bâtane
nyama iki nd’êlîko nyê; mbólókó mpé aétsî la b li jwà lolilî.
BàofengDla mbólókó: ’’Sekî nd’óle ô bololé móngó, ótsïkela nkûlu
nyama ikïsó.” Mbólókó te: ’’Lotsïk’önkela t’emî bololé. Nkûlu
ânkûndakî wâte 'lolilï móngó jw’ôbé k’em’ônk’ôndôtsîkelakï
nyama t’àtombe nkô jôi. K o ngâ lôlanga lotsîkélâ felé 5m3 nga
nda kel’éndé âtsikale, tswêne ëkând’éléngé.”
La nkésâ bàoluta ndâ mpao, bàotsïka bombolo âbije nganda.
N k ’ânko nkûlu àoyâ. Aolûola: ’’N gand’sné ëa nâ o ? ” Lokûlalolo
âolémba ô ngoyaak’endé. L dB bombolo àolîsam a,âsanga: ”Ndanga mbome nkûlu, b b b ilo lôkâé bonéne ngâ bonkéké, bosai
bokâé b^néne ngâ lokolo jw’ônto, batsâ banéne nsasû nsasû, na
njôâtey’Db anyî ngâm o?” Äololota. Lokülakolo àoléta bâtswâky’
(1) Le premier vers est répété. Au lieu de londângoeja on peut dire londókoeja
(même sens général). Remarquez l’applicatif, théoriquement superflu. — Il ne
m'est pas clair pourquoi le tam-tam est traité de délabré.
(2) Le nom composé est expliqué comme suit: elônga (triomphe) comme la
pluie (mbûla) à qui personne ne peut échapper, dont tous sont les victimes. Tout
comme le suivant, c’est un terme propre au langage tambouriné.
(3) Le substantif pluriel à préfixe poétique to- désigne la faiblesse du per
dant, dans une lutte ou dans un procès. Les formations poétiques des deux vers
sont interverties à la fin, lorsque le voleur est enfin terrassé.
(4) Nom poétique (général??) pour le lokülakoko (faisan).
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tam-tam comme d’habitude. Nkulu s’échappa de nouveau avec
la nourriture. Ceux qui étaient allés à la chasse vinrent, ils ne
trouvèrent plus rien du tout.
Le matin suivant ils retournèrent à la chasse, le léopard resta.
Après peu Nkulu vint et questionna: « A qui est ce campement? »
Le léopard dit: «M o n campement à moi léopard.» Nkulu dit:
« Je viens prendre la viande. » Le léopard reprit: « Tu prends la
viande, est-elle à toi ? » Nkulu dit: « Si tu ne me la donnes pas
je t’administre une raclée. » Le léopard reprit: « Comme tu veux,
moi je le veux de même. » (7) Immédiatement ils commencèrent
un grand combat. Le léopard voulait griffer Nkulu mais Nkulu
le prit et le terrassa par une lourde chute et le rossa pendant
longtemps. Et le faisan battit le tam-tam:
Vous qui êtes allés à la chasse écoutez-moi

R / ... (8)

Immédiatement Nkulu prit toute la viande qui se trouvait sur
les étagères et l’embarqua dans la pirogue et partit avec. Ceux
qui étaient allés à la chasse vinrent et trouvèrent toute la viande
partie avec Nkulu. Ils réprimandèrent le léopard d’une répri
mande extrême. Puis l’éléphant dit: « Moi je veux demeurer
demain dans ce campement. » La tortue dit: « Ce ne va pas,
il veut mieux que moi je demeure, afin que vous trouviez toute
la viande en bon état. » Tous les animaux répondirent: « Le
léopard n’a pas été capable de maîtriser cet homme Nkulu,
comment pourrais-tu le faire ? toi, n’es-tu pas stupide ? »
Le lendemain ils allèrent à la chasse et l’éléphant demeura. Il
entendit le bruit de Nkulu arrivant. Nkulu accosta et questionna:
« Qui est le propriétaire de ce campement ? » L ’éléphant répon
dit: « Mon campement à moi éléphant. » Nkulu reprit: « Toi,
éléphant, comment es-tu ici? » Lui reprit: « Moi, je garde la vian
de qui se trouve dans le campement, ma parenté est partie à la
chasse. » Or l’éléphant voyait que Nkulu était un très gros
homme et il n’était plus capable de le regarder, il s’encourut

(7) Nous sommes d’accord pour nous battre.
(8) Ht la suite, comme dessus.
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ôkila ndâ lokolé ng’óyaak'endé. Nkulu äolota la tôma lënkînâ
pesuû. Bâtswâky’ôkila bâovâ, bâtane ô nkô yômba îmôko.
La nkÉs’én’Ëmô bäoluta nd’ôkila, nkoi äotsikala.

N k’isîsî

nkulu âoyâ mp’âo’lûola te: ’’N gand’en’éa nâ o ?” Nkoi âsanga:
’’N gand’ëkâm nkoi e.” Nkulu mp’âsanga te: ” Emî njôy’ôkola
nyama.” Nkoi te: ’’Ôkola nyama, la ikâwË e ? ” Nkulu mp’âsanga:
”Ô ntônkaa ko nkokûndé lolilî.” Nkoi te: ” Ô ng’ôlangâ w ë ko
ng’ôlang’émî.” N k ’änko mpé bâobun’etumba môngô ëy’onéne.
Nkoi âlanga âkunye nkulu nkola ko nkulu äolokola ko äowikamela nd’ânsé koo. Lolilî kunda kunda. Ko lokulakoko âofoma
lokolé:
’’Bâtswâky’ôkila londôkoeja e

J / imbehmbd’â lokolé.” (5 )

N k ’änko nkulu âokola nyama îumâ ikî nd’êlîko mpé âokonde
ja ndâ wâto ko âokmda l’iko bwoo. Bâtswâkî bokila bâoyâ ko
bâtane ô nyama yôsîl’okenda la nkulu. Bâofcngola nkoi lofengô
môngô jwâ nsukî. Njoku mpé âsanga: ” Emî ntsikale lôbî ndâ nga
nda £né.” Ülu âsanga: ’’Âfôongé, bolotsi wâte em ulu ntsikale,
kelâ lôtane nyam’iumâ ô bolotsi môngô.” Nyama îumâ te: ’’Nkoi
ntâkusa bont’ônk’ôa nkulu ko
ololé?”

wë

wifoonga ngâmô?

wë

ol’â f’

La nkésâ bâotsw’ôkila ko njoku äotsikala. Âolôka mpé longilima jwâ nkulu aôyâ. Nkulu âoséma ko äoluola: ’’Bomôngô ngand’
£né nâ o ? ” Njoku âolamba te: ’’N gand’ëkâmî njoku.” Nkulu te:
”WË njoku w’ôl’ané ngâm ô?” Endé te: ” Emî mbija nyama ile
ndâ nganda, ilongo ïkâm bâotsw’ôkila.” Lolo njoku énâkî nkulu
wâte bont’ôw’onén£ môngô, ntâkusâkî lowoaleya lënkînâ; ûkûmwâkî l’iângu mpé étakî lokulakóko t’âkunde lokolé âsisele bâ-

(5) Et la suite, comme ci-dessus.
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vite et appela le faisan qu’il batte le tam-tam pour avertir ceux
qui étaient allés à la chasse. Le faisan battit donc le tam-tam
comme de coutume et ceux qui étaient allés à la chasse vinrent.
Ils trouvèrent l’éléphant ayant pris la fuite et Nkulu ayant
emporté toute leur viande. La tortue se présenta et leur fit de
graves reproches disant: «Voyez-vous votre stupidité? Vous
disiez que l’éléphant pourrait tuer Nkulu; or maintenant où est
votre nourriture? Demain même ce sera moi seul qui resterai.»
Le lendemain ils partirent à la chasse et la tortue demeura
toute seule avec le faisan. Pendant cela ils entendirent du côté de
l’aval Nkulu venir boum boum. La tortue prit des fruits de
palme et les étendit au port. Lorsque Nkulu eut accosté il
questionna: « A qui sont ces fruits de palme? » La tortue répon
dit: « Ce sont des fruits de palme que je t’ai laissés. » Il dit:
« Je te remercie beaucoup frère puîné. » Il prit ces fruits de palme
et les mangea. La tortue prit d’autres très bons fruits de palme
et les mit exactement dans l’extrémité de la carapace; d’autres
encore elle posa sur une bûche. Nkulu entra dans la maison
de la tortue pour prendre la nourriture qui se trouvait sur les
étagères et il trouva des fruits de palme posés au-dessus du bois
de chauffage. Il dit: « Tortue, toi, pourquoi ne me donnes-tu
donc pas ces bons fruits de p alm e ?» La tortue répondit:
« Prends-les toi-même. ». Il les prit. Ensuite il dit encore: « Tor
tue, ne me donnes-tu pas les bons fruits de palme qui se trouvent
dans ta carapace? » La tortue répondit: « Prends-les, c’est bon. »
Lorsqu’il prit les fruits de palme qui se trouvaient dans la
carapace de la tortue, la tortue le coinça avec ses deux carapaces.
Elle le poussa et il tomba dans la fosse qu’elle avait creusée.
Immédiatement elle dit au faisan de battre le tam-tam. Le faisan
donc battit le tam-tam ainsi:
Vous qui êtes allés à la chasse écoutez-moi
La tortue en forêt triomphe-de-pluie
Nkulu en forêt perdant-battu

R / tam-tam délabré
tam-tam délabré
tam-tam délabré

Immédiatement tous les gens qui étaient allés à la chasse
vinrent et trouvèrent Nkulu lié à une corde chez la tortue. Ils
le tuèrent et le partagèrent en deux moitiés: pour le tueur une
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tswâky’ôkila. Lokûlalolo mpé äofoma lokolé ng’óyaaka ko
bâtswâki bokila bâoyâ. Bâtane njoku âolota ko nkûlu âosîl’ôtómba nyama îumâ nyê. Ülu âolôla ko aolafengala buké te:
’’Lfoléna bololé bôkinyô? Lôsangaki te njoku ifokusa l’ôoma
nkûlu; na a é yôôko tôma tôumâ tole nkô? Lôbî môngô bont’
ôtsikala nk’emî kika.”
La nkésâ bâoksnda mpao ko ülu âotsikala nk’endé la lokû
lalolo. N k ’akisi mpé âdlôka wili wa ngdé nkûlu âoyâ tuku
tuku tuku. Ulu äokola mbâ mp’âotanda nd’ïóngo. Ékî nkûlu
oséme mp’âolûola: ” Mbâ iné yâ nâ o ? ” Ulu te: ” Mbâ îki’m’
ôkotsikélâkâ.” Âsanga: ’’Nkosîma büké bokûné.” Äokola mbâ
inko mpé äolä. Ülu äokola im3 mbâ y’Sbtsi móngó mpé äolila
nd’ôngôndi bÉ£; im5 âôlafya ndâ lokónyi. Nkûlu mpé âobtswa
nd’îbm bs y’ülu t’âkole tôma tole nd’êliko ko âotâna mbâ yafi
nd’âlikô bâ nkónyi. Endé te: ”Ülu, nâ wê ôfônkaâ mbâ inko
y’Sbtsi ngâmô?” Ülu te: ”Kolâ wë móngó.” Äokola. Lënkînâ mpé
âsanga: ”Ülu ôfônkaâ mbâ y’ôbtsi ile nd’Sngôndj ?” Ülu te:
’’Kolâk’âfa la jôi.” Ékî nd’ôkolâkâ mbâ ikî nd’5ng5nd5 w’ulu ko
ülu âolomâsa la bifasô bîfé byao. Âolosôkola ko âokwâ ndâ lifoku likî’ndotsîmâkâ. N k ’ânko mpé äosangela lokûlalolo t’âfome
lokolé. Lokûlalolo mpé äofoma lokolé te:
Bâtswâky’ôkila londângoeja e

} / im bdsm bd’â lokolé

Ùlu nd’ôkonda tolôngambüla e

J / imbdembd’â lokolé

nkûlu nd’ ôkonda tjm pjltm poh e

J / imbdembd’â lokolé

N k ’ânko bant’âumâ bâtswâky’ôkila bâoyâ ko bâotâna nkûlu
atûngx nd ôkulu ëka ülu. Bâolooma ko bâokafa bekala béfé:
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moitié et pour tous les animaux l’autre moitié. Mais ils parlaient:
« Nous sommes sauvés, la tortue nous a libérés. » Et ils le
louaient pour son intelligence.

11. LA TO RTU E ET LE RATEL ET LE CH IM PAN ZE
La tortue excitait le ratel et le chimpanzé pour qu’ils se bat
tent ( l ) . La tortue disait au chimpanzé: « Prête-moi vingt cuivres,
je te les rendrai demain à la fête quand le ratel viendra. »
Lorsque le chimpanzé eut entendu cela il lui prêta volontiers.
Là-dessus la tortue alla chez le ratel disant: « Ratel, prête-moi
vingt cuivres; je te les rendrai demain à la fête quand le chimpan
zé viendra. »
Puis la tortue appela toutes les tortues et leur dit: « Voici,
j ’ai fait une très mauvaise ruse au chimpanzé et au ratel, je leur
ai emprunté à chacun vingt cuivres, et lorsqu’ils viendront à la
fête, il est bon que nous nous trouvions au même endroit et ils
ne me reconnaîtront pas comme celui qui a pris leur argent;
lorsqu’ils me chercheront il vaut mieux qu’ils se battent entre
eux deux. »
Lorsque la fête arriva, le chimpanzé vint et demanda à la tortue
de lui rendre ses cuivres. Là-dessus le ratel vint et demanda la
(1)
C’est ainsi que le récolteur traduit ngóndo; d’après d’autres cet animal
n’existerait plus dans la région; c’est un singe beaucoup plus grand et plus fort
que le chimpanzé.
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boomi bokala ko nyama îumâ bokala. Lolô bâtéfélâki te: ”Töobîka, ülu âotosômba.” Ko bôkumyâki la wânyâ bôkâé. (6)
Fr. Bokoka, Bokendela (Boângî)
(6 )
Et. B o k a à de Mbald-Belondô (même groupe, village voisin) donne une
version plus courte, dans laquelle c’est le daman qui le premier demeure de
garde, suivi par l’antilope naine, finalement par le léopard qui parvient à tuer le
voleur.
Il m’explique qu'il existe de nombreuses variantes de cette fable bien connue.
Et que, habituellement, le rôle de voleur est tenu par un être fabuleux, sorte d’ogre,
nommé Tôtongé, qui se fait de même prendre bêtement dans la carapace où les
animaux le trouvent coincé et le tuent.
Ce qui est fort étonnant c’est que, dans les deux versions citées, il est question
d’un être nkulu, énorme de volume et de force. Or ce mot est la forme dialectale
pour ûlu, tortue, dans plusieurs dialectes, e.a. Ekonda, fait très bien connu des
deux narrateurs.

11. Ü LU L ’ESISl LA N G Ó N D O
Ulu âsômânyâkî esisî la ngóndo te bâbun’etumba. Ulu âsangélâkî ngóndo te: ” 5nsombyâ bakonga ntûk’îfé, mpângâ nkutéyâ lôbî ndâ nfëk’ëy’esisî oyé.” Eki ngóndo wöke ng’ônko âobsombya ô l’obtsi móngó.
N k ’ânko ùlu âotswâ ële esisî, âsanga: ’’Esisî, ônsombyâ bako
nga ntûk’îfé, mpângâ nkutéyâ lôbî ndâ ntek’ëa ngônd’oyé.” Ko
esisî àolokaa.
Lënkînâ ülu étâkî byülu bîumâ mp’âolasangela te: ’’Loalâ,
nkelâkî wânyâ w’ôbé móngó ële ngóndo l’esisî, wâte nsombâkî
bakonga b’ësisî ntûk’îfé ko bâ ngóndo ntûk’îfé, ko ngâ banyângôyâ ndâ nttkt, ôlekî bolôtsi ndé tôkise eténél’émôko ko bâfaôndongoja Ôkolâkî bosolo bokîô; banyângônjasa ôlekî bolôtsi bâbun’iy’âfé.”
Ckî ntfkc okité ngóndo âoyâ mp’âolûo'a ülu ôwutéyâ bakonga
bâkâé. N k ’ânko esisî âoyâ âowüola nk’eléng’ékô. Lkî ngóndo
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même chose. Lorsque le chimpanzé et le ratel se rencontrèrent
ils se battirent. Et tous les animaux se réunirent, disant: « Vous
deux restez tranquilles; la tortue qui a pris vos cuivres n’apparaît
pas, pourquoi vous battez-vous ? » Là-dessus la tortue restait avec
leur argent parce qu’ils ne l’ont pas reconnue (2).
(2)

Une version peu différente et plus explicite a été traduite par le P. Verdans Annalen (1928 n° 5, p. 100) et dans les Annales (1929 n° 7,
p. 150). Le crocodile nlondt y remplace le ratel. Cf. aussi n° 16.
ten ten

12. LA TO RTU E ET LE SIN G E (I)
Un jour le singe Cercocebus fit savoir à la tortue qu’ils se
rencontrent. La tortue vint et ils se rencontrèrent. Le singe dit:
« Tortue, je ne t’ai pas appelée pour rien, je t’ai appelée pour
que nous fassions un pacte d’amitié. »
La tortue ne refusa point, au contraire elle fut bien d’accord.
Là-dessus ils vécurent en bonne entente. Toute la raison de leur
amitié c’était de se donner mutuellement de la nourriture et de
s’entr’aider dans quelques petites dettes et de se donner l’un
l’autres des valeurs et des animaux domestiques ( l ) .
Tous les mois le singe envoyait un cadeau à la tortue; mais
de la part de la tortue, elle n’en fit pas même l’apparence. Le
singe se fâcha, il chercha une issue et il envoya un messager à la
tortue disant: « Envoyez-moi la tortue, que nous mangions en
semble. »
Lorsque la tortue eut entendu le message du singe, elle se
mit en route, elle s’y rendit en vitesse. Arrivée là elle trouva le
singe qui avait convoqué une grande fête. Le singe se mit debout,
il se présenta à l’assemblée, il dit aux patriarches: « Au jour
d’aujourd’hui j ’ai invité la tortue seulement pour manger le
festin, car nous sommes liés depuis longtemps mais nous n’avons
pas encore mangé ensemble. »

(1)
Le but des pactes d'amitié est, en effet, l’entr’aide par delà les limites de
la consanguinité. Il est surtout question de se donner à manger mutuellement et
de se prêter des valeurs pour les palabres et obligations diverses.
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l’esisî okûmânâkâ mpé baobuna. K o nyam’iumâ bâtâkânâkî, bâkela: ’’Iny’âfé lokisâ; ülu ëkolâkî bakonga bâkînyô âfénya, nâ
lóbuna te m ô?” N k ’änko ülu âtsîkâlâkî la likonja liko ntsîn’ëa
ntabôlongôjâ.
E. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângî).

12. Ü LU LA N G ILÂ
Bokol’ômo ngilâ âosîsela ülu te bâkumane. Ülu mpé âoyâ ko
bâokumana. N gilâ âkela: ”Ülu e, ntsîkwëtakî mpâmpâ, nkwët’
ané wâte kel’ém la w£ tikote likandeko.”
Ülu ntâtônâ, âolimeja ô njiméjâ. N k ’änko mpé bâokisa nk'
olôtsi. Ntsîna éumâ ëy’oseka bôkîo ô te bâkaanake tôma tswâ
ndâlâ, mpé bâyakâmbôlâké ndâ tonyonyongo 6m3 la njâkaâ
baumbâ l’empânga.
Byëli béumâ ngilâ nk’âtsindelake ülu mpató; mpêné ël’ülu,
ntêjâkâ tôma nyÊ. N gilâ àolémwa, äolasa wânyâ, mpé âosôkoj’
ülu ekîmâ, âsanga: ’’Lônsôkôjâ ülu, tile tôma.”
Èkî ülu woke bosîsé bokî ngilâ, àolémalla, âobkendsla l’ikâô.
Âkit’skô âtânyi ndé ngilâ âotâkanyaententekE. N gilâ juu, âolôla
nd’ôloi, âosangela bakulaka, âsanga: ’’Jéfa jâ mbil’éné njétakî
ülu ô te tik elâmbo, ntsîn’ëa tôôkisa elingî ko ink’em l’endé
tôfôsangânyé bakata.”
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La tortue fut très contente de son compagnon. Peu après les
épouses du singe apportèrent à manger dans un pot, elles le
posèrent sur la table. Le singe dit à la tortue: « Ami, viens,
mangeons. » La tortue vint, mais elle ne put atteindre les ali
ments à cause de la hauteur de la table, elle dit: « Ami, donnemoi un coussin. » L ’épouse du singe apporta un coussin. La
tortue reprit: « Ami, le coussin est haut et moi petit, comment
alors pourrais-je l’atteindre?» Le singe répondit: «V iens, je
vais t’y monter. » Il le monta donc sur le coussin. Mais la tortue
avait beau essayer, elle ne pouvait arriver aux aliments, disant:
« Ami, il vaut mieux que tu descendes la nourriture pour moi
par terre. » Le singe déposa donc la nourriture par terre. Dès que
la tortue se mit à tremper une banane dans la sauce, elle chavira.
Par conséquent elle dégringola et plongea dans la sauce. La
sauce s’étendit sur tout le corps et le poivre aveugla ses yeux (2).
Tous les gens se mirent à rire. La tortue en sortit, elle se lava
avec l’eau et dit: « Ami, tu m’as invitée à manger; me voici main
tenant morte de la douleur cuisante du poivre. Mais ce n’est rien,
viens me trouver chez moi. »
Après peu de jours le singe fit savoir à la tortue qu’il se mettait
en route. La tortue convoqua une assemblée, elle fit une fête
aussi pour sa part. Elle la fit solennelle tout comme avait fait le
singe pour la sienne; elle sortit un bassin plein d’eau, elle prit
des peaux de bananes et les déposa (3).
Le singe arriva. La tortue l’accueillit très bien. Lorsque les
salutations de bienvenue étaient terminées, la tortue présenta
un siège au singe, disant: « Ami, avant de manger, lave d'abord
les mains. »
Le singe frotta les mains avec ces pelures de bananes longue
ment mais elles ne devinrent pas propres. A force de les frotter,
elles s ’écorchèrent totalement, il dit: «Comm ent, moi je ne suis

(2) La sauce d'huile de palme est toujours fort poivrée. Et le poivre Capsicum
est spécialement cuisant.
(3) Les pelures de bananes contiennent de la potasse et ont de tout temps servi
à laver les saletés en guise de savon.
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Ülu âosîma bon [ngâ losîmo lôlekî. N g ’îsîsî baâlî bâ ngilâ
bâoyêla tôma nd’întôlé, bâolâmbya ndâ mésâ. N gilâ âosangel’
ülu te: ” Ndoî, yâkâ, yole tôma.” Ülu âoyâ, b b âfôkité ndâ tôma
la lisângé jâ mésâ, âsanga: ”Ndoî, ônkaâ bonkîlî.” W âlî ôa ngilâ
âoyêla bonkîlî. Ülu te: ”Ndoî, bonkîlî lisângé, em yüwé, ria,
mpângâ mbâtel’ob ngâm o?” N gilâ te: ’’Yâkâ, nkwafyé.” Àolowafya nd’ônkîlî. Ülu t’âmeke, âfôkité ndâ tôma, âsanga: ” Ndoî,
bolotsi ônkitéjélé tôma nd’ânsé.” N gilâ mpé âolâmbya tôma nd’
ânsé. Ülu t’âtufe linlo nd’ôsâkâ, sûkumwâkâ ô nsûkumwâ. WÊnE
lîkîmôô, mpé nd’ôsâkâ pao. Bosâkâ ndâ byongé fatângânu, bambénga nd’âîso piî!

Bant’âumâ la tola ky?£. Ülu âosafwa safôo, âoyaso'la l’âsi
k’âsanga: ” Ndox, ônjételakî tôma; embn’ôwéi ô l ’esosô ey’ambénga. Lob nkô jôî, ontânaka ëka’m.”

N k ’Êkob büké ko ngilâ âosîsel’ülu t’âolémala. Ülu âotâkanya
boloi, âokela ekâé ntEke. ÂokÉmbtja ô ng’ôkî ngilâ okémbéjâkâ
nd’ékâé, âolôja mpé ô bkôngo l’âsi toi, âokola mposo y’ânlondo
k’âolâmbya.

N gilâ âokita. Ülu âolosombola l’olbtsi bôumâ. Èkî besomboli
osîle, ülu âoféndeja ngilâ bokiswâ, âkela: ” Ndoî, osingî l’ôlé
tôma, solâ felé bakata.”

N gilâ âokôsola bakata la mposo Inko y’ânlo kwaokwao ko ô
bâfôfétswE nyê. Kôsôlâ kôsôlâ, baófómwa é mpófómwa, âkela:
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pas blanc, ceci est ma nature. » La tortue répondit: « Moi j ’ai
fait le vœu de ne jamais manger avec quelqu’un qui a les mains
sales. »
Le singe fut donc honteux et fâché et rentra chez lui affamé.

13. LA TO RTU E ET LE SIN G E (II)
La tortue et le singe étaient amis. Le singe alla chez la tortue.
La tortue dit: « Ami, avant que tu manges, les mains doivent
devenir blanches. » Le singe donc lava les mains mais en vain,
elles ne devinrent aucunement blanches. La tortue lui dit encore:
« T u ne mangeras pas ma nourriture. » Le singe y dormit cinq
jours. Arrivés à prendre congé l’un de l’autre la tortue lui donna
douze poules et il retourna chez lui.
Après trois jours la tortue le suivit. Le singe dit: « Si tu veux
manger monte en haut, tu mangeras. » La tortue essaya de mon
ter en haut mais n’y arrivait point. Le singe dit: « Tu ne mangeras
pas. »
La tortue trouva un récipient aux œufs placé par terre, elle le
finit tout entier (1 ). Elle y dormit deux jours, elle prit un piano
à mains et joua. Les jeunes s’assemblèrent et la tortue leur dit:
(1> Elle mangea tous les œufs.
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’’Ngâmô, em ihpâ la wêb, one wâte bokâm boôtwa.” Ülu te:
’’Njômikya te rhpôlé tôma em la bont’ôw’akata mbindo.”
N gilâ yôkelo ëa nsinyi la nkele, nk’olâ la njala. ( l )
Ce texte se trouve aussi dans Bokolo Boki Ulu (1950 p. 17).
Cette fable est l’une des plus répandues et des mieux connues. Les variantes
sont assez minimes, cependant on peut rencontrer l’inversion des scènes, comme
cela se présente dans la traduction donnée par le P. V e r t e n t e n dans les Annales
(1928 n° 7 p. 149); ce qui est moins conforme à l’esprit de ce cycle de fables et
peut sans doute être attribué à une erreur de transcription de la part du récolteur.
L a version écrite par Jos. L if a l a d’Imbâo (Nkóle, Bosaka) dit que la tortue
est invitée à s’asseoir sur une chaise de sorte qu’elle ne peut atteindre à la nour
riture et doit rentrer chez elle sans avoir mangé. Mais BOYeLe Pierre du même vil
lage parle d’une table; la nourriture est mise par terre, mais il n’est pas question
d’y faire tomber la tortue. L a version très courte écrite par Jos. B o k u n g û des
Mpokâ (Mbóle) se rapproche très fort de la précédente.
Selon Et. B o k a â de Mbalâ-Belondô (Boângi) la tortue est d’abord invitée à
boire ce qui la rend ivre et ainsi elle tombe dans la sauce. A la visite du singe
elle lui offre aussi à boire mais il n’est plus question d’ivresse. La conclusion de la
fable est la rupture du pacte d’amitié après un jugement devant les patriarches,
qui donnent tort au singe.
Pour montrer une autre version, peu différente, mais dans un style bien réussi,
on peut lire la fable suivante.

13. Ü LU LA N G ILÂ (II)
Ülu la ngilâ bâkendâkî boseka. N gilâ âotsw’ék’ülu. Ülu
âsanga: ’’Ndoî osingî 51a. tôma nko bakata bäolela.” N gilâ mpé
âosol’akata solâ solâ ô bâféle nyê. Ülu aût’ôosangela: 'Ófólé
tôma tôkâmî.” N gilâ âoétam’ekô byinâ bétâno. Bâkite ndâ ndingânâ ülu âolokaa nsósó jôm l’ifé ko âolut’olâ.
B elob bésâto bëosîla ülu âolokîma. N gilâ âsanga: ” N gâ 31e
tôma bundâ nd’âliko kelole.” Ülu âunde nd’âliko âfôkité nyê.
N gilâ âsanga: ’’Ófólé tôma.”
Ülu âtânâkî esak’ëy’ekelé yâmbî nd’ânsé, âolisîja ek’éumâ nyê.
Âkôétsi eko belob béfé, âkolâkî esanjo ko âfomâkî. Bânolu bâotâkana ko ülu âolasangela te: ” Lótofanójé tôma tonko tôle, bonto
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«Décrochez-nous cette nourriture que nous mangions, l’homme
est solide seulement par les viscères. » (2) Et un jeune dit:
« N e décroche pas cette nourriture, la tortue n’a qu’à la décrocher
elle-même. » Là-dessus la tortue se fâcha.
Le singe vint de l’abattage du champ (3 ) et la tortue dit:
« Singe, prends congé de moi que je parte. » (4) Et le singe dit
ses adieux en donnant trois anneaux de cuivre. Et la tortue vint
chez elle. Ici où étaient restés les enfants du singe, en regardant
le récipient aux œufs ils trouvèrent que la tortue les avait
mangés tous. Et le singe dit à ses enfants: « Poursuivez la tor
tue. » Ici où la tortue était allée elle trouva une rivière et les
enfants du singe la rejoignirent et se battirent avec elle. Ce fut
là leur réciproque (5).
(2) L'homme n’est fort que lorsqu'il a quelque chose dans le ventre. Décrochez,
litt.: dépendez, la nourriture en paquets pendant sous l’étagère.
(3) L'abattage de la forêt pour établir un champ.
(4) On prend congé de son visiteur en lui remettant un cadeau.
(5) Ils se rendirent coups pour coups, combat où les deux parties sont frappées
à égalité.

14. LE SIN G E ET LA TO RTU E (III)
La tortue avait fait un pacte de compagnonnage (1) avec le
singe; elle alla en voyage chez le singe. Le singe et son épouse
et ses enfants lui souhaitèrent la bienvenue avec joie. La tortue
entra dans la maison et s’assit. Le singe dit: « Tortue salut. » (2)
Le gaillard répondit: « C’est celui qui trempe avec toi dans la
sauce qui te tue. » (3) Le singe commanda à son épouse de
préparer la nourriture pour offrir à l’ami (4 ). La femme cuisina
beaucoup et finit. Elle mit dans une feuille et donna au singe.
Le singe grimpa en haut avec la nourriture, disant: « Ami, monte
ici sur l’arbre afin que nous mangions. » Dès que la tortue se mit
à grimper elle dérapa et tomba en bas. Elle dit: « Je meurs,
(1)
(2)
(3)
riante.
(4)

Le récolteur ne fait pas de distinction entre compagnon d’âge et ami.
Cf. notre « Losako » (1959).
Cf. «Proverbes M ongo», n°" 2243 et 2440, dont c’est une sorte de va
Cf. n. 1.
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ikî ô nd’ôtéma.” Mpé bonôlu ômô âsangâkî te: ’’Tofanôlâké tôma
tônko, elakâ nk’ülu môngô âofanola.” N k’ânko ülu aolôka
nkdt.
N gilâ âoyâ lîmâ bokotsî wâ lisâla ko ülu âsanga: ’’N gilâ
ôndingé kelâ nkmdE.” K o ngilâ âo'lolinga bakonga bâsâto. Mpé
ülu àoy’ôlâ. Èndoko ëkî bâna bâ ngilâ okôtsîki, bâlende esak’
ëy’ekelé, bâtane ndé ülu âosîja nyê. Mpé ngilâ âosangel’
âna te: ’’Lokîma ülu.” Ané mp’ékî ülu oksndâkâ âotâna ntando
ko bâna bâ ngilâ bâoloâta mpé bâobuna Î5 l’endé. Etsinanelo e .( l)
Kamili Boaka, Nkémbé (Lolingô, Bosaka).
(1) Malgré l'identité foncière du thème, cette version diffère notablement des
autres, même de celles entendues dans cette région.

14. N G IL Ä LA Ü LU (III)
Ülu âokota linîngâ 'la ngilâ; aotswâ lokendo ëka ngilâ. N gilâ
la wâlî l’âna bâolosombola l’osalangano. Ülu aobtswa nd’îbmbs,
âokisa. N gilâ te: ”Ülu losâko.” Jwend'àko te: ’’Ökooma nk’ôtufa
la w£ bosâkâ.” N gilâ âotôma wâlî âlambe tôma kelâ bâlekeje
bokandeko. W âlî âolâmba tôma lâmbi lâmbi, ko âosîja. Âolîla
ndâ lokâsâ, k’âokaa ngilâ. N gilâ la toma nd’âlikô kaala, âsanga:
’’Ndoî, bundâ ëndo nd’ôtâmbâ 61 e tôma. Ülu nk’abunde ko
pûsûlû nd’ânsé kao. Endé te: ’’Njôw â fafâ Likukwo e !” M p’â-
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papa Likukwo. » (5) Puis elle se leva, disant: « Ami, achève la
nourriture (6 ), que nous allions chez m o i.» Le singe répondit:
« La semaine prochaine tu me verras chez toi. »
Peu après, le singe alla en visite chez la tortue. L ’ami et son
épouse lui souhaitèrent la bienvenue. La tortue dit à son épouse:
« Prépare une nourriture soignée afin que mon ami mange. »
Elle prépara et la servit. La tortue dit: « Ami, avant de manger,
lave d’abord un peu tes mains. » Le singe ne désobéit pas, il se
lava les mains. A ce moment la tortue avait déjà commencé à
manger. Dès que le singe eut montré ses mains à la tortue, la
tortue dit: « Elles ne sont pas encore propres, lave-les un peu. »
Le singe retourna laver les mains et la tortue acheva toute la
nourriture.
Lorsque le singe trouva toute la nourriture finie, il convoqua
une assemblée contre la tortue pour qu’on leur tranche leur
différend. Eux deux, chacun avec sa déposition, et on donna
gain de cause à la tortue. La tortue dit: « La misère dernière est
plus grave que la première. » (7)
(5) Dans le danger on lance un appel à l’un des parents défunts.
Ici on apprend le nom du père de la tortue.
(6 ) Il mangea tout lui seul.
(7) Cité en guise de proverbe, correspondant à: « rira bien qui rira le der
nier. »

15. LA TO RTU E ET LA M ERE DU LEOPARD
La tortue trouva que la mère du léopard avait distillé son
sel ( l ) . Elle le vola et l’emporta. La mère du léopard en revenant
trouva qu’on avait volé son sel. Elle alla le dire à son fils.
Le léopard assembla tous les animaux. Ils se mirent en cercle
de réunion. Il les questionna: « Qui a mangé le sel de maman? »
Tous les animaux demeurèrent cois. La tortue qui l’avait mangé
sortit du rang et dit: « Léopard, pas ainsi. Toi, circule inspecter
tous les groupes d’animaux qui sont assemblés chez toi; regarde,
(1) On obtient le sel en distillant des cendres de certaines plantes carbonisées.
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olémala, âsanga: Ndoi, sija tóma kelâ tôtswe ëka m .” N gilâ te:
’’L ’eyeng’ëyôyâ wâte Jbnjéna ëka w e . ”
Ô ng’îliliingî, ngilâ aotswâ lifaya ëk’ülu. Bokandeko la wâli
bâolosombola. Ülu âosangela wâli te: ’’Lâmba tôma tswa npsôlâ
kelâ ndoi aie.” Âolâmba ko âolalekeja. Ülu âsanga: ” Ndoi, osingi l’olé tôma, solâ felé bakata.” N gilâ ntikôlâ, âosola bakata.
Änko wâte ülu âoanga l’Slé tôma. N gilâ âtumye ülu bakata,
ülu te: ” Batâf5fÉtswa, solâ felé.” N gilâ ûtâki ôsola bakata ko
ülu âosija tôma tôumâ.
Ëki ngil otâne tôma tôosila, âobünela ülu boloi te bâténélé
likambo likn. ïy’âfé onyî l’oblo onyi Ib b lo , ko bâolôngy’ülu.
Ülu te: ”Ëlo ëa josô l’ëy’afeka, ëleki nk’ëy’afeka.”
Lokuli Yoanasi, Baliko (N tôm b’â N k5k).

15. U LU LA N Y A N G ’ EA N K O I
Ülu âtânâki nyang’éa nloi aoléka bokwâ bokâé. Âoliya ko
äskenda l’5kj. Nyang’éa nkii ûndole, âtâna baoliya bokwâ
bÔkâé. Âotsw’ôsangel’3na.
N lo i

aotâkanya nyama iumâ. Bâolengam’oloi. Âolaûola:

” Olêkî bokwâ wâ ngôya n â?” Nyam’iumâ ô 1Ó5. Ülu êlêki âolôla
âkeli: ’’N lo i e, ng’ôsD f5. W e kembôlâ ô beloi béumâ bya nyama
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le groupe que tu trouves en train de mâcher, ce sont ceux-là qui
ont mangé le sel.
Le léopard ne rejeta pas le conseil; il se promena; il vit le
groupe des chèvres en train de mâcher (2 ); immédiatement il leur
infligea des blessures, les tua et les dévora.
Depuis lors le léopard et la chèvre sont devenus des ennemis
éternellement. Les chèvres sont peureuses; elles sont sorties de
forêt pour venir au-dehors (3).
(2) Les chèvres ruminent toujours.
(3) Sortir de forêt pour venir habiter avec les humains dans les places décou
vertes ou villages.

16. LA TORTUE ET LE LEOPARD ET LE CH IM PANZE
La tortue avait emprunté un esclave du léopard; elle en prit
un autre chez le chimpanzé. Et le léopard vint chez la tortue,
disant: « Tortue, tu as pris mon esclave depuis fort longtemps,
pourquoi ne me le rends-tu pas ? » Et la tortue dit: « Voici, moi je
vais à une assemblée; si tu trouves le chimpanzé assis, c’est lui
ton esclave, saisis-le. »
Et la tortue partit; elle rencontra le chimpanzé. Le chimpanzé
dit: « Tortue, où vas-tu? » La tortue dit: « Je vais à la réunion. »
Le chimpanzé dit: « Donne-moi mon esclave que tu as pris. »
La tortue dit: « Va, si tu touves le léopard assis, c’est lui ton
esclave. »
Et le chimpanzé partit. Trouvant le léopard assis il dit:
« Voici mon esclave, je vais le saisir. » Le léopard dit: « Voici
mon esclave, je vais le saisir. » Le léopard saisit le chimpanzé;
le chimpanzé le rejeta avec violence. Le chimpanzé saisit le
léopard; le léopard le rejeta avec violence. L ’un blessa l’autre
avec ses griffes; l’autre brisa les côtes de l’adversaire d’un coup
de patte.
Les gens dirent: « Cessez de vous battre. Appelez la tortue. »
On appela la tortue. Toutes les tortues sortirent et vinrent. On
questionna une tortue. Cette tortue dit: « Moi j ’ignore. S’agit-il
de n’importe quelle tortue? Spécifie la tortue que tu as v u e .»
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bëkotâkânyélî; wênaka, ô boloi boa w’ôtâne bâtôm’emwa, ônko
wâte bâléî bokwâ.”
Nkoi ntôwikôlâ, âolanda; Ényi ndé boloi wâ ntaa bâtôm’emwa;
yakotdo ô mpôtâ, wâomâké wâmdâké o, byoó.
Lîm’âkô nkoi la ntaa bâosékwa l’ilanga. N taa l’ofolu, iy’âné
bâoliela ndâ foléé ( l ) .
(1) Publié dans le recueil « Bokolo Boki Ulu » (1950, p. 3).

16. Ü LU LA N K O I L ’EJÂ
Ülu âkolâki bont’ôa nkoi; aôkolé mp’ém’ëk’ejâ. Ko nkoi âoy’
ék’ülu, âsanga: ”Ülu e, ôkolâki bont’ôkâm kólókóló kalakala,
ófónjutéyé laé?” Ko ülu âsanga: ” Balâ, em njôtswâ nd’ôloi; ko
ôtânâkâ ejâ asôkî, wâte bont’okë, ko wokandaka.”
Mpé ülu âokrnda, âofomana endé l’ejâ. Ejâ âsanga: ”Ülu,
ôotswâ nkô?” Mpé ülu âsanga: ’’Njôtswâ nd’ôloi.” Ejâ âsanga:
ônkây’ônt’ôkâm ôki w okolâkâ.” Ülu âsanga: ’’Ksndâ, ng’ôtâna
nkoi akisî, wâte bont’ôkL”
Ko ejâ àoktnda. Âtane nkoi asôkî, âsanga: ’’Bont’ôkâm an oné,
njôkandé.” Nkoi âsanga: ’’Bont’ôkâm anoné, njôkandé.” Nkoi
âokanda ejâ jao; ejâ âolopésengola pyâô. Ejâ âokanda nkoi jao;
nkoi âolopésengola pyâô. Ony’âokot’onîngâ nkôla; onyî âobün’
onîngâ mpanjé la lotaka.
Banto bâsanga: ’’Jwâmby’ôbun'etumba. Jwët’ülu.” Ko bâolét’
ülu. Byülu bîumâ bâolôla, bâoyâ. Bâolüola ülu enroko. Ülu ënko
âsanga: ” Em mpée. Aongaka ô byülu é? Sosôlâ ülu ëkî wê
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Le chimpanzé et le léopard ne connaissaient pas la tortue qui
avait la palabre avec eux; toutes étaient identiques ( l ) .

( ’ ) Cette fable ne diffère pas essentiellement du n° 11 et la fin est abso
lument identique.

17. LE LEOPARD ET LE CH IEN ET LA TORTUE
Lorsque le léopard était devenu enceinte il engendra ses
enfants et il appela tous les animaux: « Venez à l’assemblée. »
Et tous les animaux vinrent. Et le léopard leur dit: « C ’est moi
qui vous ai appelés pour me garder mes enfants. » Les sangliers
disent: « Nous autres ne voulons pas. » Et les antilopes disent:
« Nous refusons. » Les éléphants disent: « Nous, nous refusons. »
Les antilopes naines disent: « Nous, nous ne voulons pas. »
Tous les animaux disent: «N o u s refusons.» Et le chien dit:
« Moi je te les garderai. » Et le léopard approuva, mais il devint
l’ennemi de tous les animaux. Là-dessus il alla tuer tous ces
animaux qui avaient refusé de lui garder les enfants.
Et il les apporta au chien. Et le léopard alla chasser les bêtes.
Là-dessus la tortue vint chez le chien, disant: « Chien, braise-moi
du manioc. » Il lui braisa. Et le manioc vint à point et il le
lui donna. Et la tortue dit: « Je ne mange pas le manioc seul ( l ) ,
donne-nous l’un des enfants du léopard, pour le manger. »
Ils prirent un des enfants du léopard et le mangèrent. Et la
tortue partit. Et le léopard vint disant: « Chien, bonjour. » Le
chien approuva: « Oui. » Et il donna les bêtes au chien. Là-dessus
le léopard alla à la chasse et la tortue vint, disant au chien de lui
braiser du manioc. Et le chien le lui braisa et il fut prêt. Et la
tortue dit: « Donne-nous tous les enfants que nous les man
gions. » Et ils les mangèrent. Immédiatement le chien pleura.
Et la tortue lui dit: « Je vais te faire une médication afin que tu
(1)
Le verbe -lôm- dans certains contextes signifie: manger des féculents sans
autre mets avec.
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wênâkâ.” Ejâ la nloi bâfée ülu ekî l’iô likambo; îy’âumâ nk’eléng
émôkô.
Fr. Bjkoka, Bokéndela (Boângî)

17. N K D I LA M BW Â L ’ÜLU
Èkî nkoi okelâkâ jémi âoôta bâna bâkâé mpé âoléta nyama
îumâ te: ’’Loyâkâ ndâ boloi.” Ko nyama îumâ bâoyâ. Mpé nloi
âolasangela te: ” Emî ondôjëta te lômbiléjé bâna.” Nsombo bâsa
nga: ” Isó mpé tobói.” Mpé mpambî bâsanga: ” Isó tobói.” Njoku
bâsanga: ” Isó tobói.” Mbólókó bâsanga: ” Isó tobói.” Nyama
îumâ bâsanga: ” Isó tobói.” Mpé mbwâ âsanga: ” Emî nkobiléjé.”
Mpé nkoi âolimeja, lolo âokela ilanga endé la nyam’iumâ. N k ’âkô
âokenda ooma nyama îkô itônâkî te bôbiléjé bâna.
Mpé âoyêla mbwâ. K o nloi âoksnda oasâkâ nyama. N k ’âld
ulu âoyâ ele mbwâ, âsanga: ’’Mbwâ óntumbélé yokó.” Mpé
âolotumbela. Mpé yoko yôyâ mpé âolokaa. Mpé ülu âsanga:
„Mpótómé yokó, ôtokâyâ 5m5 bôna oa nkoi, kelâ tók.” Ko bâo
kola 5mö bôna oa nkoi bâolâ. Mpé ülu âokenda. Mpé nkoi âoyâ
âsanga: ’’Mbwâ olkkô?” Mbwâ âolimeja: ”O o !” Mpé âokaa
mbwâ nyama. N k ’ânko nkoi âokenda boenga ko ülu âoyâ âkela
mbwâ te ótumbélé yokó. K o mbwâ âolotumbela mpé yôyé. Mpé
ülu âsanga: ’’Ôtokâyâ bâna bâumâ tôle. ” Mpé bâolé. JSjk’âkô mbwâ
âolela lilelo. Mpé ülu âolosangela: ’’Nkokeélé boté kelâ ôbike.”
Mpé ülu âonyoma belîo mpé âokôsa mbwâ. Mpé âkela mbwâ te:
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sois sauvé. » (2 ) Et la tortue pétrit de la poudre de charbon et
en frotta le chien. Et elle dit au chien: « Je vais te faire monter
sur l’étagère. » Et il le monta. Là-dessus le léopard vint; il ne
vit ni le chien ni les enfants. Là-dessus le nectarin dit: « Et la
tortue ét le chien ont mangé les enfants. » Là-dessus le léopard
devint ennemi du chien parce qu’il avait mangé ses enfants.
(2)
Autre possibilité de traduction: un médicament pour te guérir. Mais il
paraît plus probable de comprendre: une pratique magique pour te faire échapper
au léopard. Selon cette dernière interprétation, les pleurs du chien devraient être
compris comme inspirés par la crainte.

18. LA TORTUE ET LE LEOPARD (I)
Un jour la tortue alla en forêt elle seule et trouva la maison du
léopard interdite ( l ) ; et elle inspecta en circulant et vit l’épouse
du léopard assise en accouchée (2 ); elle avait accouché la
veille même et le léopard lui-même était allé à la palmeraie
couper les fruits de palme de l’accouchée (3).
Lorsque la tortue était venue elle entra dans la maison et
l’épouse du léopard la questionna: « Tortue, moi je suis en réclu
sion d’accouchement, dans cette maison personne ne peut entrer;
or tu es entrée, qui t’a envoyée? » La tortue répondit: « A h ! quoi?
tu parles ainsi toi (4 ), me vois-tu jamais moi dans la maison
de ton mari léopard sans motif ? » L ’épouse du léopard dit à la
tortue: « Prends ce que tu veux, mais le léopard lui-même est
absent; si peut-être vous avez une affaire entre vous deux,
attends-le. » La tortue répondit: « Non, moi et le léopard nous
nous sommes rencontrés, mais il m’a dit: Va dans ma maison,
mon épouse s’y trouve, tu prendras ta créance. ». L ’épouse du
léopard reprit: «Com m ent donc est cette créance?» La tortue
dit: « Elle est d’une corbeille de viande et de trois anneaux de
cuivre. » L ’épouse du léopard dit: « Vas-y, prends, mais moi
(1) Une palme est pendue à la maison où est recluse une femme qui vient d’ac
coucher en signe que personne ne peut y mettre le pied.
(2) C.-à-d. dans sa réclusion coutumière après l’accouchement.
(3) Les accouchées sont nourries surtout d’huile de palme non purifiée et
administrée très chaude.
(4) L'addition du substitutif à la fin est une injure.
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'L ek â nkobunjé nd’ôlîko.” Mpé äolobunja. N k ’ânko nkoi âoyâ;
H im bâna mpé H im mbwâ. N k ’ânko itôlî âosanga te: ” Lâ ülu
lâ mbwâ bâolé bâna. ” N k ’ânko nkoi âokel’ilanga ële mbwâ ëkî
nd olékâ bân’âkâé.
Nicolas Lokûtûmbâ, Mpâmâ (Lifumba)

18. Ü LU LA N K O I (I)
Bokol omo ülu aokmda ndâ ngonda endé móngó ko âotâna
ibmbe yâ nkoi isekî; ko âokembola, âolén’ekô wâj’ôa nkoi akisi
la waékélé; âôtâkî ô lôbî ko nkoi móngó âotswâ ndâ nkélé ôumba
mbâ yâ waékélé.
Ëkî ülu oyé aolotswa nd’îbmbe ko wâj’ôa nkoi âowüola te:
” Ülu, emî nde ndâ waékélé, ilomb’iné banto bâ ô"swé; na ôolotswa, ökotómaki n â?” Ülu te: ” Hâ, nâ? w'ôkela ng’ôso wé,
wifonjéna emî nd’dombe ikê l’ome nkoi mpâmpâ?” W âj’ôa nkoi
âosangel’ülu te: ”Kolâ yömba ilangâ wë, lolô nkoi móngó â f’d o ,
nkîna lole la jôi îny’âfé wôlambé.” Ülu te ’’Nyônyô, emî la nkoi
tôofomanaka, lolô âonsangela te: ntsô nd’îlombe ikâm, wâj’ôkâm
al’ekô, kelâ oökol’ombäle’öke.” W âj’ôa nkoi te: ”N a bombâle
bonko bole ngâmô?” Ülu âsanga: ” Bole wâte lokûka jwâ
nyama la bakonga bâsâto.” W âj’ôa nkoi âsanga: ’’Ntsôko kolâ,
lolô emî ntséa likambo linko. Ngôle nkoi âoyâ mpââ njôwüôlé.”
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j ’ignore cette affaire. Lorsque le léopard viendra je le questionne
rai. »
Là-dessus la tortue prit les objets (5) qui étaient dans la
maison du léopard et partit. Mais le léopard vint et il dit à son
épouse: « Où donc sont les objets? » La femme dit: « La tortue
est venue ici et a dit que vous deux aviez une affaire, une créance,
qui a duré trop longtemps et elle a pris les objets. » Le léopard
se tint coi et questionna son épouse: « Pourquoi les lui as-tu
donnés? La tortue ment carrément. Moi et elle où donc aurionsnous une affaire de dette? »
Le léopard se fâcha et dit à son épouse: « Indique-moi le che
min par où la tortue est partie. » Et l’épouse le lui indiqua. Le
léopard suivit la tortue; il fonça à travers la forêt et trouva
l’endroit où la tortue avait mangé des champignons. Il dit:
« Celui qui a mangé les champignons c’est la tortue. » Il alla
encore. Mais quand il avait reluqué dans toutes les directions il
vit la tortue portant les objets du léopard. Le léopard courut en
vitesse et saisit la tortue. Lorsqu’il eut attrapé la tortue il reprit
d’abord haleine. Lorsqu’il eut repris haleine il dit à la tortue:
«T ortue, moi et toi avions-nous une affaire de d ette ?» La
tortue dit: « Non. » Le léopard reprit: « Qui alors t’a commandé
de prendre mes objets? » La tortue dit: « Non, je les ai emprun
tés, je te les rendrai plus tard. » Le léopard dit: « Non, tu les
as vraiment volés, viens donc, retournons à ma maison, je t’ai
attrapée. »
Là-dessus ils retournèrent, il mit une liane au cou de la tortue
et ils arrivèrent dans la maison du léopard. Le léopard battit la
tortue très fort et la tortue dit au léopard: « Léopard, cesse de
me battre, tue-moi plutôt car je suis lasse des tortures. » Le
léopard dit: « Non, je te ne tuerai pas sans rien, d’abord je veux
te torturer. »
Deux jours passèrent, avec la tortue toujours dans les chaînes.
Et le léopard appela son beau-frère grenouille (6) pour lui dire:

(5) Il n’est pas clair s'il est question de n’importe quels objets ou seulement
de nourriture.
(6) Grenouille Xenopus.
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N k ’ânko ülu àokola tóma tôki nd’îbmbE yä nloi ko äokenda.
Ld15 nkoi àoyâ ko aosangela wâjî te: ”Na tôma tole nkô?” W âj’
âsanga: ”Ülu aoyâk’ané ko âsangaki te: îny’âfé lóki la likambo
wâte bombâle ko bôolekol’elingi ko àokola tôma. ’’N lo i âokisa
kóó ko âoluola wâji te: We wôkaaki laé? Ülu âfomba wâte
mpâfomba, na emi l’endé tôyaâté Tombale nkô?”
N lo i âolôka nk£k ko aosangela wâji te: ’’Óndaké mbôka ëki
ülu okendâkâ.” K o wâj’âololaka. Nkoi âokima ülu; aobôla ngo
nda ko âotân’ eténél’éki ülu olékâ bebwo. Âosanga te: ” On’
ôlÉki bebwo wâte ülu.” Âokongok£nda. Lob ëkî’nd’ôsElÉméjâkâ
baîso wiji la wiji âolén’ülu aôtômbe tôma tswâ nloi. N lo i âolukumwa l’iângu ko âokand’ülu. Éki’nd’ôkandâk’ûlu âokwÊya josô
mpôma. Èkî’ndosîjâkokwÊya mpôma âosangel’ülu te: ”Ülu, emi
la

we

tôki l’ombâle?” Ülu âsanga: ” Ny5ny5.” Nkoi te: ”Na ôko-

tômaki t’ôôkole tôma tôkâm n â?” Ülu âsanga te: ” Ny3ny3,
nsombaki nd’ômbalé, mpââ nkolimôjé nd’âfEka.” Nkoi âsanga:
” Ny3ny5 ôo'liya ô njiiya, ko yâkâ tsûte ô nd’îbmbE ikâm njôkokanda.”
N k ’ânko bâoluta, âolila ülu bngojî ndâ nkingô ko bäokita nd’
îbmbE yâ nloi. N lo i âokûnd’ülu büké môngô ko ülu âosangela
nkoi te: ’’N lo i tsik’ônkunda, ômbomé ntsîn’ëa njôlEmbw’onyôko.”
Nkoi âsanga: ”Ny5ny5. mpaôkooma

we

mpâmpâ, josô nkonyó-

kólÉ.”
Betswô bëoleka béfé, ülu ô nd onyoóla. Ko nloi âoléta bokilô
ôkâé imotE l’ôosangela te: ’ImotE, w’ôle bokil’ôkârh ko ülu
âoliya tôma tôkâm, ko emi njôtsw’éka nyangômpâm’ëkâm njoku
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« Grenouille, tu es mon beau-frère et la tortue a volé mes affai
res, et moi je vais chez mon oncle maternel éléphant chercher un
beau couteau d’exécution, pour décapiter la tortue à la potence.
Or toi, garde-la bien. »
Le léopard partit et la grenouille et la tortue restèrent. La
tortue est une personne intelligente et en même temps sorcière.
Lorsqu’elle vit que deux jours étaient passés sans que le léopard
revienne, elle se dit à elle-même: « Où donc vais-je avoir un bon
moyen pour fuir ? » Et elle dit à la grenouille: « Grenouille,
donne-moi du poivre que je mange. » La grenouille ne désobéit
pas, elle lui donna du poivre et la tortue le fourra sur sa
hanche (7).
Le jour se coucha, puis se leva. Le léopard mit quatre jours sans
revenir. Le soir tomba et l’épouse du léopard donna à la gre
nouille et à la toftue des aliments à manger. Mais la grenouille
dit: « L a tortue ne mange pas, elle est en prison.» Et elle lui
refusa. Mais dès que la grenouille eut fini de manger il lui entra
de la poussière dans les deux yeux et elle appela la tortue: « Tor
tue, viens m’enlever la poussière des yeux. » Et la tortue mâcha le
poivre dans la bouche et dit à la grenouille: « Grenouille, écarquille les yeux pour que la poussière sorte. » Mais lorsqu’elle
eut écarquillé les yeux, la tortue lui cracha le poivre sur le blanc
des yeux (8) et la grenouille tomba par terre. La tortue s’enfuit.
Mais lorsque la douleur de la grenouille fut finie elle pleura:
«Comm ent donc vais-je faire quand le léopard viendra? » Lors
que le léopard vint il questionna la grenouille: « Grenouille, où
est la tortue?» La grenouille répondit: « L a tortue m’a mâché
du poivre dans les yeux (9 ) et elle a pris la fuite. » Le léopard
pleura et dit à la grenouille: «V eux-tu que je tue, t o i? » Mais
quand l’épouse du léopard eut entendu cela elle dit au léopard:
« Si tu tues mon frère, c’est que tu ne m’aimes pas. » Là-dessus la
palabre finit et la tortue s’enfuit éternellement.

(7) Dans sa ceinture.
(8) Donc en plein sur les yeux, pas sur les paupières.
(9) A mâché du poivre pour me le cracher dans les yeux.
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yökola ingônda y olôtsi, kelâ intene ülu nd’îkwd. Ko wê wosénjdaka ô bolótsi.”
Nkoi âokenda ko imot£ l’ülu bâotsikala. Ülu bonto oa wânyâ
móngó la liloka isangâ. Ëki’ndé wên£ te betswô béfé bëosila
ô nkoi âfôyé âoyasangela bomóngó te: ” N â njifoâta wânyâ
wolôtsi te ndote nkô?” K o âosangela imot£ te: ” Imot£, ônkayâ
baménga kelâ ind£.” Imot£ ntâfejâ, âolokaya baménga ko ülu
âosomya ndâ lokondó lôkâé.
Jéfa jôlila ko jôkyâ. Nkoi âokita betswô bênéi nk’âfôyé. Bokolo
bôokitela ko wâj’ôa nkoi âokaya imot£ l’ülu tôma te bâte. Lob
imot£ te: ”Ülu âfôlé tôma, aie nd’ônyoôla.” Ko âolofima. Lob nk'
imot£ âosija 1 olâ tôma ko äobtswa efumbu nd’âis’âfé ko âoléta
ülu te: ”IJlu yâkâ ônjimolé efumbu ndâ baiso.” K o ülu âotôma
baménga nd’ômwa ko äosangel’imot£ te: ” Imot£, f£nôl’âiso kelâ
efumbu yôle.” Lob ëki’nd ofEnôlâk’âiso ko ülu âolotswâmeja ba
ménga nd’êkelé by’âiso, ko imot£ àokwâ nd’ânsé. Ülu äolota.
Lob ëki ££fé ëy’imot£ osilâkâ äolela te: ” N a njifokela ngâ
nloi âoyâ ngâmô?” Èki nkoi oyé äoluol’imot£ te: ” Imot£, ülu
aie nkô?” Imot£ te: ” Ülu âontômEja baménga nd’âiso ko äolota.”
Nkoi äolela ko âosangel’imot£ te: ’’Ôlanga nkoomé wê?” Lolô ëki
wâj’ôa nkoi woke ng okó wâte âosangela nkoi te: ’’N góle ôoma
nkân’ëkâm, wâte ófóndang’émi.” N k’ânko likambo jôsila ko ülu
äolota sékóo. (1)

( 1 ) C e tte fa b le a été d o n n ée a v e c trad u c tio n , m a is en o rth o g ra p h e d éfectu e u se ,
et av ec d e m en ues v a ria n te s, p a r le P. V e r t e n t e n d a n s « C o n g o 1931» (I, p.

687).
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19. LA TO RTU E ET LE LEOPARD (II)
La tortue pénétra en forêt. Elle trouva le caoutchoutier du léo
pard ( l ) , disant: « Qui est le propriétaire de ce caoutchoutier? »
Elle cria fort disant: « Qui est le propriétaire du caoutchoutier? »
Et le léopard entendit les cris de la tortue, immédiatement il
surgit à l’improviste: « Toi, voleur, je t’arrête. » Il partit avec elle
au village. Quand les enfants du léopard virent la tortue ils
dirent: «Q uel animal de rien du tout que la tortue! » Le léopard
dit: « Mes enfants, nous avons une bête, nous la tuerons ce soir. »
Ils prirent une corde, ils la lièrent aux/pattes.
Le léopard alla à une palabre à l’extrémité du village. Les
enfants disent: « Papa est parti à la palabre et la tortue a les
pattes raides, elle ne partira pas; délions-lui donc les pattes, elle
ne s’en ira point. » La tortue dit: « Viens m ’attendre à la fosse
d’aisance. » L ’enfant du léopard dit: « Vas-y toute seule. » La
tortue se réjouit, elle pénétra en forêt pour de bon.
Le père vint disant: « O ù est la tortue?» On lui dit: « T o n
enfant a délié la tortue et elle s’est enfuie en forêt. » Le père
prit un couteau et éventra son enfant, et l’enfant mourut à
cause de la tortue.
(1) Liane Landolphia à fruits savoureux.

20. LA TO RTU E ET LE LEOPARD (III)
La tortue avait emprunté un anneau de cuivre au léopard. Le
léopard questionna la tortue: « Tortue, quand me donneras-tu
mon anneau ? » La tortue répondit: « Après six jours je te
donnerai ton anneau. » Quand six jours furent arrivés, le léopard
envoya son enfant chez la tortue pour lui chercher l’anneau.
L ’enfant arriva chez la tortue et lui dit: « Tortue, je suis venu
chercher pour papa son anneau. » La tortue dit: « Comment ?
est-ce que ton père n’emprunte donc jamais aux autres? va lui
dire que je n’ai pas encore maintenant son anneau; quand je
l’aurai il ne l’ignorera point. » Le jeune homme retourna et dit
à son père et ils en demeurèrent là. Un autre jour le léopard
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19. Ü LU LA N K O I. (II)
Ü lu âlindélâkî ndâ ngonda. Âotâna botôfe wâ nloi, âsanga te:
’’Bomông’ôtôfe boné n â?”Âobéleja la bóló, âsanga te: ’’Bomông’
ôtôfe n â?” Ko nloi aolôka nkimo iki ülu, nk’ânko sasimóo: ” Wc
bont’ôa longô, njôkokanda.” Âokenda l’endé nd’ôlâ. Ëkî bâna
bâ nloi wÈnâk’ulu bâsanga te: ” Ôma etul’ea nyama nk’ülu o !”
N lo i âsanga: ’’Bân’âkâmi tooâta nyama, tsôomé l’o lob .” Bâokola
bosinga,bâololemba ndâ nkolo.
Nkoi äokenda likambo ndâ nsuk’ey’olongo. Bâna bâsanga:
’’Fafâ âokenda ndâ likambo ko ülu âokâtaana nkolo, âfaikenda;
b:>btsi tswôlembôlébosinga âfaôlc£nda nyê.” Ülu âsanga: ’’Yâkâ
yömbóndé nd’âkusa.” K o bin’ôa nloi âsanga: ’’Ntsôlo wê kika.”
Ülu âolôk’osalangano, âolindela ndâ ngonda botâako.
Isé mpé âoyâ, âsanga te: ”Ülu aie nkô?” Bâolosangela te: ’’B i
na âolembol’ülu; k’ülu âolota ndâ ngonda.” Isé âokol’ifakâ,
âofakol’Sna, ko bón’âowâ ntsîn’ëy’ülu.
Pierre Botenü, Ifanga (N ld k , Bosaka)

20. Ü LU LA N K O I. (III)
Ülu âsDmbâki jümbâ jâ nkoi. N k)i âolüol’ülu te: ”Ülu, wifonkaa
jümbâ likâm ekek’éüenkô ?” Ülu te: ” Ô nd’âfeka b’Êlol’otôâ wâte
njôkokaa jümba like.” Ëkî bElol’otôâ okité nloi âotôma bón’ôkâé
ël’ülu âôkole jümbâ.
B in’âokit’ëk’ülu mpé äolosangela te: ”Ülu, njôy’ôkoela fafâ
likâé.” Ülu âkeli ndé: ” Mô, is’ânko l’âfÔDSDmbé ndé tôma
ëk’anto é? nts5 yôsangélé te: ntsîfôâta felé jümbâ likâé, ngâ
njôâta âfaôbûnga.” B5n31u âoluta mpé âosangel’isé ko bâokisa.
Jéfa lim3 nkoi âotôma b5na lënkînâ, âsanga: ” Nts5 ël’ülu ânsô-
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envoya son enfant de nouveau, disant: « Va chez la tortue qu’elle
m’envoie mon anneau aujourd’hui m êm e.» L ’enfant alla et la
tortue dit: « Enfant, va dire à ton père qu’il vienne demain
lui-même prendre son anneau, je ne l’ai pas pour lui aujour
d’hui. »
Le lendemain la tortue dit à son fils Banjolo ( l ) : « Banjolo
prends des crochets, afin que tu me fixes là-bas sur la cour
comme une pierre à aiguiser; et lorsque le léopard viendra pour
sa créance tu lui diras que papa est allé au champ » Banjolo
prit son père et le fixa sur la cour tout comme une pierre à
aiguiser. Peu après le léopard bondit. Il trouva seulement Ban
jolo assis dans la maison. Il le questionna: « Banjolo, où est-allé
ton p è re ?» Banjolo répondit: «P a p a est allé au cham p.»
Le léopard le questionna encore une fois mais Banjolo n’avait
que cette même réponse. Le léopard reprit: « Où donc a-t-il mis
mon an n eau ?» Banjolo répondit: « P a p a ne m’a pas indiqué
l’endroit où se trouve l’anneau. » Le léopard commença à se
fâcher, il questionna encore l’enfant: « Toi, Banjolo, ton père
m’a laissé l’anneau sans t o i? » (2) Banjolo répondit: «M o i
j’ignore, il ne me l’a pas montré. » Pendant qu’ils parlaient ainsi,
la tortue était fixée dehors comme une pierre à aiguiser, enten
dant tout.
Le léopard qui bouillonnait de colère saisit la pierre et la jeta
en forêt au loin. Or c’était la tortue même. Banjolo dit: « Léo
pard, ne pars pas, attends papa lui-même, vous parlerez définiti
vement; car tu es tellement fâché. » Le léopard ne refusa point de
consentir, disant: « Oui, je l’attendrai. » Or la tortue était en
train de sortir d’où le léopard l’avait jetée. Elle entra dans la
maison. L ’enfant lui dit tout ce qui s’était passé. La tortue dit:
« Où donc est ma pierre à aiguiser ? » L ’enfant répondit: « Le
léopard l’a je té e !» Le léopard dit: « J e l’ai jetée en colère.»
La tortue reprit: « Si tu ne me donnes pas la pierre, moi je ne
te donne pas l’anneau. »
On rassembla les patriarches. Le léopard leur communiqua
les paroles que la tortue lui avait répondues. La tortue de son
côté dit aux patriarches ce qu’avait dit le léopard. Les patriarches
(1) Tout comme la tortue elle-même, Jans certaines fables, ses enfants ont un
nom propre.
(2) Sans que tu le saches, sans qu’il te l’ait dit.

F A B L E S MONGO

385

kójé jümbâ likâm ô mbil £n£ móngó.” Bóna âotswâ ko ülu te:
’’Bóna é, kaidâ yôsangel’isé te Ó: ” âye lôbî bomóngó âôkole
jümbâ likâé, ntsôâtela mbil’Éné.”
Ô la nkésâ mpé ülu âosangel on’okâé Banjolo te: ’’Banjolo é,
kolâ bikofo, kelâ ômbâké anyî nd olongo ngâ lioko; ko ngâ nkoi
âoyâ ndâ mâtâ ékâé wosangelaka te: fafâ âotswâ ndâ lisâla.”
Banjolo äokola isé mpé âoloâka nd’ôlongo ô ngâ lioko móngó. Ó
ng’îsîsi mpé nloi bâa. Âotâna ô Banjolo kika akisx nd’îbmb£.
Âolowüola te: ’’Banjolo n’isé âotswâ nkô?” Banjolo te: ’’Fafâ
âotswâ ndâ lisâla.” Nkoi âokong’ôwüola bômô wüola, Banjolo
mpé nkalô rik’d d . Nkoi mp’âoténgola te: ’’N ’âonjîlela jümbâ
likârhnkô?” Banjolo te: ’’Fafâ ntândaka eténélâ ële jümbâ.”
Nkoi âomang’ôôka nkd£, âokong’ôuola bóna te: ” W e banjo, isé
ântsîkélâki jümbâ nkô w£?” Banjolo te ” Emî mpée, ntânjénjej’
emî.” Ètéfél’b ng’ônko, ülu aâkî ndâ foléfolé ngâ lioko, ôka
baôi bâumâ.
Nkoi ôkî ndé botéma fw££fw££ móngó kumbâkâ ô lioko wîbôkâké ndâ ngonda kwao. Sekî ndé ülu móngó. Banjol’âkela:
’’Nkoi, tokendâké, bónda ô fafâ móngó, kelâ lótefele botâako;
ntsîn’ëa óolóka nksle ng’ônko.” Nkoi ntâyalâ nk’ôimeja, âkela:
” £ ndé, rijoôndé.” Sekî ndé ülu aîélé lîmâ mpîko ëkî nkoi wobôkâkâ. Àolotswa nd’îlomb£ waa. Bóna äolosangela bâumâ bâlekâkî.
Ülu te: ” N a lioko likâmî nkô?” Bóna te: ’’Nkoi âobôka.” Nkoi te:
’’Njôbôka la nkd£.” Ülu te: ’’N g ’ôfônkaâ lbko emî mpé mpaókokaa jümbâ.”
Bâotâkanya balulaka. Nkoi âolaféndeja bomwa bôkî ülu wowutéyâkâ. Ülu mp’âosangela bakulaka bomwa mpé bôkî nkoi.
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se levèrent auprès du bananier (3 ), ils allèrent trancher l’affaire;
la tortue eut des cendres en abondance (4 ). Ils dirent: « Vois-tu,
léopard, il vaut mieux que tu donnes à la tortue sa pierre à aigui
ser, ensuite elle te donnera ton anneau de cuivre. » Le léopard
alla cherchant une réponse, il n’en trouvait point. Encore mainte
nant il est occupé à chercher la pierre à aiguiser de la tortue (5).
(3) Espèce de bananier pour la cuisine. Figure pour: aller délibérer, parce
que les juges se retirent dans la bananeraie, au secret, pour la délibération après
les dépositions des parties.
(4) Celui qui gagne le procès reçoit des cendres sur son corps en signe de
triomphe; cf. Aequatoria, 1941, IV, p. 92.
(5) Le même sujet est décrit dans une fable où le rôle du léopard est tenu
par l’éléphint. Cf. n" 39-

21. LA TORTUE, LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE ( l )
Les animaux de la forêt s’assemblaient un jour. Cette assem
blée était seulement pour les animaux à sabots et les félins. Les
petits animaux et les serpents envoyèrent la tortue pour écouter
comment les aînés partageaient le pouvoir.
Le lendemain ils poussèrent leurs sifflements et leurs cris
pour s’avertir mutuellement que le moment du rendez-vous était
arrivé. Tous les animaux s’assemblèrent; aussi la tortue était là
au milieu. Ils commencèrent à jeter des regards vers la tortue
et ils murmurèrent (2 ). La tortue dit: « Je ne fais pas partie de
votre assemblée; on m ’a seulement envoyée pour entendre la mise
au point de vos droits, car je connais une bonne partie de la
généalogie de quelques-uns d’entre vous. » Ils marquèrent leur
accord et ils attendirent l’arrivée du léopard et de ses enfants qui
n’étaient pas présents. Deux jours passèrent mais le léopard
n’arriva pas. Et tous les animaux firent le projet de choisir
quand même un chef, ils diraient ensuite au léopard quand il
viendrait.
Lorsqu’ils furent assemblés ils se demandèrent les nouvelles
du matin. Ils demandèrent encore si tous les animaux de ces deux
groupes étaient prêts pour l’élection. Ils furent d’accord qu’ils
(1) L'antilope Cephalophus dorsalis, syn. boende.
(2) Parce que la tortue usurpait un droit.
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Bakulaka bâolémala ndâ losâkâlâkâ, bâoy’ôténa likambo; ülu
r

l’etókó ô bwoo. Bâsanga: "Dféne wé nkoi, ölekyobtsi nk’ökaa
ülu lioko likâé, mpâng’éndé âkokaâ wè jümbâ liiké.” Nkoi âtswe
âase lioko, ô nténâ nyê. L ’âé yôôko âyâsâné ô la lioko j ülu. (1)
Petr. Mpinga, Lokófa (W afanya)
(1) Cette rédaction a été donnée dans « Bokolo Boki U lu » (1950, p. 30).

21. Ü LU N K O I LA N K ÎN D A
Nyama yâ ngonda bâôtâkanaka bokolo bômô. Boloi bönko boki
ô wâ nyama yâ nsângâ la y’âkutu. Nyama mpé yâ nsali la njwâ
baotôma ülu t’âôke ng’ókafa batómóló mpifo.
Nkésâ êokyâ, bâokûnda benséndé békb la bakékâ l’öyakókoja
te elakâ ëokita. Nyam’iumâ baotâkana; l’ulu âki nk’ekô nd’âtéi.
Bâomanga olîka ülu nkéfo ko bâolimisana. Ülu âsanga: ” Emi
mpa nd oloy’okînyô; bântômâki ô te njokake isoso yâ mpifo ikînyô, ntsîn’ëa njéa etâte ëa boôtswa wâ bamo bâkînyô.” Bâolimeja
ko bâolika nkoi l’ân’âkâé batâkî ekô. Bekolo béfé bëoleka mpé
nkoi nk’âfôyé. Ko nyama îumâ bâolânga te basons ô bonkonji,
mpângâ bâsangele nkoi nd’âfeka ng’âoyâ.
Èk’îy’ôtâkâné bâoluwana mpésde. Bâolûola mpé nkîna nyama
yâ betónga bënko béfé belongî l ’esoneb. Bâolimeja te bakokî,
îmôlâ ô nkoi okus’îy ofongela ëkâé mpifo ngâ nkônjo ëololongya.
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étaient au complet, excepté le léopard pour lequel ils pourraient
réserver son autorité si la chance la lui accordait.
Tous allèrent en délibération et ils choisirent le léopard pour
le chef de tous les animaux. Il communiquèrent à tous les ani
maux qui étaient venus assister comme spectateurs. Arrivés à la
tortue elle pensa à l’inimitié entre elle et le léopard et elle dit:
« Il est très bien que vous avez choisi mon aîné le léopard; je
l’appelle ainsi frère aîné comme signe d’honneur à des personnes
avec lesquelles on est familier. Mais sur le plan de la génération
des animaux, lui est mon esclave que j ’ai attrapé au rouissage
du manioc de mon épouse. Vous pouvez mettre en doute, mais
regardez sa peau: il était un animal tout noir; mais quand je lui
eus versé de l’eau du manioc qu’il avait volé il a reçu des taches
blanches. Je ne dis pas que c’est moi-même qui l’ai attrapé. Moi
je m’appelle tortue, lui léopard. C ’est-à-dire: son aïeul était l’es
clave du mien et il lui a abîmé la peau avec le manioc (3) ; les ar
rière-petits-enfants du léopard sont nos esclaves. »
Tous les animaux s’étonnèrent. L ’antilope qui était l’amie
du léopard se mit en grande fureur. Elle tendit vers la tortue un
doigt menaçant. Parmi les reptiles seule la tortue était venue.
On avait beau chercher des témoins on n’en trouvait point.
L ’antilope alla en fureur chez le léopard et ils se rencontrèrent
sur le chemin, car le léopard avait entendu la nouvelle qu’ils
venaient choisir un chef. La tortue rentra chez elle. Le léopard
questionna l’antilope, disant: « Quelles nouvelles y a-t-il au
v illa g e ?» L ’antilope dit: «V ien s arrivons au village, cesse de
me questionner sur le chemin, sinon tu te mettras en fureur. »
Le léopard reprit: « Y a-t-il quelque ch o se?» L ’antilope nt
répondit plus.
Ils arrivèrent au village, l ’antilope lui dit: « Ici on voulait
t’élire comme chef et père de tous les animaux (4 ), mais la
tortue dit que ce n’est pas possible, parce que tu appartiens au
groupe de ses esclaves; ton aïeul on l’a attrapé à l’étang de son
aïeul. » Le léopard pensa à cette chose. Il s’enquit auprès de
(3) Qu’il avait volé dans la mare.
(4) Les Nkundo ne connaissent coutumièrement pas de chef en dehors de
celui de la grande famille, qui est donc nécessairement père; ils ne peuvent se
figurer d’îutre autorité que de nature familiale.
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îy’âumâ bâotswâ nkuko ko bâosona nkoi ndâ bonkonji öa nya
ma îumâ. BâolÉtja nyama îumâ iyâki njémaeli. Bâkite ëka ülu,
âokanela ilanga ikâé la nkoi mpé âsanga: ’’Bobtsi móngó ëk’iny’
osoné mâlé nkoi; emi njôwëta mâlé

eso

wâte inumyâ yâ banto

bândékéli. Lob ndâ ntsin’ëa liôtsi jâ nyama, endé aie bont’ôkâm
ôkfm ’ôkandâkâ ndâ inelo ëa tokô ëa wâj’ôkâm. Lokus’oiky’skoli,
loalaka mpé lofoso lôkâé: âki wâte nyama ëa p o móngó; bló
ëki’mi owêle bâsi bâ tokô tôki’ndé wiyâkâ âoâta bantônâ bâ wélo.
Mpôsangé te emi móngó ôndôkandâkî. Emi nde lina ülu, endé
mpé nkoi. Wâte nkôko ëkâé âki bokwâla ôa ëkâm mpé âolofîtaka lofoso la tokô; bankânola bâ nkoi wâte bakwâla bâkisô.”

Nyama iumâ bâokamwa. Nkinda ôki boseka wâ nkoi âolémwa
móngó. Endé l’ülu besai ô nd’ômwa. N d â nkulutanyi iumâ ôyâki
mpé nk’ülu. Bâmbâsé mpénaki bâfôâte. Nkinda âotswâ l’olémô
ëka nkoi ko bâokumana ô ndâ mbôka, ntsin’ëa nkoi âôlôkaka
losango te bâoyâ ôsona mpifo. Ülu mpé âolut’olâ. Nkoi âoluola
nkinda , âsanga: ’’Nsango île nd’ôlâ nâ?” Nkinda âsanga: ’’Yâkâ
tôkite nd’ôlâ, âmby’ônjûola ndâ mbóka ófólémwa.” Nkoi te:
"Jói ndé?” Ko nkinda ntâmbôlâ.

Bâokita bolâ, nkinda âollosangela te: ’’Endoko bâlangâki bâkosoné bonkonji l’isé ëa nyama iumâ, lob ülu âsanga âfôongé,
ntsin’ëa w’ôle nd’ôloi wâ bakwâla bâkâé; nkôk’ëkÊ bôkandâki
nd’étsim’ëa nldk’ëkâé.” Nkoi âokanela jói linko. Àototsa nkinda
âsanga: ” Emi móngó njéna te inyô bâkeli wânyâ ndâ jôi linko;
ntsin’ëa ülu ntâki nd’ôloi wa nyama isonâmâ; âki ô mpénaki ko
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l’antilope disant: « Moi-même je vois que c’est vous autres qui
avez agi avec ruse dans cette affaire; parce que la tortue n’était
pas dans cette assemblée des animaux à choisir; elle n’était que
témoin et vous la calomniez. Voici, je vais chez la tortue et si vous
voyez que la tortue vient avec moi c’est que vous l’avez calom
niée; et toi antilope tu mourras dans mes griffes; et moi et la tor
tue nous te mangerons comme punition pour ta fourberie. »
Lorsque la tortue était allée chez elle elle rappela à toutes les
agglomérations qui se trouvaient sur le chemin: « s’il arrive que
je retourne ici à l’assemblée suivante, ce sera sur le dos de mon
esclave léopard; car vous autres avez voulu discuter avec moi. »
Le léopard alla chez la tortue rapidement. Il trouva la porte
fermée et la poussa rudement avec colère. Lorsque la tortue en
tendit ses enfants saluer le léopard — elle était à la fosse
d’aisance — elle prit des feuilles d’arbres, se les appliqua aux
jambes et se lia avec des lianes. Elle entra chez ses enfants
disant: «Q u i est le visiteur qui est v en u ?» Les enfants dirent:
« Notre frère aîné le léopard. » Elle lui tendit le bras mais le
léopard ne voulut pas, disant: « J e refuse ton salut, tu m’as
offensé. » La tortue demanda la raison pour laquelle il refusait
son salut. Le léopard lui dit comment l’antilope lui avait dit.
La tortue lança des cris, disant: « Quelle misère! l’antilope m’a
envoûtée ainsi pourquoi? (5) Est-ce que moi et vous sommes
apparentés en autorité? Regarde un peu mes jambes, tu auras
pitié de moi. Je suis toujours atteinte d’éléphantiasis aux
pieds, regarde comment je suis enveloppée. Avant-hier encore
je me suis brisé la patte lorsque je coupais du bois de chauffage
pour mon épouse qui vient d’accoucher; quand donc aurais-je pu
aller aux assemblées pour l’autorité?» Le léopard dit: « J e l’ai
entendu et j ’étais étonné quand l’antilope me le disait; je savais
que toi tu ne me feras aucun mal. Il est bon que tu te mettes
en route et que nous partions; tu te disculperas devant l’antilope,
afin que je la tue, moi et toi nous la mangerons en punition de
ses mensonges, parce qu’elle a détruit mon droit. » La tortue dit:
« Mes jambes ne peuvent plus se tenir sur le sol avec cette plaie
et il s’y ajoute encore la maladie; comment donc pourrais-je arri(5)
La calomnie équivaut à un envoûtement, elle aussi est une atteinte à
l’intégrité vitale.
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jwôratsa. Balakâ, njôtswâ ek’ülu ko ngâ ô.oléna ülu aôyé l’emî
wâte înyô jwôfatsâkî; ko wê nkînda wifowâ la nkola ikâm; ko
emî l’ülu tsifokolê nd’ésisoli ëa bokólongano bôkê.”

Èkî ülu otswâkâ bolâ âolofola belóló bëkî ndâ mbôka te:
’’Wênâkâ njut’anê nd’ôloi w’âfeka, ô ndokongo w’ôkwâl’ôkâm
nkoi; ntsîn’ëa înyô lôônjîkyak’eloli.”

Nkoi âotswâ l’iângu ëk’ülu. Âotâna ink’ekuke ekombî ko âotsinda ô la mpülumela la nkd£. Ékî ülu wôke bâna bâsambela
nkoi, endé âkî nd’îûté, âokola nkâsâ y’êtâmbâ, âoyakukya nd’
êkolo mpé âoyalemba bekolî. Âobtsw da bâna, âsanga: ’’Bofaya
ôyéi n â?” Bâna bâsanga: ” Mâlé nkoi.” Âolosémbeja looko ko
nkoi ntâlangâ, âsanga: ” Mbôi isangô ikê, ôonsôka.” Ülu âoluola
ntsîna ëtôn’éndé isangô. Nkoi äolosangela ng’ôkî nkînda wosangélâkâ. Ülu àolüla nkîmo; âsanga: ” Ô byëlo, nkînda äondoka
ng’ôso laé? Emî l’inyô tosangî mpifo ndé? Balâ felé bekolo
bëkâm, wifonjôkel’isd. Njôkona longînji jwâ sékôo, balâ ëki’m’
ôôyalé l’ombo. Lifé mpé njôbûnya lokolo ëkî’m’ôbünâkâ nkônyi
yâ waékélé wâ wâj’ôkâm; na ritswâkî ndâ beloi byâ mpifo ekeké
n â?” Nkoi âsanga: ’’Njôlôka konkamwâkî ëkî nkînd’onsangélâkâ;
njéâkî te wê ôfaômpîtel’emî jôi nyê. Bolotsi o: émâlâ tokende;
ôôyafatôlé nd’âîso bâ nkînda, kelâ njôomé, emî la wê tswôlé
nd’ésisoli ëa tompulu tôkâé, ntsîn’ëa âompîtela mpifo.”

Ülu âsanga: ’’Bekolo béfoongé lënkînâ ôémala nd’âmôtsi la
nkok ënko ko ëoamba la nkânge; na nkit’elo ngâmô?” Nkoi
âsanga: ’’Yâkâkâ, emî môngô rikotômbé, tôkite l’ikâô, mpângâ
nkutéjé.” Ülu âolimeja ko âolôka bosalâ nd’élakâ ëkî’ndé la nya-
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ver là-bas ? » Le léopard dit: « Viens, moi-même je te porterai,
afin que nous arrivions vite, ensuite je te reconduirai. » La
tortue consentit et se réjouit à cause de la promesse qu’elle
avait faite à tous les animaux: « je reviendrai ici seulement si mon
esclave léopard va lui-même me porter sur son dos, afin que
vous croyiez. » Elle dit au léopard: « Dormons, mange d’abord,
ensuite nous partirons demain. » Le léopard ne savait pas la pro
messe faite par la tortue et se réjouit qu’il confondrait le lende
main tous les animaux parce qu’ils avaient calomnié la tortue et
qu’il tuerait l’antilope.
Le lendemain matin, le léopard et la tortue s’habillèrent (6)
et la tortue monta sur le dos du léopard. Dès qu’ils commen
çaient à arriver dans les premiers villages, tous les animaux
s ’étonnèrent fort et acclamèrent la tortue. Elle-même dit:
« Voyez-vous que ma discussion avec l’antilope est finie. Vous
voyez que mon aîné léopard me porte et qu’il est d’accord que
j ’ai l’autorité. » Le léopard dans la vitesse de la course ne comprit
pas la ruse de la tortue.
Lorsqu’ils furent arrivés au village de l’antilope, dès qu’ils
arrivaient, l’antilope les vit de loin. Elle ne reconnaissait pas
bien, puis elle regarda attentivement et vit soudain la tortue
montée sur le dos du léopard; elle s’émerveilla que le léopard
reconnaissait le droit de la tortue et elle s’enfuit s’enterrer dans
la forêt de peur de la menace proférée par le léopard. La tortue
dit: «F rère aîné léopard, vois-tu que l’antilope s’est en fu ie?»
Le léopard répondit: « J ’ai vu qu’elle t’a calomniée. »
Le léopard reconduisit la tortue toujours sur le dos. Sur le
retour la tortue recommença à crier: « Avez-vous vu ? » Tous
les animaux: «V raim ent il est ton esclave; il ne méritait pas
l’autorité d ’aîné ( 7 ) ; sans toi nous aurions galvaudé l’autorité. »
Le léopard dit: « Öue rient-ils?» La tortue répondit: « Ils chahu
tent parce que je tremble de peur pour toi. » Le léopard recon
duisit la tortue chez elle. Ils firent un pacte d’amitié et il (8)
devint l’ennemi de l’antilope et de tous les animaux qui l’avaient
outragé (9).
(6)
(7)
(8)
(9)

Le verbe employé indique un habillement beau avec parures.
L ’autorité familiale revient coutumièrement aux aînés des lignées.
« Il » désigne évidemment le léopard.
Cette fable a été publiée dans « Lokole Lokiso I »(1955, n” 4 p. 6).
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ma îumâ te njifuta endo ô ngâ bokwâl okâm nloi âotswâ endé
móngó öntómba ndokongo kelâ jwîmeje.” Âosangela nkoi te:
’Tóetam e, ök tóma, mpââ tötende lôbî.” Nkoi ntéâ elakâ ëa ülu
ko âolôka bosalangano te ifolômola lôbî nyama îumâ àkî’y’ôfatsâkâ ülu ko ifooma nkînda.

Kyâkâ nkésâ, nkoi l’ülu bâoyalôteja ko ülu âolafema ndokongo
wâ nkoi. Ö bâmange öóla bisé byâ josô, nyama îumâ bâokamwa
móngó mpé bâolulela ülu besâkako. Bomóngó te: ’’Lôoléna ekoli
ëkî’mî la nkînda ëosîla. Jwéna te mâlé nkoi âontômba ko âolimeja
te nde la mpifo.” Nkoi ô la loângu, ntâkôtôlâ bofombo wâ ülu
nyê.

Ék’îy okité nd’ôlâ wâ nkînda, ô bâmanga öóla, nkînda âolaéna l’osîkâ. Ntâlongôjâ bolôtsi mpé âosîsimya ko ên£ nk’ülu afî
ndokongo wa nkoi; âokamwa te nkoi âolimeja mpifo ëa ülu ko
âoyakunja bolotsî ndâ ngonda l’ofolu wâ wano bokî nloi. Ülu
te: ’’Mâlé nkoi, ôoléna nkînda äolota.” Nkoi te: ’’Njôléna te
âkofatsâkî.”

Nkoi âoluteja ülu ô ndokongo. Ülu mpé âolut’ôbéleja ndâ jute!lo te: ’’Lôoléna o !” Nyam’oumâ te: ”Ô ndâ nsônsôlô aie nk’okwâla
ôké; atâkweji la m pif’ëa nsômî; lakô wé seki tôofîta mpifo.”
Nkoi te: ’’Bâstka n â?” Ülu te: ’’Bâtongola ëâ’m’ônongôné l’ofolu
boké.” Nkoi âokitsa ülu nd’ôlâ. Bâokota likandeko ko âokita
ilanga endé la nkînda la nyama îumâ indôsôkâkî.

A. Elenga, Mbelé (Bombwanja)
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22. L 'A M IT IE D E L A T O R T U E E T D U L É O P A R D

La tortue et le léopard firent un pacte d’amitié et le léopard
lui donna sa richesse. La tortue retourna chez elle. La tortue
fit savoir au léopard qu’il lui donne de l’argent et que la tortue
lui donnerait des hommes ( l ) . Le léopard vint à ce rendez-vous,
mais il trouva la tortue partie au champ. Le léopard questionna
les enfants de la tortue disant: « Où est votre père? » Ils répon
dent: « Papa est parti au champ. » Le léopard dit: « Quand votre
père reviendra dites-lui: Je reviendrai dimanche. » (2)
Ce jour-là même du dimanche le léopard était présent: il
trouva la tortue partie de nouveau au champ. Le léopard se
fâcha fort; il prit la pierre (3) de la tortue et la lança en forêt.
Les enfants de la tortue appelèrent leur père. La tortue arriva,
elle réunit tous les animaux, disant: « Je vous ai appelés aujour
d’hui pour que vous disiez au léopard qu’il doit me donner ma
pierre afin que je lui donne son esclave aujourd’hui même. »
Les gens firent le procès; ils donnèrent gain de cause à la
tortue et dirent au léopard qu’il devait rendre la pierre de la
tortue puis que la tortue lui donnerait l’esclave. Le léopard alla
chercher la pierre mais ne la trouvait pas. Ce que tu vois les
creusements du léopard partout c’est qu’il cherche encore cette
pierre.

(1) C'est-à-dire des esclaves.
(2) Modernisation.
(3) Il s’agit sûrement d’une pierre à aiguiser comme dans les autres fables
parallèles.

23.

LA TO RTU E ET LE LEOPARD D A N S LE CA O U T
CHOUTIER

La tortue et le léopard virent un caoutchoutier ( 1). Le léopard
dit à la tortue: « C e caoutchoutier si je te trouve avec un autre
(1)
Landolphia, liane formant de grandes touffes dans les hauts arbres; ses
fruits succulents sont très appréciés.
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22. LIK A N D EK O LÏKÎ Ü LU LA N K D I
Ülu la nloi bäokota likandeko mpé nloi âolokaa bosob bôkâé.
Ülu âoluta bolâ. Ülu âôsiselaka nloi t’endé ôkaâké bosob ko ülu
ôkaâké banto. N loi âoyâ nd’élakâ ënko b b âtane ülu âotswâ
ndâ lisâla. Nkoi âoluola bâna bâ ülu âsanga: ” Isé nkô?” Bâmba
te: ’’Fafâ âotsw’â lisâla.” N lo i âsanga: ’’N g ’îsé âolûndola jwosangelaka te: ’’Njûté bokolo w’ëyenga.”
Ô l’okol okó móngó w’ëyenga, nkoi aâki; âtane nk’ülu âotswâ
lënkinâ ndâ lisâla. Nkoi âolôka nkele móngó: âolâmbola lioko
j’ülu ko ndâ ngonda kâku. Bâna b’ülu bâolét’isé. Ülu âoliéla,
âotâkanya nyama iumâ, âsanga: ’’Njôjwëtaki mbil’éné wâte lôsangele nkoi ânkaâ lioko likam kelâ njokaâ bont’ôkâé ô mbil’ene
móngó.”
Banto bâofoma likambo: bâolôngya ülu ko bâosangela nkoi
ûteye lioko j ’ülu kelâ ülu ôkaâ bonto. Nkoi aokenda yâsâkâ lioko
nk’ aféne ! Ondéna wê bafuso bâ nkoi wili la wili wâte âyâsé
lioko liko. ( l )
Ernest Ekofansâsé, Boende (Ntôm b’â Nkoüe)
(1)
Ce texte est à comparer à plusieurs autres où le même thème est traité
quoique avec d’autres épisodes, parfois avec d’autres animaux sujets, et surtout
un style supérieur. Cf. n° 20, 39, 40.

23. Ü LU LA N K O I N D ’ ÔTOFE
Ülu la nkoi bâoléna botófe. Nkoi âosangel’ülu te: ’’Botôfe
boné ô ngâ njôkotâna wê la nyam’êmô wâte njôkooma; ko ngâ
wê ôyôntâné omomaka.” ly’âfé bâotsw’ôlâ.
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animal je te tue; et si tu me trouves (ainsi) tu peux me tuer (2 ).
Eux deux allèrent chez eux.
Pendant que la tortue était assise ainsi elle vit le porc-épic
approcher à toute allure. La tortue le questionna: « Où vas-tu? »
Le porc-épic di’t: « Je vais chercher des fruits de caoutchoutier. »
La tortue dit: « Viens, allons à mon caoutchoutier. » Ils allèrent.
Le porc-épic la porta et ils montèrent; ils mangèrent beaucoup de
fruits du caoutchoutier.
Le léopard entendit la touffe du caoutchoutier bouger et
questionna: «Q u i est en h a u t?» Le porc-épic répondit: « C ’est
moi qui suis en haut. » Le léopard dit: « Qui es-tu ? » Le porcépic dit: « Moi, porc-épic. » Le léopard dit: « Toi et qui encore
êtes là? » La tortue lui dit: « Porc-épic, dis que: c’est moi seul. »
Le porc-épic dit: « Papa léopard, écarte-toi, je vais jeter un fruit
énorme. » (3) Et il jeta la tortue vlan. Dès que le porc-épic
descendit le léopard l’attrapa, puis la tortue arriva, et questionna
le léopard: « Q u ’est-ce? » Le léopard dit: « C ’est le porc-épic qui
a récolté le caoutchoutier et je l’ai tué. Viens, partageons-le. »
Et ils le partagèrent, ils allèrent chez eux.
Puis l’antilope vint à passer. La tortue la questionna: Où
vas-tu? » L ’antilope dît: « Je vais aux fruits de caoutchouc. » La
tortue dit: « Viens, cueillons mon caoutchoutier. » Et ils partirent.
La tortue dit: « Maintenant que nous allons au caoutchoutier,
si quelqu’un nous questionne en bas, dis que: c’est moi seul.
Et si tu veux me jeter en bas dis à cet homme: va-t-en que je
jette un fruit énorme. Si tu agis ainsi cet homme ne verra pas le
caoutchoutier et ainsi moi-même et toi nous viendrons toujours
cueillir les fruits, entendu? » L ’antilope approuva. Elles arrivèrent
au caoutchoutier. L ’antilope la porta et elles montèrent, et
mangèrent les fruits. Le léopard arriva en bas et questionna:
« Qui est en haut? » L ’antilope répondit: « C ’est moi seul. » Puis
e1lle dit au léopard: « Papa léopard, quitte là que je jette un
fruit énorme. » Le léopard s’écarta et elle jeta la tortue en bas
vlan. Dès que l’antilope descendit le léopard l’attrapa et la tua.
La tortue vint. Ils partagèrent et allèrent chez eux.
(2)
Ils le possédaient donc en commun et aucun des deux partenaires ne
pouvait donc y admettre des étrangers.
( î ) Le récit est ici trop succinct, mais la suite des événements devient claire
si on se reporte à la suite.
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Ülu mpé nk’akisi ng’oné êne nk’ikô âyôfése. Ülu âolowuola:
' Ôotswâ nkô?” ïkô âsanga: "Njôtsw â yâsâkâ batôfe.” Ülu âsa
nga: "Y âkâ tôtsu ndotôfe bolekâmi.” Ko bâotswâ. ïkô aolotola
ko bâobunda; bâolé batôfe büké môngô.
N lo i ôke ô bolikô w’âtôfe bôfûka mp’âolûola:” Öle nd’âliko
nâ?” ïkôâolam ba: ’’Emiôle nd’âliko.” N lo i âsanga: ” Wë n â?” îkô
âsanga: ” Emî ikô.” N lo i âsanga: ” Wë la nâ bale mpîko?” Ülu
äolosangela te: ”ïkô, kelâ te nde nk’emi môngô.” Ikô âsanga
"F afâ nloi; ékwa, njuse bongûngû wà litôfe.” K ’âolus’ülu kwaso.
Ikô âkitele nloi âolokanda, mpé ülu âoliela, âoluola nloi:
"Ônko n â?” Nkoi âsanga: ”ïkô ôndûwaki botôfe mpé njô'looma.
Yâkâ tswôkafé.” Ko bâolokafa; bâotsw’ôlâ.
Mpé bombende âoy oleka. Ülu âolowüola: ’’Ôotswâ nkô?”
Bombende âsanga: ’’Njôtsw’âtôfe.” Ülu âsanga: ’’Yâkâ tôyûwe
botôfe bolekâmi.” Ko bâokenda. Ülu âsanga: ” Ané ëki’s’ôtsû
nd’ôtôfe, ngâ bonto âotüola nd’ânsé osangaka wâte: nde nk’em
môngô. Ko ngolanga ônjusé nd’ânsé osangelaka bont’okô: im’
ânko njuse bongûngû wâ litôfe. N gâ ôokela baôi baso bâumâ
wâte bont’old âfênaki botôfe, ko kelâ emi môngô la wë tôyake
yûwaka, ôolôka?” Bombende âolimeja. Bâokit’èl’otôfe. Bombende
âobtôla ko bâobunda, bâolé batôfe. Nkoi âoyâ nd’ânsé âolûola
te: ”Ôle nd’âliko n â?” Bombende âolamba te: ”N de nk’emi
môngô.” M p’âosangela nkoi: ’’Fafâ nkoi, imân’ânko njuse bo
ngûngû wâ litôfe.” Nkoi âolimana mpé âolusa ülu nd’ânsé kwaa.
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Pendant qu’elle était assise (4) l’antilope naine vint et la tor
tue l’envoya et ils firent tout comme ils avaient fait aupara
vant. Ils tuèrent l’antilope naine. Ils tuèrent tous les animaux qui
se trouvent dans la forêt; il ne restait que le varan. Mais le varan,
ne voyageait pas, il se tenait toujours au-dessus de son arbre
tombé pour se chauffer au soleil. La tortue alla couper des lianes
à cordes et trouva le varan accroché (5) sur l’arbre tombé en
train de prendre un bain de soleil. La tortue l’appela: « Varan,
varan. ». Et le varan répondit. La tortue lui dit: « Varan, viens,
allons cueillir des fruits de caoutchouc. » La varan répondit,
«V ais-je décosser des amandes palm istes?» (6) La tortue dit:
« Il ne s ’agit pas d’amandes palmistes, allons cueillir des fruits
du caoutchoutier. » Le varan répondit: « Allons-nous prendre un
bain de so le il?» La tortue se fâcha disant: «V aran , allons aux
fruits du caoutchoutier. » Le varan répondit: « Allons-nous aux
lianes à cordes ? » La tortue dit: « Il ne s’agit pas de lianes à cor
des mais d’aller aux fruits du caoutchoutier. » « Allons-nous
dormir? » « Il ne s’agit pas de sommeil, mais de fruits du caout
choutier. » « Puis-je manger? » « Il ne s’agit pas de manger, mais
de fruits du caoutchoutier. » « Je n’ai pas de fruits de palme. »
« Varan, il n’est pas question de fruits de palme, mais d’aller
aux fruits du caoutchoutier. » « Allons-nous battre les habits ? »
(7) « Il ne s’agit pas d’habits, allons aux fruits du caoutchoutier,
allons aux fruits du caoutchoutier. » « Oui ! ».
Le varan descendit de sur son arbre, ils allèrent aux fruits.
Elle instruisit le varan comme elle avait fait avec les autres
animaux. Ils arrivèrent. Le varan porta la tortue et ils montèrent,
ils mangèrent les fruits du caoutchoutier. Le léopard survint, di
sant: « Qui est en haut? » Le varan dit: « Moi, varan. » « Varan,
avec qui es-tu ?» Le varan répondit: «M o i et la tortue.» La
tortue lui défendit, disant: « Dis: je suis moi seul. » « Papa
léopard, je suis moi avec la tortue. » La tortue lui dit: « Dis lui:
Papa léopard, écarte-toi que je jette un fruit énorme. » Le varan
dit au léopard: «P a p a léopard, regarde la to rtu e!» Et il jeta
(4) Chez elle. Expression signifiant souvent: Pendant ce temps...
(5) Allusion à la façon dont le varan se tient aggrippé avec ses ongles.
(6) Le varan passe pour être sourd ou très dur d’oreille. Il est donc présenté
ici comme comprenant tout de travers à cause de sa mauvaise ouïe.
(7) Battre, pour les laver.
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Bombende âkitele, nloi äolokanda, âolooma. Ülu âoyâ, bâokafa
mpé bâotsw’ôlâ.
N k ’akisi mbólókó âoyâ ko ülu âolotôma ko bâokela baôi ô ng’
ôkelâk’b josô. Bâooma mbólókó. Bâooma nyama îumâ île nd’
ôkonda, ökótsïki ô bmbe. Lombe mpé âBkendé, âfemake ô ndâ
likwâ likâé 5kake wâné. Ulu âotswâ yôténa nkôsâ mpé âtane
ô bmbe akâkx ndâ likwâ oka wâné.

Ülu mpé âolowëta:

Lombe ô, bmbe e.” Mpé bmbe âolamba. Ülu âolosangela te:
’’Lombe yâkâ, tótsu yûw’atôfe.” Lombe âowamba: ” Mbd£ ndikâ?”
Ülu âsanga te: ” Â fa ndikâ, wâte tótsu batófe.” Lombe mpé
âolamba: ” Tswôk£ wâné?” Ülu mp’âolôka nkde âsanga: ” Lomb£
tótsu batófe.” Ko bmbe âowamba: ’’Tótsu nkôsâ?” Ulu âsanga:
” Â fa nkôsâ, wâte tótsw’atófe.” ’’Tóetam’ib ? ” ’’Â f’ib , wâte ba
tófe.” ” Nde tôma?” ” Â fa tôma, wât’atôfe.” ” Emi mpa la mbâ.”
” Lomb£, âfa mbâ, wâte tótsw’atófe.” ’’Tótsw’ötüta bitôo?” ” Âfa
bitóo, wâte tótsu batófe, tótsu batófe.” ” £ ndé.”
Lomb£ âolafwa limâ likwâ, bâotsw’âtôfe. Äolaka bmbe ng’ôkî’
ndé la nyama îumâ. Ko bâokita. Lomb£ âotol’ülu ko bâobunda,
bâolé batófe. Nkoi mpé bâa, âsanga: ”01e nd’âliko n â?” Lomb’
âsanga: ” Emi bmb£.” ’’Lornbe o, oie w£ la n â?” Lombf te: ” Emî
lu lu .” Ülu âolofeka, âsanga: ’’Kelâ: nde nk’emî móngó.” ’’Fafâ
nloi, nd’eth l’ülu.” Ülu âsanga: ’’Wôsangélé te: ’’Fafâ nloi ima
njuse bongûngü w’îtôfe.” Lombe âosangela nloi te: ’’Fafâ nloi
olenda ülu o !” M p’âolusa ülu nd’ânsé mpé nloi âokanda ülu,
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la tortue en bas et le léopard saisit la tortue mais laissa le
varan, qui alla chez lui. Le léopard dit: « Ainsi donc tous les ani
maux que j ’ai tués c’est toi qui les a bernés. » Le léopard porta
la tortue chez lui. Il la tua et la mangea lui et ses femmes et ses
enfants (8 ).
(8)
D'après cette fable, ce serait là la fin de cet animal rusé. Et ainsi le
cycle serait clos. Cf. n° 47 et 63.

24. LA TO RTU E ET LE LEOPARD A LA CHASSE A U X
SING ES
La tortue et le léopard étaient allés piéger des singes ( l ) .
Le léopard fraya son passage (2) et plaça une liane dans
l’arbre où passaient les singes. La tortue fraya aussi le sien et
mit sa liane sur un Anonidium et l’attacha à un fruit (3 ).
Attendant un peu, là-bas où se trouvait le léopard il piégea
un bontolo (4) et le jeta en bas boum. La tortue dit: « Léopard,
qu’est-cela que tu as pris au collet? » Le léopard répondit: « Aîné,
j ’ai piégé un bontolo mâle. » Ici où se trouvait la tortue, elle
tira le fruit d’Anonidium auquel elle avait attaché la liane et il
tomba et elle dit: « Léopard, moi aussi j’ai piégé un bonto'lo
mâle. » Puis elle grimpa prestement et attacha la liane à un au
tre fruit.
Là-bas où se trouvait le léopard il prit un ascanius (5 ), il le
tira en bas boum. La tortue dit: «L éo p ard ? qu’est cela que tu
as p ié g é ?’ Le léopard répondit: « J ’ai pris un ascanius.» La
tortue tira le fruit boum. Elle dit: « Léopard, moi aussi j ’ai piégé
un ascanius. »
Peu après le léopard prit un Cercocebus mâle. La tortue enten
dit le fracas de la chute et questionna le léopard: « Léopard, toi
as-tu encore piégé un sin g e ?» « O u i.» «Q u e l est-il?» « U n
(1) Piéger dans des collets comme le dit le verbe employé.
(2) Terme spécifique pour un passage arrangé afin que les singes passent ainsi
d’un arbre à un autre.
(3) Le fruit de cet arbre est gros et lourd.
(4) Singe Allenopithecus
(5) Communément appelé pain à cacheter.
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äotsika bmbs, âotsw’ôlâ. N lo i âsanga: ’’Seki nyam’iné iki’mi
liomâkâ ndé w e bont’okî yatungyâkâ.” Nkoi âotômb’ülu eka’ndé
âolooma, aolé endé l’aâli l’âna.
Isid. Benanga, Inganda (Ekota)

24. Ü LU LA N K O I BÂKOM A N KÉM A
Ülu la nloi bâtswâki ökóma nkéma. N lo i àokâla ëkâé ndob
mpé âolila bngojî nd’ôtâmbâ bolekâ nkéma. Ülu âokâla ëkâé ko
âokela lôkâé bngDjî nd’ôndéngé, ko âotungya nd’étuk’ey’ondéngé.
Ô bâlamb’isîsî, mpÊné ëkî nkoi âokôma nblo, âowusa nd’ânsé
kii. Ülu mp’âsanga te: N lo i ó, önk’öki w’ökóme nâ ó ? ” Nkoi te:
"M âle, ndôkôma jende jâ nbko.” Èndo ëky’ülu aókóse etuk’ëy’
ondéngé ëkî’nd’ôtungyâkâ bngojî mpé kii; mp’âsanga: ’’N lo i ê,
em ndôkôma lôkâm jende jâ ntolo!” M p’âôbundé walalala k’aôtungye bngojî nd’Ém’êtuka.
MpÊn’ékî nloi âokôma ns5lî, âolobéla nd’ânsé kii. Ülu te:
’Nkoi ô ? önk’öki w’ökóme nâ ô ? ” N lo i te: "Ndôkôm a nsilî e.”
Ülu mpé âobéla bondéngé kii. Âsanga: ’’N loi ê, emî mpé ndôkôm’ëkâm nsilî ô !”
N k ’élingî mpé nloi âokôma jende jâ ngilâ. Ülu âolôka windo
k aoluola nloi te: "N lo i wë 1 ookôma ëm5 nkéma é?” ” 0 ! ” ” £k5
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mâle de Cercocebus. » La tortue tira le fruit d’Annonidium
en bas, boum, disant: « Léopard, ce que j ’ai piégé ici ce n’est pas
un Cercocebus mâle! » (6)
Le léopard lui dit: « Tortue, rentrons, le soleil s’est couché. »
La tortue approuva et ils tressèrent leurs paniers (7 ) et ils em
ballèrent les bêtes. La tortue emballa seulement des fruits
d’Annonidium. Ils les ramassèrent et empruntèrent le chemin du
retour chez eux. Pendant qu’ils allaient par le chemin, la tortue
dit: « Léopard, attends-moi, moi je sens le besoin d’aller à selle,
je veux m’écarter un peu ici. » Elle appuya son panier de fruits
et le léopard s’assit pour l’attendre.
La tortue qui s’était écartée du chemin fit un détour et vint
épouvanter le léopard. Elle se peint le corps, elle se mit des
dessins toute pleine, elle prit des lances et elle mit une clochette
sur l’épaule, puis entonna son chant:
petit grelot grelot
si la tortue vit le léopard ne peut vivre
j ’ai surpris le léopard et la tortue
petit grelot grelot
pendant que je surprenais le léopard et la tortue
petit grelot grelot

toc
toc
toc
toc
toc
toc

Lorsque le léopard eut entendu ce chant, au début il s'effor
ç â t d’être courageux, mais jetant le regard: zut! il prit peur,
il ne fut possible de se retenir. Il jeta les bêtes sur le sol,
il s’encourut en vitesse pour rentrer chez soi; il abandonna
son panier de singes. La tortue alla se baigner, elle s’effaça le
kaolin, elle laissa son panier de fruits, elle ramassa celui du
léopard avec les bêtes mêmes et le suivit. Elle trouva le léopard
assis chez lui. Elle dit: « Léopard, tu es donc un homme si
méchant? Je te dis de m’attendre pendant que je m’écarte pour
un besoin et tu m’as laissée toute seule en forêt! » Le léopard dit:
« Cesse de me réprimander, je ne t’ai pas abandonnée sans motif;
cet homme qui s’est présenté à moi parlait comme un ogre et je
l’ai donc fui. » La tortue reprit: « Tu as entendu cela, tu n’as pas
(6) Le négatif du lomongo exprime un superlatif extrême, cf. « Grammaire »
(Morphologie, p. 661).
(7) Des paniers en palmes, tressés sur place.
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nâ o ?” ’’Jende jâ ngilâ e !” Ülu mp’âobéla etuk’ëy’ondéngé nd’
ânse kii, âsanga: ’’Nkoi, on’ôki’m’ôkôme ntâyaâkâ jende jâ ngilâ
e !”
N lo i âolokela: ”Ülu e, tôtsw’olâ, jéfa jôlila. ”Ülu âolimeja
ko bâotônga bengonjo bëkiô mpé bâokoma nyama. Ülu âkomâki ô
bendéngé kika. Bâolâmbola mpé bâolîkama mbôk’ëy’o'lâ. Ô bâtswâ la mbôka ko ülu âsanga: ’’N lo i ómbóndé, emi njôlôka nd’
ôtéma, njete felé anc.” Âolékya bongonjo bôkâé w’êndéngé mpé
nloi âokisa ôôndâké.
Ülu ôndêtâki aôténe piéé m paoyâ ôsasimoja nloi. Âoyatda
byongé, âoyaîla kdkd end’ôumâ, âokola balongâ k’âosâtela ngonga mp’âotûwa nsao ëkâé te:”
ilefólefó e
/ / koo
ülu âtkâkâ nkoi ntatke koo
njókusólé nkoi l’ülu

koo

ilefólefó e
koo
êy'ém’ókusólé nkoi l’ülu koo
ilefólefó e

koo

Èkî nloi wöke jambo linko, ndâ josô aôkelé ng’ika botéma, ûs’
aiso, hâi, botéma bem, yikelo éfût oonga. Âolûnja nyama, l’iângu
fb , bolâ buo; âotsîka bongonjo bôkî’ndé wâ nkéma. Ülu âotsw’ôôk’
âsi, âoyaluola biongo, âotsika bongonjo bôki’ndé w’êndéngé, âolâmbola bôkî nkoi bole la nyama môngô ko âolokima. Âtane mpé
nkoi akisî nd’ôlâ. Endé te: ”Nko, w’ole ndont’ôw’obé ng’ôné ?
Nkosangela t’ônjilé, njôkta bôndôndô k’ôontsika emi kika ndâ
ngonda!” Nkoi âsanga: ” Âmby’ômp£ngola, ntsikotsikakî mpâ
mpâ; bont’oso ônjôelaki âtéfela ng’élôko k’emi yolotelo.” Ülu te:
’’Wôkaki ng’ôso, ôfôkelé te: njete mâl’ôa mpaka, lotâkâ ô ndôlo-
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dit: je vais appeler mon aîné âgé, mais tu as pris simplement
la fuite. Là donc si quelqu’un te tuait en forêt, comment pourraisje le savoir ? Où donc sont les bêtes que tu as tuées ? » Le léopard
répondit: « J ’ai laissé les bêtes par peur. » La tortue reprit: « Ce
n’est rien, c’est ta propre nourriture. » Elle dépeça les bêtes et le
léopard, leur propriétaire, se coucha affamé.
Un autre matin ils retournèrent encore et la tortue fit selon sa
coutume. Le léopard dit: «Com m ent? moi et la tortue nous
venons chasser et arrivant à cet endroit la tortue veut aller à
selle; pendant qu’elle s’écarte on vient m’épouvanter et je laisse
mes bêtes. C’est aujourd’hui que je veux voir un peu cet événe
ment. » Et la tortue s ’écarta de nouveau, elle épouvanta le léo
pard. Or le léopard s’était caché, et voyant la tortue venir pour
prendre son panier le léopard dit: « C ’est donc toi tortue qui
m’épouvantes toujours. » Il la saisit et alla la tuer. La tortue dit:
« Voici, ne me tue pas sur un arbre dur; terrasse-moi contre l’ar
bre pourri afin que la graisse ne coule pas. » Le léopard la ter
rassa sur l’arbre pourri et la tortue s’enfonça en terre et disparut.
Le léopard avait beau la chercher. C’est pourquoi il l’attrape
toujours depuis lors.

25. LA TO RTU E ET LES E N FA N T S D U LEOPARD (I)
La tortue dit au léopard: « Sœur aînée léopard, moi je suis
vraiment une accouchée importante comme toi ( l ) . Aujourd'hui
tu as accouché de tes cinq enfants, tu n’as pas de garde-accouchée
et tu n’as pas de berceuse; moi et toi sommes amies (2 ); je ne
serai pas dure envers toi, il est bon que moi je fasse ta réclusion.
Toi-même tu iras en forêt chercher la nourriture pour les enfants,
et moi je resterai comme leur gardienne. » y oilà, cet imbécile
(1) Elle veut dire qu’elle a l’expérience de ces choses, ayant elle-même fré
quemment mis bas.
(2) Litt, nous sommes assises. Cfr. « Diet. »
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ta. Änko felé bont’âôkoomé ndâ ngonda, mpâng’émî njeake
ngâmô? N a nyama iki w’ôomâkâ nkô?” N lo i te: ’’Njôtsîkaka
nyama l’ofolu.” Ülu te: ” N kô jôi, aie ndé tôma tôke môngô.”
ÂosEsa nyama ko nloi ôw’omông’îld âolimbwa ô njala.
Nkés’émô bâoluta lënkînâ ko ülu âokela ng’éyaâk’éndé. N lo i
âsanga: ’’N gâm ô? emî l’ülu tôôyâ jasî line mpé ô tôkite eyal’ené
ko ülu âôlôka nkwâ; nko Êt£ mpé bâônsasimoja ko ndôtsîka ikâm
nyama. Mbil’éné nk’Enjén’em’515 ekelamak'ené felé.” Ko ülu â^leta
lënkînâ, âosasimoja nloi. Sekî ndé nloi âolîsama, ko £n£ nk’ülu
âoyâ ôkola bongonjD bokâé ko nkoi âsanga te: ”Sekî ndé wê ülu
ôy’ônsasimojaka.” Äolokanda ko âoy’ôoma. Ülu âsanga: ” Baiâ
tomomâké nd’ôtâmbâ wâ bóló, ónjunjé ané ndYlolofonju kelâ
mpingD îsilame. ’’N lo i àolowünja nd’ÉlolofDnjû mpé ülu âolinda
nd’âmotsi kii s x . N lo i ambôwasé. K ’an’ónko öyókumbé ülu wâte
lîm’âlo. ( l )
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângî).
( 1 ) Le texte publié dans le recueil « Bokolo Boki Ulu » diffère très peu,
excepté la fin qui ajoute un retour en forêt et la découverte de la ruse de la
tortue, ce qui ne se retrouve pas dans le recueil du P. B o e l a e r t _
L'épisode final se retrouve dans plusieurs autres fables, p. ex. 26, 35, 61.

25. Ü LU LA BÂN A BÄ N K O I (I)
Ülu âsangélâkî nloi te: ’’M âlé nkoi, em nde wâte waékélé
w’Snéne ngâ wê. Mbil’éné öosü’öóta bân’âkê bâtâno, ôfa la wujisa
ko ôfa la nddi, em’â wi bâkisî, mpaôkoonjwa nyê, bobtsi nk’em
nkwujé. WÊ móngó ótswake ndâ ngonda yâsélâkâ bâna tôma,
k’em ntsikalake wësany’ôkn.” Balâ bololé wâ nloi âBlotolé ülu
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de léopard ne comprenait pas la tortue avec ses manigances, il
consentit et mit la tortue comme berceuse et garde de ses enfants.
Là-dessus le léopard pénétra en forêt pour chercher des bêtes.
Ici où la tortue était restée elle assomma un enfant du léopard, le
tua, le prépara avec des oseilles et le mangea. Le léopard qui
était allé en forêt en revint. La tortue lui donna ces oseilles et
quelques membres de l ’enfant et le léopard mangea. Quand il
eut fini de manger la tortue dit « Voilà, je veux te montrer tes
enfants. » Le léopard approuva: « Oui, montre-moi les enfants
que je voie comment ils sont devenus. » Elles les lui montra avec
ce chant:
Regarde un — Ainsi, sœur puînée. (3)
Pendant qu’elle les levait il ne restait que quatre enfants et elle
lui montra un enfant deux fois.
Voilà, le léopard alla encore à la recherche de la nourriture
pour les enfants. La tortue avait maintenant sa viande, elle
était vraiment dans l’attente. Elle tua encore un deuxième
enfant. Elle le cuisina avec des oseilles comme le premier. Elle
mangea sa partie et conserva pour le léopard l’autre partie. Le
léopard étant revenu, elle lui servit sa nourriture et il mangea.
Quand il eut fini de manger elle vint et lui montra les enfants
comme d’habitude. Elle lui en montra un trois fois. L ’imbécile
de léopard ne se dit même pas de regarder les enfants là où
ils étaient couchés; il croyait sans réfléchir ce que la tortue lui
disait de loin. Il retourna encore en forêt. Toujours de même,
tous les enfants y passèrent.
Pendant que la tortue avait fait le projet de fuir, l’antilope
noire arriva. La tortue dit: « Antilope, j ’ai tué les enfants du
léopard, emporte-moi vite, car je crains que le léopard me tue.
Va me mettre dans le creux du Strombosia, et toi, fuis dans les
Haumania. »
Le léopard revint, il appela la tortue en vain, elle ne répondit
point, elle avait pris la fuite depuis longtemps. Essayant de se
rendre du côté des enfants (4 ): absolument rien, pas un seul (5 ).
(3) La première partie est chantée par le conteur, la deuxième partie est la
réponse de l'assistance.
(4) L ’expression signifie que l'action n'a pas eu l’effet désiré, cf. « Diet. ».
(5) Pour l'expression (litt, chien à quatre yeux) cf. « Diet. » mbwa.
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ndâ bembale bekâé, äolimeja ô njiméjâ k’âolîl’ülu nddi la bobijisa ôa bâna.
N k ’änko nloi äolindela ndâ ngonda yâsâkâ nyama. Endoko
ékî ülu okôtsîki l'on omo öa nloi 1<££, äolooma, äolokatsa l’ekai
k’âoblé. N lo i ôtswâkî ndâ ngonda âolundola. Ülu äolokaa bekai
bënko la bilembo bim5 by’5na ko nkoi â^lé. Èkî'ndosîj’ôlâ ülu
âsanga: ’’Balâkâ nkwênéjé bâna.” N lo i äolimeja: ” £ ndé, ónjénéjé bâna kelâ ,nj£n£ n g o k ’îy’ôkité.” ÂolaénEja la jambo liné:
Bal' m u - N gâ onko bokuné!
Ânkesângôj’énd’ü wâte ô bâna bâotsîkaland

kaolow£n£ja

b5n’5m5 by£n£ja béfé.
Balâ é, nloi âokong’5k£nda lénkînâ ô ndâ jasî jà tôma tsw’âna.
Ülu âosîj’ôâta befambe bëkâé, âkî ô ndâ ndambo. Äooma bin’
5m’ôw’âfé k££. Äolokatsa ô l’ekai ng’ôkî ôa josô. Â^lâ ekâé etate
k’âolûmboja nloi ekâé. Nkoi t’ündole, äololekeja tôkâé tôma
t’âk. Èkî’nd’ôsîj’3l£ âoyâ mpé ôw£n£ja bâna ô ng’ôyaâkâ. Âolow£n£ja b5n’5mô by£n£ja bésâto. Bololé wâ nkoi âfôkelé ô lâ te
âlengele bâna ëéts’îi; elakâ nko îmejake basîngo bülu l’osîkâ.
Âoluta mpé ô ndâ ngonda lënkînâ. Bâkâbâkâ ô ng’ônko; bâna
bâumâ 51i.
N k ’ülu aie ndâ wängo w’ôlotsî ko lisôkô baa. Ülu âkela:
’’Lisôkô e, njôoma bâna ba nkoi, ôntômbé wâwâ, ntsîn’ëa ndota
nkoi âfômboma. Nts5 yônjîlé ndâ lokolé jw’ôtaka, kelâ w’ôlote
nd’ÉlolombE.”
N lo i âolundola, étsî ülu ét’éta, ülu nyê, âlotsî ndé kalakala.
Âmeke l’obumba wili bôkî bâna: mbw’âîs’ând, nkô l’5m31o. N lo i
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Le léopard avait perdu la tête. Il chercha donc les traces de la
tortue pour aller à sa suite, mais jetant les yeux dans une autre
direction il vit les traces de l’antilope et les suivit. Il marcha vite
sur ces traces et arrivé ainsi aux Haumania, jetant les yeux
devant soi, il vit soudain l’antilope toute désarçonnée. Quand
il voulut la tuer de suite, l’antilope dit: « Sœur aînée léopard, du
calme, je te prie; que t’ai-je donc fait pour que tu veuilles me
tuer? Tu laisses la tortue même qui a exterminé tes enfants en
les mangeant, comment donc te tournes-tu vers moi? Voilà, va,
suis la tortue, elle est cachée dans le creux du Strombosia. »
Lorsque le léopard était allé chercher une hache, il coupa lon
guement l’arbre, toutes les haches s’émoussèrent en se courbant.
Là-dessus il se lassa ainsi, il laissa la tortue cachée à l’intérieur
du creux.

26. LA TORTUE ET LES E N FA N T S DU LEOPARD (II)
Lorsque le léopard et la tortue eurent fait un pacte d’amitié,
le léopard accoucha de cinq enfants. La tortue vint chez le léo
pard, elle lui dit: « Frère aîné léopard, je veux te servir de
garde-accouchée (1 ) pour garder tes enfants. » Le léopard ap
prouva et la tortue vint dans la maison.
Un jour la tortue dit au léopard: «Léopard, tu es une accou
chée donc une personne qui mange de bons aliments, or comment
demeures-tu toujours dans la maison ? N e vas-tu pas un peu chas
ser? Moi je resterai avec les enfants, peut-être même que je te
préparerai des légumes. Quand tu viendras tu trouveras des
légumes prêts et tu mangeras; ce sont là des choses grâce aux
quelles une accouchée acquiert des forces dans le corps. » (2)
Lorsque le léopard eut entendu ainsi il dit: « Oui, c’est ainsi,
(1) Litt.: Je t'enfermerai dans la réclusion d’accouchée.
(2) La grande sollicitude pour une accouchée c'est de lui faire reprendre sa
pleine vigueur corporelle, le plus vite possible; on dit que l’huile de palme y con
court grandement; ainsi que les épinards de feuilles de manioc très chauds.
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wila tembóo. Äolasa mpé ô baina b’ülu t’obndé, ûs’aîso bokala
bonyi bômô, àoléna baina bâ lisókó k’äolobnda. L ’ain’änko baabaa, âkite ngoné nd’ékokombE, ûs’aiso la josô, Ên£ ô lisókó an’
ônk’ôlômômâli. Ëlangâkâ nloi t’ôomé ng’ônÉ, lisókó âkeli
’’Mâlé nkoi ôma té; ïiki m’ôkokelé nâ lilangâ wë t’ômbomé?
Öotsik’ülu móngó ôkokumeji bâna nkok l’ôalé, na ôonjutel’em
ngâmô? Balâ, ntsô, kima ülu, isi ndâ lokolé jw’ôtaka.”
Ëkî nkoi otswâkâ äokola ô yândâ, kotâ botamba lotâkotâ, tswândâ tôumâ ô mmutûngânâ binkoté. N k ’ânko Ekmbwdo ô ng’ônko,
etsîkelo ülu nk’isî nd’âtényi bä lokolé. (1)
Isid. Etüwé, Bokûma
( 1 ) Pour l ’original, voir aussi « Bokolo Boki U lu » (1 9 5 0 , p. 3 5 ).

26. Ü LU LA BÂ N A BA N K O I (II)
Ëkî nloi l’ülu okotâkâ likandeko, nloi âoôta bân’àtâno. Ülu
âoyâ ële nkoi, äolosangela te: ” Mâlé nkoi, nkujé ndâ waékélé,
kelâ nsenjdE bâna.” Nkoi àolimeja ko ülu âoyâ nd’îlombE.
Bokolo bômô ülu äosangela nloi te: Nkoi, w’ôle wâte waékélé
bontolâ tôma ts’ôlôtsi; na ôoy’ôkisaka ô nd’ïlombt ngâmô? Ófótswé felé Ôasâkâ nyama ? Emî ntsikale l’äna, nkina nkolâmbelaka 1’
ângânju. N g ’ôoyâ wâte ôotân’angânju bâmbî ôolâ; ônko wâte baôi
bââtâ waékélé ekémo ndâ byongé.” Ëkî nkoi wöke ng’ôso âosanga te: ” £ ndé, ô ngoko bokuné.” N k ’ânko nkoi äokenda ndâ
ngonda yâsâkâ nyama.”
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frère puîné. » Là-dessus le léopard partit en forêt chasser du
gibier.
Mais après son départ la tortue tua un enfant et elle cueillit
des oseilles qui se trouvaient sur la cour et les mélangea avec
l’enfant qu’elle avait tué. Elle mangea les oseilles avec une partie
de l’enfant et conserva pour le léopard d’autres oseilles avec sa
part de l’enfant. Lorsque le léopard vint de la forêt il dit à la
tortue: «T ortue, ne m’as-tu pas préparé des légum es?» (3)
La tortue répondit: « Oui je n’ai pas préparé des légumes, j ’ai
au contraire préparé des oseilles avec un peu de viande que
j’ai obtenue pendant ton absence. » Le léopard reprit: « Ce que
une accouchéée doit manger pour être rassasiée ce sont des
légumes, pourquoi donc n’en as-tu p rép aré?» La tortue répon
dit: « Je n’en ai pas préparé parce que je n’avais pas de fruits
de palme et de la sauce et du poivre. » Là-dessus le léopard dit
à la tortue: « Donne-moi la viande et les oseilles que je mange
à ventre rassasié. » Et la tortue lui donna les oseilles et le manioc
et le léopard mangea. Pendant qu’il mangeait ét la viande ét les
oseilles il croyait que c’était une autre viande, or il mangeait
son propre enfant.
Quand le léopard eut fini de manger les oseilles et l’enfant il
dit à la tortue: « Tortue, montre-moi un peu mes enfants, je t’en
prie. » La tortue dit: « Oui, attends-moi que je te les montre. »
Et la tortue leva d’abord un seul et le replaça; il en prit trois et les
montra encore, il leva encore celui qu’il avait montré d’abord,
et il en arriva aux cinq. Le léopard approuva, disant: « Ainsi,
frère puîné. »
Deux nuits passèrent et le léopard dit à la tortue: « Tortue,
je retourne en forêt encore chercher des animaux. » Et la tortue
répondit: « Bon, vas-y, tu me retrouveras. » Le léopard alla
en forêt durant trois jours. Et la tortue finit par lui tuer ses en
fants qui lui restaient. Mais le troisième jour arriva dont la tor
tue savait que: le léopard vient aujourd’hui même; et elle devint
très triste, disant: « Lorsque le léopard viendra que donc vais-je
faire ? »
Mais pendant qu’elle cherchait ainsi elle vit l’antilope noire
passer, elle lui dit: « Antilope, prends-moi, partons là où tu te
(3 ) Légumes, c'est-à-dire de feuilles de manioc (cf. n. 2).
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Lob nd’âfeka ülu äooma bóna ômônlob ko äomuka bekai bëki
ndâ foléfolé, ko äosanganya lo n ’ö k f nd’ôomâkâ. Âolâ bekai l’etény’éy ona ko ao.ongela nkoi bêmo bekai l’ëkând’étény’ëy ona. Eki
nkoi oyé limâ ngonda âosangel’ülu te: ”Ülu otândâmbela bangânju?” Ülu te: ” £ ndé ntsilâmb’angânju, ndâmbaki é bekai
l’inyanyama iki’m’ôâtâkâ nd’âfek’âkL” Nkoi te: ”01e yomba ilâ
waékélé k’aôkinde wâte bangânju; na otâlâmba laé?” Ülu te:
’’Ntsilâmba wâtentsin'ëa ntsiâta mbâ la bosâkâ l’ambénga.” N k ’
ânko nkoi âosangel’ülu te: ’’Ônkaâké nyama l’ekai nde lifumo
mbimbi.” K o ülu âolokaya bekai la tokô, ko nkoi âolâ. Èki’nd’ôlé
lâ nyama l’êkai îmeja t’aie nyama enkinâ, sekî ndé âolâ ô bón’
ôkâé móngó.
Eki nkoi osije l’ôlâ bekai Ilona äosangel’ülu te: ”Ulu, ôntûmé
felé bâna té.” Ülu âsanga: ”Ô ng’ókó, ombónda nkwÊnéjé.” Ko
ülu âosângya josô ômônlob ko âoluteja; âokola bâsâto, aüt'otuma,
âosângya lënkinâ önk’öki’ndé wênÉjâkâ josô, ko bäokita bâkô
bâtâno. Nkoi âolimeja, âsanga te: ’’N g ’ônko bokuné.”
Betswô bëoleka béfé ko nkoi äosangel’ülu te: ”Ülu njôluta
ndâ ngonda yâsa Imô nyama. ” Ko ülu te: ’’Bolôtsi, ntsô, mpââ ôntâné.” Nkoi âokenda ndâ ngonda betswô bésâto. Ko ülu âosija
owoomela bâna bâkâé bâkôtsiki l’endé. Lob bokob w’ësâto böokita bôkî ülu wëâkâ te: ’’nkoi âoyâ ô losw’êné;” ko âolôka bksséji
büké môngô, âsanga te: ”N a ngôle nkoi âoyâ mpââ nkel’olô ngâ
m ô?”
Lolô nk’âyâsé ng’ôkô âoléna lisôkô aôleké, äolosangela te: ” Lisôkô ônkolé, kelâ tókende wiji bôtswâ wi . ” Ko lisôkô âowila
nd’ôkongo ko bàokenda. Mpé ülu äolosangela te: ’’Lisôkô, yônjilé

412

FA BLES M 3N G 3

rends. » Et l’antilope la mit sur son dos et ils partirent. Puis la
tortue lui dit: « Antilope, mets-moi dans le creux du Strombosia,
car si tu me mets dans un endroit qui n’est pas difficile le léopard
aura vite fait de me tuer. » Là-dessus ils arrivèrent à ce creux et
l’antilope fit entier la tortue à l’intérieur.
Le léopard vint après et trouva la tortue absente de sa maison;
il vit les traces laissées par l’antilope et dit: « Je vais un peu
suivre ces traces. » Lorsqu’il les eut suivies il trouva l’antilope,
il lui dit: «A ntilope, où sont mes en fan ts?» L ’antilope répon
dit: « M ’as-tu confié la garde de tes enfants ? » Le léopard reprit:
« Non, j ’ai suivi tes traces depuis dans mon campement et je
n’ai trouvé que toi. Or pourquoi contestes-tu?» L ’antilope lui
répondit: « Veux-tu me faire mourir à cause de ma seule pré
sence? Comme tu veux, mais je ne te dirai pas qui a pris tes
enfants. » Et le léopard reprit: « Tu ne vas pas faire que je me
trompe au sujet de celui qui a pris mes enfants: c’est la tortue qui
les a pris. Mais je te poursuis parce que la tortue n’a pas de bons
pieds, elle n’a pas de pattes pour courir; et toi, maintenant que je
t’ai vue, c’est seulement toi qui as porté la tortue. » L ’antilope
répondit: «C esse de parler, je vais t’indiquer la tortue.» Le
léopard reprit: « Indique-la moi, je te récompenserai plus tard. »
Là-dessus l’antilope renseigna le léopard: « V a découvrir ce
creux-là, tu verras la tortue. »
Lorsque le léopard eut entendu cela, il alla vite casser le
creux (4 ). Lorsqu’il l’eut cassé il trouva la tortue présente
et il la saisit. Là-dessus la tortue fut faite prisonnière dans une
chaîne chez le léopard. Le léopard voulait la tuer à l’endroit mê
me où il l’avait attrapée. Mais la tortue dit au léopard: « Frère
aîné léopard, tu aimes les aliments g r a s ? » Le léopard répondit:
« Oui, moi toujours je mange en effet de la viande grasse. Or
pourquoi me questionnes-tu ainsi ? » La tortue répondit: « Pour
quoi donc veux-tu me tu e r?» Le léopard répondit: «Pourquoi
donc as-tu tué mes enfants? Il est bon que je te tue vraiment. » La
tortue reprit: « Si tu me tues ce n’est rien, car je tombe en repré
sailles pour tes enfants que j ’ai mangés. » Le léopard reprit:
« Pourquoi me mets-tu ainsi en colère (5) ? Veux-tu que je te tue
(4 ) Casser le creux, c'est-à-dire les parois du creux.
(5 ) En me rappelant insolemment le meurtre de mes enfants.
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ô ndâ lokole j’ôtaka, ntsin’ëa ng’ônyângônjîla nd’éténélâ ëfâ la
nkakâ wâawâa ndé nloi âomboma.” N k ’ânko bâokita ndâ lokole
bko ko lisókó âobtswEya ülu nd’âtényi.

Nkoi aoyâ nd’âfEka ko âotâna nd’îbmbE ikâé ülu â f’eld; âolÉna
baina bâki lisókó ko âsanga: ’’Ndondc felé bain’anÉ.” Ëkî’nd’obndâkâ âotâna lisókó, âolosangela te: ’’Lisókó, bân’âkâm baie
nkó?” Lisókó te: ’’Ômpongyaki emî bân’âkê?” N loi lënkînâ te:
’’Nyônyô, njobnda baina bâkÈ lîmâ ndâ nganda ëkâmî ko
njôkotâna ô

w e.

N a wîky’Eloli laé?” Lisókó âowamba te: ” 01a-

nga ómbwéjé nk’ewélîmbôka ? N kó jói, mpaôkosangela bont’ôkoji bân’âkÊ.” Ko nloi te: ’’Ófaómbungya bont’ôkoji bân’âkâm:
ôkoji wâte ülu. Lob nkobwêja wâte nisîn’ëa ülu âfa l’akâkâ bobtsi, âfa la nkolo indûkûmw’éndé; ko wê ëki’m’ôkwEnE wâte ôtômbaki ülu ô

w é .”

Lisókó te: ’’Tsîkâkâ lofoso, kelâ nkolaké ülu.”

N lo i te: ’’Wóndaké, mpââ nkokaâyé nyongo nd’âfEka.” N k ’
anko lisókó àolaka nloi te: ” Nts5 yôkukole lokole lônko, kelâ
wÊn’ülu.”
Nkoi ëkî’ndé woke ng’óló âokEnda ô nkâôlâ l’öbóla lokole. Èkî’
nd’ôbôlâkâ âotâna ülu al’skô ko àolokanda. N k ’ânko ülu âotungama nd’ônyoôla ëka nloi. N loi âlangakî ôomé ô nd’éténél’ékî’
ndé wokandâkâ. Lob ülu âosangela nkoi te: ’’Mâlé nkoi, ôlanga
tôma tswâ mpôngo?” Nkoi te: ” £ ndé, emî bâkâbâkâ njôlÉ âfa
nyama yâ mpôngo? N a ônjuola ngoso laé?” Ülu te: ”N a ôlang’
ômbomé laé?” Nkoi te: ” N a oolâ bân’âkâm ntsxna nâ? Bobtsi nkoomé ô mbâoma.” Ülu te: ” N gâ ómboma nkô jôi, njôtsînana emî la
bân’âkÊ bâkî emolÉkâ.” Nkoi te: ’’Ónjókya nk£k ng’Sso laé? ôla
nga nkoomé a£ yôôko móngó?” Ülu te: ’’N g ’ôlang’Ômbomé
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à l’instant même? » La tortue répondit: « Si tu veux me tuer, ne
me tue pas comme un imbécile, sinon tu n’auras aucune graisse.
Cherche d’abord un arbre tout pourri, tu m’y terrasseras avec
toute ta vigueur; tu verras comment toute la graisse restera à un
seul endroit. Mais si tu me frappes contre un arbre vert, toute la
graisse s'éparpillera. »
Le léopard consentit, il ramassa la tortue; il trouva un Uapaca
tout pourri et y frappa la tortue avec grande vigueur, vlan. Et la
tortue pénétra dans la terre entièrement et il ne la vit plus du
tout. Là-dessus le léopard se fâcha. Encore maintenant si le
léopard voit la tortue il lui casse même ses carapaces.

27. LA TORTUE ET LE LEOPARD ET L ’EPOUSE
Le léopard et la tortue allèrent prendre femme. Le beau-père
dit: «Prenez des couteaux, allez couper le sous-bois ( l ) , afin
qu’ensuite vous preniez l’épouse. » (2) Ils partirent et le léopard
travailla et la tortue vint jouer. Ils vinrent, on leur servit à man
ger. Ils mangèrent et le beau-père vint inspecter la coupe des
sous-bois. Il ne vit que celle du léopard seul; la tortue: rien du
tout. Et le léopard prit l’épouse et ils partirent chez eux.
1) L'établissement d'un champ en forêt se fait en deux étapes. D 'abord on
coupe les petites plantes et abrisseaux formant le sous-bois. Cela se fait 4 la
machette. Ensuite on abat les gros arbres à la hache.
(2 ) On comprend que celui qui aura le mieux travaillé recevra la femme.
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tombomâké ngóle bololé, tsike ôfaôâta mpingD nyê. Asâ felé
ekDlobfanju ëy’otâmbâ, kelâ ónjunjé la nguy’ékê eumâ; kelâ w i
ns mpàngo itsikale ô nd’éténél’émônlob. Lob ng’óombóla nd otâmbâ w’ônkéngû wâte mpông’iumâ yôfanjwa.”
N loi aolimeja, àolâm bolülu; âotâna elokabfonjü ëy’osenge ko
âolunja ülu la nguyâ móngó ô kao. K o ülu âolindela nd’âmitsi
swÊ ko âfôwÈne nyê. N k ’ânko nloi âolôka nkriE. L ’âé yöóko ngó
le nloi äolm’ülu âbolake ô lâ tofâfasô tôkâé. ( l )
(1 )
Cette version a été publiée (dans une orthographe défectueuse) et tra
duite par le P. V ertenten dans C ongo, (1931, I, p. 199).
Une version très semblable mais plus courte et sans l'épisode de l'antilope
lisókó a été publiée dans le journal L e Coq chante du 15 févr. 1937 par Ambroise
L impôle de Bombomba (E lcku), à cette époque moniteur à Bokote.
Dans une autre version encore plus courte, écrite par André L ikoka de
Yabngâsam bâ (Liondo, Bongandô), le milan nkâm bé donne à la tortue le con
seil de tuer et de manger les enfants de leur ennemi commun, puis après leur
crime la transporte sur son dos en haut de l'arbre. Le léopard ayant appelé la
tortue pour rendre compte, elle est jetée en bas par le milan. Les enfants de la
tortue la fixent comme si elle était unç pierre à aiguiser, que le léopard vient je
ter en forêt. Ensuite la tortue vient réclamer au léopard cette pierre héritée de son
père. Le léopard la cherche encore et si l'on trouve un endroit tout découvert, sans
herbe ni feuilles mortes, c'est là que le léopard a cherché la pierre.
Il est encore utile de comparer avec le n° 25 qui est presque identique, mais
diffère grandement par le dénouement. D ’ailleurs les deux rédactions méritent
d’être conservées pour leur valeur stylistique.

27. Ü LU LA N K O I LA W ÂJÎ
N lo i l’ülu bàotswâ ôkola wâji. Bokilô âsanga: ’’Lokolâ bafakâ,
lôsale botsâ, ke!â lokole wâji.” Bà^kenda ko nk>i aosâla mpé ülu
âoy osanaka. Bàoyâ, bàowalekeja tôma. Bàolâ mpé bokilô àoy'
DEngda betsâ. Aliéna ô wà nloi kika; ülu ô mpâmpâ. Ko nloi àokola wâji ko bàokend’olâ.
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La tortue dit: «V iens, brûlons-nous l’un l’autre; donc celui qui
est brûlé, l’épouse n’est pas à lui. » On brûla d’abord la tortue
et la tortue ne fut pas brûlée. On brûla le léopard, il fut brûlé.
La tortue prit l’épouse du léopard. Et l’épouse du léopard dit:
« J ’étais chez le léopard (3) et le léopard est mort. » Et la pa
rentèle la prit (4 ).
( } ) J'étais son épouse.
(4 ) La famille de la femme.

28. LA TORTUE ET LA CIVETTE ET LE PY T H O N
La tortue et la civette et le python allèrent en voyage. Ils
arrivèrent au milieu de la forêt, la civette dit: « Camarades, je
sens le besoin de me poster, je vais uriner chez moi. » Eux dirent:
« N ’urines-tu pas ic i? » La civette dit: « J e n’urine jamais à un
autre endroit, j ’urine toujours dans mes propres villages d’origi
ne. » (1) Elle partit et ils l’attendirent un mois.
La civette vint; là-dessus elle leur dit: « Mettez-vous en route,
partons. » Ils allèrent longtemps et le python avala une antilope
des marais. Le python dit: « Camarades, attendez-moi, je ne puis
marcher. » (2 ) La tortue dit: « Puînés (2 ), pourquoi nous vexezvous dans le voyage? serait-ce par méchanceté? » Ils l’attendirent
et la proie finit par être consumée et ils partirent (4 ). Ils mar
chèrent longuement, et ils trouvèrent un arbre Symphonia tombé
sur le passage du chemin. La civette et le python l’enjambèrent.
Quand la tortue voulut l’enjamber, elle ne pouvait l’enjamber
(5 ). La civette et le python lui dirent: « Passe en-dessous; si tu
ne veux pas passer en-dessous, contourne-le. » Elle dit: « Vous les
jeunes (3 ) l’avez enjambé, moi aussi je veux l’enjamber. » Elle
(1 ) A u pluriel, car tout homme a au moins deux familles-villages auxquelles il
appartient: celle de son père et celle de sa mère.
(2 ) A cause de l’engourdissement pour avoir avalé sa proie.
( } ) Comme toujours la tortue se croit importante, traitant avec morgue les
animaux plus gros et plus forts.
(4 ) La digestion était terminée.
( 5 ) D ’autres versions expliquent que c’est à cause de ses courtes pattes.
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Ülu âsanga: ’’Yâkâ tóyatumbé; wéns ölongoli witc wâj’ôfâ
ôkâé.” Bâotumb’ülu josó ko ülu ntâlongôlâ. Bäotumba nkoi,äolongola. Ülu äokola wâj’ôki nkoi. K o wâj oa nkoi âsanga: ” Emi nki
éka nkoi ko nkoi àobwâ.” Ko ilongo bäowokola. ( l )
Isid. Etûwé, Boktima
(1 )
mais elle
en cause
soumettre

Cette rédaction très courte, présente le même épisode que les nos 53 et 57,
est peu arrangée et manque de style. En outre, d’autres espèces sont
et le motif diffère. D e part et d’autre cependant la tortue présente de
le différend à l’ordalie.

28. IS’ÊLÉN G E LA JO D LA NGÜM A
Is elénge la joô la nguma bäoktnda lokendo. Bäokita nd’ônkéké
w’ësanga, joô âsanga: ’’Baûwâ, lómpalé, njôlôka wëmâlâkâ, njôtswoncka nd’ôlâ.” îô bâsanga: ’’Ôfaôndc’ëndo ? Joô âsanga te:
"Ntsinskâkâ wëmâlâkâ wij’ônkinâ, nnekaka ô nd’êlâ bëkâm.”
Âoktnda ko bäolofala nsông’Émôkô.
Joô âoyâ; nk’ânko äolasangela: ’’Jëm âlâ tôkends.” Bäokenda
woowoo ko ngûma äomda mbuli. N güm ’äsanga: ’’Baûwâ, ló
mpalé, mpôâte lokendo.” Is’êlénge âsanga: ’’Bakûné, lôtotûngya
ndâ loksndo laé? la l’otsimbelo é ?” Bäolofala k’smeli ëosilela ko
bäokenda. Bâotâmbola woowoo, ko bâotâna bolóngó bôokwâ nd’
elekelo ëa mbôka. Joô la ngûma bâofénda. Is elénge âfende, âfôféndéyâ. Joô la ngûma bâolosangela te: ’’Inôlâ; ng’óbói wînole
ko ôfengole.” End’âsanga: ’’Iny’ânoju lôofénda, em ndanga ô
rhpende.” K ’âfôféndéyâ. Aolasangela te: ’’Lotónga lisasa, lô-
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ne pouvait l’enjamber. Elle leur dit: « Construisez des huttes, at
tendez-moi jusqu’au moment où cet arbre sera fini (6 ), nous par
tirons ensuite. » Ils l’attendirent de longs mois, mais l’arbre ne
pourrissait pas.
Là-dessus l’arbre fut pourri. Ils étaient devenus même maigres.
Ils arrivèrent à la tribu où ils se rendaient. On les questionna
au sujet de ces maigreurs: « Vous seriez-vous trompés de che
min ? » Eux dirent: « Nous ne nous sommes pas trompés de che
min, mais c’est la tortue qui nous a mis dans l’embarras. »
La tortue dit: « Pas moi. » Ils jugèrent l’affaire, ils donnèrent
gain de cause à la tortue.
(6 ) Lorsqu'il sera complètement pourri.

29. LE PY T H O N ET LA TORTUE ET LA CIVETTE
Ces trois animaux allaient en voyage. Ils arrivèrent très loin
au milieu du chemin (1 ). Le python dit: « J ’ai vu ici comme si
une antilope des marais a passé, attendez-moi un peu que je lui
dresse un collet, nous partirons ensuite. » Ils l’attendirent fort
longtemps septante-neuf jours (2 ). L ’antilope passa, le python
la saisit et l’engloutit.
Le python dit ensuite: « Attendez-moi un petit temps que la
satiété passe, nous partirons ensuite. » Les compagnons l’atten
dirent donc; la satiété se passa et ils partirent. Ayant un peu
(1 ) C’est-à-dire vers le milieu de la distance à parcourir dans ce voyage.
(2 ) Exemple des chiffres fantaisistes dont les conteurs aiment faire montre.
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mpalé elakâ nkesîla lôbî bokoka bonko, mpângâ tike nde.” Bâolofala nsóngé la nsóngé, bokoka bôfôsîlélâ.
N k ’ânko bokoka bôosîlela. Bäokita lâ bónju. Bäokita nd’ônanga bôkî’y’ôtswâkâ. Bâolaûola byonjû bënko: ” La lôûngaki mbôka
é ?” 15 bâsanga: ’’Totâungaki mbôka, b b Is’êlénge bont’ôtotungyaki.”

Is’êlénge

âsanga:

’’Â f’em.”

Bâosâmba

likambo,

bâolôngya Is’êlénge. (1)
André llinga, Bongândângâ (Lopori)
(1 )
Le récoltçur peut avoir entendu la fable à Lisâfâ, près de Basànkoso, où
son père était engagé au travail à cette époque (1934)_
Cette rédaction peut être complétée par les autres versions, cf. n ° 27 et 29.
On peut rapprocher cette fable du n° 18 de la première partie qui traite le
même thème, mais avec d'autres animaux.
Oscar B o l o n g a de Nkile (Bokânja, Bosaka) indique comme motif du voyage
la maladie de la mère de la civette et l’absence de guérisseur dans leur région
(cf. aussi le n° 18 cité ci-dessus). La civette dit être liée par un tabou selon
lequel elle ne peut aller à selle qu'à sa propre fosse d ’aisance. Le python allait
chercher une proie pour apaiser sa faim et trouvait une antilope Limnotragus,
comme ici. La tortue ne voulait même pas que ses compagnons la portent pour
passer de l'autre côté de l’arbre. Revenant avec le médicament ils trouvèrent la
mère de la civette morte depuis longtemps. La moi aie diffère de celle donnée
au n° 18 de la Première Partie: Prov. 419, puisque la civette n’avait pas de
hâte pour sa propre mère, les compagnons s'en désintéressaient à meilleure raison.

29. N G Ü M A LA Ü LU LA JO O
Nyama inko îsâto bâtswâkî b ken do. Bäokita bosîkâ môngô nd’
âtéi bâ mboka. Ngûma âsanga: ’’Njôléna an i ô ngâ mbuli âleka,
lômbôndé felé njôléfélé ilônga mpângâ tikende. ’’Bâololila elingî
môngô belob 79. Mbuli âôleke, ngûma l’endé jao ko âobm da
kyoô.
Ngûma lënkinâ te: ’’Lômbôndé ililingî mbimbi ésile mpângâ
tokende.” Banîngâ mpé bâololila, mbîmbî éonyeda ko bâokenda.
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dégourdi leurs jambes (3 ) la civette dit: « Je sens un si violent
besoin d’aller à selle, il est impossible que je parte, attendez-moi
un peu que j ’aille chez moi déféquer, ensuite nous partirons. »
Ses compagnons l’attendirent longtemps et elle finit (4 ).
Ayant ainsi fait un petit tour (5) la pluie tomba et un grand
vent souffla; ils dormirent. Le lendemain matin, en passant ils
trouvèrent un gros arbre nommé Brachystegia couché. La tortue
dit: « Moi je n’ai pas de pattes pour enjamber ce Brachystegia,
il vaut mieux que vous m’attendiez jusqu’à ce que le Brachystegia
soit pourri, ensuite nous passerons tous. » Ses compagnons répon
dirent: « Tortue, il vaut mieux que nous t’emportions afin que
nous partions. » La tortue dit: « Amis, voulez-vous donc me met
tre à l’épreuve? Comment! moi je vous ai attendus et vous dites
que vous ne m ’attendez p a s ? » Ses compagnons dirent: «B o n ,
ça va. » Ils l’attendirent donc jusqu’à ce que l’arbre fut pourri (6 ).
(3 ) Euphémisme pour une bonne marche.
(4 ) Elle finit son voyage de retour chez elle et ce qu'elle y allait faire.
(5 ) On parle ainsi, parce que les chemins indigènes font beaucoup de dé
tours.
(6 ) La fin abrupte n'explique pas la leçon; aussi cette rédaction semble-t-elle
tronquée.

30. LA TORTUE ET L ’A N TILO PE (I)
Lorsque la tortue et sa mère étaient allées, elles passèrent
environ quatre jours et la tortue ne voulait plus aller ensemble
avec sa mère. Elle abandonna sa mère définitivement, elle alla à
l’écart chez elle et alla pourvoir à ses propres besoins.
Pendant qu’elle allait, elle fut prise dans une forte pluie, elle
pleura de froid. Quand l’antilope (1) passa, elle la trouva toute
grelottante de froid, elle eut pitié d’elle et l’appela dans la mai
son pour se chauffer. Pendant cela, l’antilope s’assoupit. Mais
la tortue voulut s’asseoir à cet endroit à elle (2 ). Elle prit un
tison brûlant, elle brûla l’antilope au dos. Dès que l’antilope
(1 ) Cephalophus sylvicultor.
(2 ) La place occupée par l'antilope près du feu.
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Ô bâtsimbole nkolo ngoné, joó âsanga: ”Nkwâ yôkaka ngoso
âfoongé nkende, lómbóndé felé ntswe bolâ yôneka mpângâ tôkende” . Banîngâ bâololila téé ko âosîja.
Ô bâlingwe isîsî, mbûla Êojwâ ko bompompo wonéne bôokumba;
bâolimbwa. Kyâk’â nkésâ, bâleke bâtane ô botâmbâ w’ônéne wâ
lîna boânga wâmbî. Ülu âsanga: ” Emî mpa la nkolo ifénd’émî
boânga bönko, omeka ndé lómbóndé elakâ ô boânga bôofonda
mpângâ tôleke îs’âumâ.’’Banîngâ te: ”Ülu, omeka ndé tôkokûmé
kelâtokende” Ülu âsanga: ’’Baandoî, înyô lôlanga ndé lômmek’ém,
em njolilâk’înyô ko înyô losanga lófóndil’óm ngâm ô?” Banîngâ
mpé bâsanga: ” Â fa la jôi.” Bâololila mpé elakâ nk’ëkî botâmb’
ôfondé.
Adolphe Bontamba, Bokafa (Yengé, M bôle).

30. Ü LU LA LISÓKÓ. (I)
Èkî ülu la nyangô okendâkâ, bâosîja bekolo nkîna bénei ko
ülu ntâlangâ lënkînâ âarnane endé la nyangô. Àosundola nyangô
botâako, âobînjwa ëka’é k’âotswâ oyaôngolaka rik’omôngô.
Éâ’ndbkendé âojwêla mbûla ëy’onéne, âolela la mpîo. Èkî lisôko olekâkâ ôtâna nk’ânongona la mpîo, âolowokel isd mp’âolowëta nd’îlombe ôke tsâ. Ô bal’akó lisôkô âokngemwa l’aîs’ilô.
Lolô ülu âosîma âkise nd’éténélâ ënko ëkâé. Âokol’isungi ya tsa,
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sursauta, la tortue lui annonça clairement et du coup la nouvelle:
« Cours, fuis, le propriétaire de la maison arrive. » L ’antilope
donc quitta le feu, et s’enfuit en courant. Dès lors la tortue
demeura seule (3 ).

(3 )
Certains conteurs ajoutent qu’à cause de cette brûlure cette espèce d'antilope
a gardé sur la croupe une grande tâche grisâtre.

31. LA TO RTU E ET L ’A N TILO PE (II)
La tortue et l’antilope ( l ) avaient une très grande discussion.
L ’antilope insultait la tortue disant: « Toi, nullité, tu bernes
les autres, mais tu ne me berneras pas moi. » La tortue dit:
« Pourquoi donc me traites-tu de nullité ? Parce que tu as de
longues pattes ? Mais moi je considère ta longueur comme rien du
tout. » L ’antilope répondit: « Demain matin même, nous deux
nous nous mesurerons dans la course, nous verrons bien qui
gagnera; toi nullité, tu mourras de courir en chemin. » La tortue
dit: « Oui, demain même nous verrons, ne manque pas au ren
dez-vous. »
La tortue convoqua une assemblée des tortues; elle leur dit:
« Venez un peu, moi et l’antilope nous avons une discussion au
sujet de la course. Demain, moi et elle nous faisons le concours,
qu’aucune tortue ne reste absente. » Toutes les tortues se divisè
rent de tous côtés, jusqu’à l’endroit désigné par la discussion
avec l’antilope.
(1 ) Antilope noire Cephalophus sylvicultor.
Une rédaction assez semblable a été écrite par B oanga Pierre, de Byangâ
(Ntômbâ de W afanya) en 1934, et de même par un élève de l'école de Bokote,
originaire des Nkonji, Mbôle.
Une version notée par le P. A. D e W itte à Bokote diffère de même très
peu, mais se caractérise par des comparaison avec la géographie locale. Elle a été
traduite en néerlandais dans «O n z e C o n g o » (IV , 1914, p. 181). Une nouvelle
fois cette traduction a été donnée par le P. B rokerhoff dans Annalen (1929
n° 1), puis en français ib. n° 2.
Le même thème est traité à propos d'autres animaux, p. ex. l'antilope naine,
comme dans « Bokolo Boki U lu », n“ 11, ou une autre espèce: C. dorsalis comme
dans le récit que j’ai entendu en 1927 à Bongila (Nkengo, M bôle), presque iden
tique même dans les termes.
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äotumba lisókó nd’5k:>ng:>. Lisókó nk’äkasimwe, ülu äolobakela nsango nk’otäako: ’’Ükümwä, lotä, bomóng’ïbm bs aóyé.”
Lisókó âtsika ô tsâ, lotdkâ la loângu. Ülu nk’änko byóó. ( 1)

(1 ) Ce texte a été repris tel quel à « Bokolo Boki U lu » (p. 2 ). Il se trouve
aussi absolument identique dans « Lokolé Lokiso » (V I, n° 4, p .3).

31. Ü LU LA LISÓKÓ (II)
Ülu la lisókó bâki la tloli ëybnéne móngó. Lisókó âtôlâki ülu âsanga: ”WÊ itutula iné, ôtungya wâte banto b b ófóntungy’émî.” Ülu âsanga: ” £ b lo entângâ w£ itutula nâ? ntsin’ëa oie la
nkolo yâ ntâlé? b b emi njéna botâlé bokê ô mpâmpâ.” Lisókó
te: ” Lôbi la nkésâ móngó, is’âfé tsifeja loângu felé mpângâ tsêne
olekol’oningâ;

w ê

itutula iné wlfowâ ndâ mbôka la loângu.” Ülu

âsanga: ” £e ndé, ô lôbî móngó mpângâ tsÊne, tolekyâké nk’elakâ.”
Ülu âobûna botónga wä byülu; âolasangela te: ’’Loyâkâ felé
emi la lisókó toolikya £loli ëa iângu. Lóbi isó l’endé töomeka, ô
nkô ülu ëtsikala ny£.” Byülu biumâ bâokafwana wili la wili,
nsûkéla ô nd’éténélâ ëa £loli ëkb 'la lisókó.
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La première tortue se posta et l’antilope se posta. La tortue
dit: « Toi, commence. » L ’antilope passa la première. La tortue
dit: « Courons. » Elles s’élancèrent à vive allure. L ’antilope dit:
« O ù es-tu ?» Une tortue répondit: « M e v oici.» L ’antilope
courut fort et dit: « O ù es-tu ?» Une autre tortue dit: « M e
voici. » L ’antilope s’élança à très grande vitesse, elle dit: « Où
es-tu ?» Une autre tortue répondit: « M e voici, cesse de me
questionner. » L ’antilope dit: « Cette nullité de tortue me tue
ainsi d’essoufflement, que vais-je faire avec e lle ? » L ’antilope
haletait fort, elle ne se sentait plus bien; ses pattes flageolèrent.
La tortue reprit: «A m i comment fais-tu? cours, partons, là où
nous allons n’est pas près; moi je vois que c’est toi qui arriveras la
première car tu as de longues pattes; mais moi et toi nous nous
emboîtons le pas, là où tu vas je vais aussi. »
Ils continuèrent encore un peu et l’antilope s’arrêta net, di
sant: « Tortue, arrêtons-nous ici, je ne t’entends plus, je suis las. »
La tortue la dépassa, disant: « Vois-tu, tu aimes trop discuter,
sache donc que moi je suis l’aîné de vous tous les animaux. »
La bouche et les œuvres ne sont pas égales; voilà l’antilope,
une grande bête, la tortue la surpassa en force et en course.

32. LA TO RTU E ET L ’A N TILO PE D A N S LA PARENTE
PAR A LLIA N CE (I)
La tortue et l’antilope s’étaient liées d’amitié. Un jour la tortue
dit à l’antilope: « Viens allons dans ma parenté par alliance. »
( l ) L ’antilope ne refusa point et elles partirent. Lorsqu’elles
furent arrivées au milieu de la forêt, elles trouvèrent un grand
fleuve. Mais la tortue dit: « Antilope viens, jetons nos couteaux
dans l’eau. » L ’antilope ne refusa pas. La tortue prit une écorce
d’arbre qui se trouvait dans son sac et qui était comme un couteau
et la laissa tomber dans l’eau. Là-dessus la tortue dit à l’antilope
«A s-tu donc vu que j ’ai jeté mon couteau?» Et l’antilope
répondit: « Oui je l’ai vu. » La tortue reprît: « Antilope jette
(1 )
Il est clair que ces animaux sont masculins malgré le genre féminin de la
langue française. Rappelons que le lomongo ne connaît pas le genre grammatical..
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Ülu ëa josó àolémala ko lisókó âolémala. Ülu âsanga: ” W £
lekâ josó.” Lisókó ko âoleka. Ülu âsanga: ’’Tsûkumwake.” Bäoyasotola l’iângu. Lisókó âsanga: ’’Ole nkó?” Ülu Êm5 âolamba: ” Em’
5né e.” Lisókó âolûkumwa móngó, k’âsanga: ”WÉ nkô?” Ülu Êm’
ënkinâ âsanga: ” Em’5né e.” Lisókó âoyasotola l’iângu móngó, endé te: ’’Ole nkô?” £mo ülu te: ’’Em’onÉ, âmby’ônjûola.” Lisókó
âsanga: ’’Itutul’inÉ y’ülu âomoma la mpôma ngoso, nkele l’endé
ngâm ô?” Lisókó mpanjé yônyâta, âfût’ôôka bobtsi nyê; bekolo
bëolenjengana. Ülu te ” Ndoî, ookela ngâmô? ûkumwâ tókende,
ëtsw’îs’éfüki; emî njéna te okitbli josó ô w£ öle la nkolo y’êtâlé;
b b emî la w£ ô mp£fânâ; ëtswâ w£ ëtsw’émî.”
Bâlingwe ng’îsîsî, lisókó seé! âsanga: ”Ülu e, tósukele nk’ané,
mpókwöke lënkînâ, njSkmbwa.” Ülu mpé âololekana, âsanga:
’’ ODléna, olekî e Io ü ; wëaka t’emî nde wâte engambî ëkînyô nya
ma îumâ.”
Bomwa la belemo bâfosôngi: balâkâ lisókó, nyama ëybnéns,
ülu âololekola bóló la iângu.
(Ecole Boéndé)

32. Ü LU LA M BÓLÓKÓ N D Â LIKILÓ (I)
Èkî ülu la mbólókó, bâolota likandeko. Bokob b5m5 ülu
âosangela mbólókó te: ’’Yâkâ dkaide ndâ likiló.” Mbólókó ntâbôyâ ko bânkenda. Âkî’y’ôkité nd’âtéi bâ ngonda, bâotâna ntando
ëy’onénE. L d15 ülu te: ’’Mbólókó yâkâ tóboke tofakâ tokîsô nd’âsi.”
Mbólókó ntâbôyâ. Ülu âokola lofoso j’ôtâmbâ lokî nd’ôkümbé
bôkâé lole ng o l’îfakâ ko âosûweya nd’âsi. N k anko ülu âosangela
mbólókó te: ”Â f’5Dléna ëkî’m’ôbôk’ifakâ ikâm?” K o mbólókó te:
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donc aussi ton couteau ! » Là-dessus l’antilope prit son bon cou
teau (2) et le jeta dans la rivière.
Quand la tortue eut vu que l’antilope avait jeté son bon
coüteau dans l’eau elle dit à l’antilope: « Toi, tu n’es pas intelli
gente, regarde mon couteau, or pourquoi as-tu jeté le tien ? » Et la
tortue rit. Et l’antilope dit à la tortue: « Tortue, pourquoi m’as-tu
leurrée ? » La tortue répondit: « Non, je ne t’ai pas leurrée,
antilope, je voulais seulement voir si tu es intelligente, or tu n’es
pas intelligente. » Alors l’antilope dit à la tortue: « Tortue, ce
voyage que nous faisons n’est pas bon. » La tortue répondit.
« Non, viens partons. » Et elles partirent.
Elles arrivèrent à un autre endroit et la tortue dit: « Lorsque
nous arriverons dans l’alliance et lorsqu’ils nous donnent à man
ger, lorsque tu verras que je dresse le front en haut, c’est dire que
tu viennes prendre les écorces de cet arbre-ci afin que nous la
pétrissions avec de l’eau avant que nous mangions.» L ’antilope
consentit et elles arrivèrent dans l’alliance de la tortue; on les
salua beaucoup et elles s’assirent.
Au moment du soir on leur apporta beaucoup de nourriture.
Mais la tortue dressa le front en haut. Là-dessus l’antilope se
leva, elle alla prendre les écorces de l’arbre qui est sur le chemin
de chez eux; et la tortue mangea la nourriture toute seule après
son départ, elle refusa à l’antilope.
Elle rassembla les os et les peaux de la viande qu’on leur
avait préparée et les mit dans une feuille et la mit dans les cen
dres du feu. Mais lorsque l’antilope vint, la tortue lui montra les
os et les peaux, elle lui dit: « Antilope, regarde la nourriture que
la parenté de mon épouse m’ont préparée et un chien l’a mangée,
il n’a laissé que des peaux et des os. Mais toi seul mange, moi je
ne mange pas. »
Alors l’antilope pensa dans son cœur; immédiatement elle sut
que la tortue avait mangé cette nourriture toute seule. Elle
dit à la tortue: « Tortue, prends l’arbre que je suis allé râper. »
(3) La tortue le prit. Ensuite la tortue dit à l’antilope: « Mange
donc. » L ’antilope répondit: « Non, moi je ne mange pas. Toimême tu as mangé la nourriture et moi je mangerais? pourquoi
(2 ) Son bon couteau, donc un couteau vrai, et pas une écorce ou une gousse.
(3 ) Râper l'écorce de l'arbre, donc l'intérieur, pour en faire un médicament.
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” £ ndé njoléna.’ Ülu lënkînâ te: ’’Mbólókó bôkâkâ ikë ifakâ fô.”
N k ’ânko mbólókó äokola ifakâ ikâé y obtsi ko âobôka ndâ ntando.
Âkî ülu wènâkâ te mbólókó âobôka ifakâ y obtsi nd’âsi, âosangela mbólókó te: ’’W ’ofa la wânyâ, balâ ïkâm’îfakâ, na óobók’
ikâwê laé ?” Ko ülu âosïka tola. Ko mbólókó âosangela ülu te:
” Ülu, óndéngaki laé?” Ülu te: ” Ny5ny5 mbólókó, ntsikoléngaki,
ndangaki nkoéna nkina oie la wânyâ, lob ôfa la wânyâ.” Änko
mbólókó âosangela ülu te: ”Ülu lokendo bné loâ emi la wê okendé ló f’obtsi.” Ülu te: ”Ny5ny5, yâkâ tike nde.” Ko baokmda.
Bäokita nd’éténél’Émo ko ülu âsanga: ”N gâ tookita ndâ liki10 ko ngôlé bàotokaya tóma, ngôlé ôoléna te njôlémy’elongi nd’
âlikô, wÊte: oyâka yökola mposo y otâmb’ônÉ kelâ tónyome isangâ
l’âsi, ndâ josô jâ is’ilâ tôma.” Mbólókó âolimeja ko bäokita ndâ
likilô j’ülu; bäolasambela büké môngo ko bâokisa.
N d ’ékek’éy’okili bâolayêla tôma büké ngâé. Lob ülu âobunj’
elongi nd’âliko. N k ’ânko mbólókó âolémala, âoy’ôkola mposo
y’ôtâmbâ böle ndâ mbôka éy’c'â; ko ülu âolâ tôma endé móngó
nd’äf^ka, âofîma mbólókó.
Àotâkanya byesé la mposo yâ nyama ik’b walâmbélâkâ ko âolîla ndâ'lokâsâ ko äolila nd’ôtôkô wä tsâ. Lob àki mbólókó oyâkâ
ülu âowÊneya byesé la mposo, äolosangela te: ’’Mbólókó balâ
tôma tôki ilongo yä wâj’ôkâm ondâmbélâkâ ko mbwâ âolâ, âotsika
ô mposo la byesé kika. Lob wl kika ntsô lékâ, emi mpolé.”
Änko mbólókó âokanela nd’ôlôko; nk’aé yôôko âoléa te ülu
âolâ tôma tönko endé móngó. Äosangel’ülu te: ”Ülu kolâ bo
tâmbâ bôki’m’ôtswâkâ yäla.” Ülu äokola. Lënkinâ ülu âosangela
mbólókó te: ’’Lékâkâ tôma fô.” Mbólókó te: ’’Nyônyô, emî mpô-
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est-ce les os et les peaux? Suis-je ton pygm oïde?» La tortue
reprit: « Reste affamée, c’est ton affaire. »
L ’antilope dormit cette nuit-là affamée. Le lendemain la bellemère de la tortue prépara encore des aliments et les apporta à la
tortue. Là-dessus la tortue dit à l’antilope: « V a chercher des
écorces de l’arbre. » L ’antilope répondit: « Je refuse. » La tortue
reprit: « Si tu ne veux pas chercher des écorces de l’arbre je ne te
donnerai point de nourriture. » Lorsque l’antilope eut entendu
ainsi elle dit à la tortue: « Moi je vais chez moi; tu m’as appelée
pour que je t’attende dans ta parenté par alliance; ensuite pour
quoi me vexes-tu?» Mais la tortue dit à ses alliés masculins:
« Saisissez l’antilope, qu’elle devienne votre esclave. » Lorsque
les alliés de la tortue eurent entendu ainsi, ils saisirent l’antilope,
la lièrent avec des cordes, l’exposèrent au soleil, lui versèrent de
l ’eau ( 4 ) . La tortue dit à ses alliés: « Moi je vais chez moi; je
vous ai donné une esclave, gardez-la. »
Là-dessus la tortue vint chez elle. Mais lorsque la parenté de
l’antilope virent que la tortue était venue et ne virent pas l’anti
lope, ils questionnèrent la tortue: « Où est l’antilope ? » La tor
tue répondit: « L ’antilope est venue avant moi, ne l’avez-vous
pas v u e ?» La parentèle de l’antilope reprirent: «E lle , nous ne
l’avons pas vue. » La tortue reprit: « Oui, lorsque je venais
sur le chemin j ’ai trouvé une tête d'homme qui était sur le che
min et que le léopard a pris; je crois que c’est l’antilope. »
Et la parentèle de l’antilope pleurèrent eux tous.
Ensuite ils vinrent chez la tortue lui dire: « Toi, tu as pris
notre enfant et vous êtes allées dans ta parenté par alliance,
et elle est morte, c’est donc ton affaire. » Mais la tortue répondit:
« Si moi je l’ai tuée de mes mains j’aurai une palabre, or c’est
le léopard qui l’a tuée; comment aurai-je une palabre? »
On réunit donc les vieux pour la palabre. Les vieux disent:
« Dites vos exposés. » La tortue dit son exposé mensonger pour
mentir et elle finit. Et la parentèle de l’antilope dirent: « Non,
il convient que tu nous paies des anneaux de cuivre, car si notre
enfant était restée chez nous elle ne serait pas morte; mais elle
est morte à cause que toi-même l’as appelée: « Viens attends-moi

(4)
On lui versa de l'eau sur le corps pour faire serrer plus fort les cordes
avec laquelle elle est liée.
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lé tóma. Wé móngó 5olâ tóma ko emî acte byesé la mposo ntsîn’
ëa nâ? Emî botswâ ôké?” Ülu te: ’’Kisâkâ la njala, nkó jói.”
Mbólókó âoétama botswonko ô njala. La nkésâ bokilô ôa ülu
âolâmba tôma tômô ko âoyêla ülu. N k ’ânko ülu âosangela mbó
lókó te: ”Ntsô yôkole mposo y’ôtâmbâ.” Ko mbólókó te:
” Mbôi” . Ülu lënkinâ te: ’’Ngólé ófólangé ókole mposo y’ôtâmbâ
ko mpaókokaya tôma.” Âkî mbólókó wöke ng’ôkô âosangela ülu
te: ” Emî njôtsw’ôlâ; ônjétaki te njôkojilé ndâ 'likilô; lënkinâ ôntungya laé?” Lob ülu âosangela bakilô bâkâé b’âende te: ” Lokandâ mbólókó, âkite bokwâl’ôkinyô.” Âkî bakiló b’ülu wöke ng’
ôkô, bâokanda mbôlôkô, bâolotüngya la bekulu, bâolowila ndâ
wâné, bâolowitej’âsi. Ülu âosangela bakilô te: ” Emî njôkend’
olâ; njôlokaya bokwâla ko lotsîkala l’endé.”
N k’ânko ülu âoyâ bolâ. Lolô âkî ilongo yâ mbólókó wénâkâ te
ülu âoyâ ko bâféne mbólókó, bâolûola ülu te: ’’Mbólókó ale
nkó?” Ülu te: ’’Mbólókó âoyâka josô likâm, inyô lotâwéna?”
Ilongo yâ mbólókó te: ’’Endé îsô totâwéna.” Ülu te: ’’Endé ânko
ëkî’m’ôyâkâ ndâ mbôka njôtânaka botsâ wâ bonto bole ndâ mbó
ka, ôkî nkoi okumbâkâ; rijimeja wéte mbólókó.” K o ilongo yâ
mbólókó bâolela iy’âumâ.
N d ’âfeka bâoyâ ël’ülu la jósangela te: ”W okolâkî bón’ökïsó ko
lôtswâkî ndâ 'likilô liké, ko âobwâ, wête likambo like.” Lolô ülu
te: ’’N gô l’émi njôomâkî l’akata bâkâm njifoâta likambo, na Ôndoomi ndé nkoi; na njifoâta likambo ngâm ô?”
Bâotâkanya baampaka ntsîn’ëa likambo. Baampaka bâsanga te:
’’Lôtosangélé bdokô.” Ülu âsanga bôkâé bolokô w’âmpulu la
jôfomba baôi ko âosîja. K o ibngo yâ mbólókó bâosanga te: ” Ny5nyô, âonga te: ôtofûté bakonga, ntsin’ëa ngólé bôna Ôkîsô âtsî-
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dans ma parenté par alliance et elle est morte à cause de cela. »
Les vieux dirent: « Tortue, donne à la parentèle de l’antilope
deux anneaux de cuivre parce que toi-même ne l’as pas tuée mais
qu’elle est morte par le léopard. » Ainsi donc eux ne savaient
pas que la tortue avait laissé l’antilope dans sa parenté par
alliance comme leur esclave.

33. LA TO RTU E ET L ’A N TILO PE D A N S L ’A LLIA N CE (II)
Un jour la tortue pria l’antilope, disant: « Antilope, viens,
allons dans le village de mon épouse. » Elles partirent. Pendant
qu’elles étaient en route, arrivées dans le milieu tout désert de la
forêt, elles se trouvaient soudain devant une rivière (1 ). La
tortue dit: « Antilope, viens, jetons nos couteaux dans l’eau. »
L ’antilope sans rien répondre acquiesça de suite. Quand tu vois
la gaillarde tortue, elle ne se sépare jamais des ruses, elle prit
donc une écorce d’arbre qui se trouvait dans sa besace et la jeta
dans l’eau plouf! Elle dit: « Antilope, as-tu vu comment j ’ai jeté
mon couteau?» L ’antilope répondit: «O u i donc, je l’ai v u .»
La gaillarde dit: « Jette aussi ton couteau; toi, m’as-tu donc
leurrée?» Immédiatement l’antilope jeta stupidement son mer
veilleux couteau dans l’eau plouf!
Elles continuèrent le voyage. Dès qu’elles arrivèrent dans un
certain autre endroit, la gaillarde de nouveau lança: « Lorsque
nous arriverons dans l’alliance et quand on nous donnera à man
ger, si tu vois que je dresse mon front en haut, c’est que je te
rappelle: viens chercher les écorces de cet arbre-ci, afin que nous
la triturions avec de l’eau avant de manger. » L ’antilope, sans
(1) L’original est plus expressif, à cause de la proposition idéophonique.
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kâlâkî nd’ôlâ tsike ntâbwâ; b b âobwâ lîmâ w£ môngô ôwëtâkî:
”vâkâ yôndambé ndâ likilô;” ko âobwâ ô ntsîn’ëke.” Baampaka
te:

”Ulu kâyâ ibngo yâ mbôlôkô bakonga bâfé ntsîn’ëa

w£ môngô ntawôomâkî b b

âobwâ ndé la nloi.” Seki ndé

B bâféye te ülu âotsîka mbôlôkô ndâ likilô ngôlé bokwâla. ( l )
(l)
Cette fable a été écrite par Bonif. I f e n g é d’Elângâ (Bakâala) dans son
dialecte, mais transcrite ici dans la langue commune.
Elle ressemble très fort à une fable de l'antilope avec le léopard qui joue
alors le rôle attribué ici à la tortue. Seulement à la fin l'antilope est donnée en
esclavage, épisode qui ne se trouve pas dans la variante avec le léopard (cf.
Le Cycle de l'Antilope n° 2, et aussi ib. n" 10 et 12.
Le texte original (sans orthographe phonologique et tonologique) avec traduc
tion a été donné par P. V e r t e n t e n dans «C o n g o » (1931, I, p . 210).

33. Ü LU LA M BÓLÓKÓ N D Ä LIKILÔ (II)
Jéfa limô ülu âoséngDla mbôlôkô, âkela: ’’Mbôlôkô, yâkâ t5k£nd£ nd’ôlâ wâ wâli okâm” . Bâotenda. Ô bâtswâ la mbôka ko ô
bâkite ndâ tekeletéke mông’é’esanga, kûnju ô ntando. Ülu te:
’’Mbôlôkô, yâkâ tôboke tofakâ tôkîsô nd’âsi.”
Mbôlôkô nkô lâ nkalô, âolimeja ô njiméjâ. ëndénâkâ w£ mpé
bômaende ülu, ntâknâkâ Telénga, aôkôlé ô lofoso jw’ôtâmbâ
lôki nd okûmbe k’aôjwusé nd’âsi tsûbu. Âsanga ndé: ’’Mbôlôkô,
â f’ô^lÉna ng’ôki’m’bôke ikâm ifakâ?” Mbôlôkô te: £ ndé mô,
njSléna.” Bômaende âkela: ’’Bôkâkâ ik’ïfakâ; w£ la ngondéngaki
é ?” N k ’ânko mbôlôkô l’orneb, bôkâkâ ekolôngw’ékâé ë’ifakâ nd’
âsi tsûbu!
Bâosôkomola ô bkm cb. N k ’ëkitâk’B nd’îjé iso im3, nk’ômaende lënkînâ pwéé: ’’Tonyângôkita ndâ likilô, ko ngâ banyângôtokaa tôma, wénâkâ njôlémy’elongi ëkârh nd’âlikô wâte nkwo-
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même enquérir plus loin, acquiesça. Là-dessus elles arrivèrent
dans l’alliance. Là dans l’alliance on les accueillit les bras ouverts.
Puis ils s’assirent.
Au soir on leur apporta de la nourriture. Quelle abondance
excessive! Là-bas où se trouvait la tortue, elle était dans l’attente:
elle dressa le front en haut tout comme elle avait rappelé à l’anti
lope. La naïve antilope, sans même penser que la tortue l’avait
leurrée auparavant et que maintenant la voici qui usait encore
de ces moyens rusés, et elle ne fit même pas semblant de vouloir
désobéir afin de démasquer l’embûche, elle se mit quand même
en route, ele retourna chercher les écorces de cet arbre qui se
trouvait sur le chemin de chez eux.
Ici où la gaillarde était restée après son départ, elle se gavait
sans répit de la nourriture que les beaux-parents avaient donnée!
Que laissa-t-elle à l’antilope? Rien que des os et des peaux.
Elle prit même les os et les peaux de cette viande, les empaqueta
et les mit dans les cendres du feu.
Après un peu l’antilope arriva. Voici, dès son arrivée, la tortue
sans délai lui servit comme première nouvelle celle-ci: « Antilope,
voici, la nourriture que mes alliés m’avaient préparée un chien l’a
mangée, il a laissé seulement des peaux et des os. Moi, une
personne âgée, je ne mangerai pas des mangeailles pareilles,
mange-les, toi. »
L ’antilope réfléchit et comprit que la tortue s’était empiffrée
de sa nourriture toute seule et elle dit: « Tortue, prends le
médicament que tu m’as envoyée chercher. » La tortue le prit et
lui dit: «M an ge d o n c!» L ’antilope répondit: «N o n , moi je ne
mange pas; toi, tu as mangé de la vraie nourriture, pourquoi
donc mangerais-je tes peaux et tes os? Serais-je donc un pygmoïde? » (2 ) La tortue répondit: « Bon, c’est ton affaire. »
L ’antilope coucha donc affamée cette nuit-là. Le lendemain
l’allié de la tortue cuisina encore d’autres aliments et les servit.
La tortue de nouveau: « Va écorcer les écorces de l’arbre habi
tuel. » L ’antilope dit: « Tortue, non, moi je refuse. » (3) La
tortue dit: « C’est donc ainsi? Voici, si tu ne veux pas aller cher(2) Les pygmoïdes sont réputés prendre moins de soin de leur alimentation;
ils mangent plus facilement les déchets.
(3) Dans d’autres rédactions, c’est une autre antilope, plus intelligente, qui
réagit ainsi.
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fola: oyâka l’ökola mposó y’ôtâmbâ boné kelâ tónyame isangâ
l’âsi ndâ josô jâ ndâlâ tôma.”
Mbólókó nkó ô lâ ndikôtsâ, âolimeja ô njiméjâ. N k ’änko bäolóla ndâ likiló waa. £kó ndâ likiló bäolalongola ndôngolâ mó
ngó. Bâokisa mpé ô nkikisa.
La mpókwa bâolayêla mpé ó tóma tswâ ndâlâ. L ’äki nk’ofula
w’ômmgD lbmmgD é? Mpêny’éky’ülu âkî ó ndâ ndambo: âolémya
elongi nd’âlikô ó ng’óki ndé wofôlâkâ mbólókó. Ebâbôâ mp’éa
mbólókó nk’ókanelaka ó te ülu óléngaki josó k’nné wâte äoleka
ó ndâ wâny’5k5 w’ólénga, k’âfôkelé t’afeje ô la mpëfeja kelâ
ólómólé mpala, âolémala ô njémâlâ, äolutela mposó y’ôtâmbâ
bônko boki ndâ mbôk’ëy’olâ.
Ëky’ômaende okotsiki ëndo nd’âfeka, ôyasiyâké ô tôma tôki
bakilô byaobyao! tsikélâ mbólókó nâ? ô byesé la mposó. Aókolé
lâ byesé lâ mposó inko yâ nyama, âutâké ko aile nd’ótókó wä tsä.
N g ’îlilingi ng’ôné mbólókó waa. Balâkâ nk’âsunja, ülu ôbâka
losango jwâ josô ô lônko, âsanga: ’’Mbólókó e, balâ tôma tôki
bakilô bâkâm onkatéjâkâ, ko mbwâ äolä, âotsika ô mposó la byesé
kika. Em mpé mpak’ëy’onto mpâolé bilékâlékâ binyî, lékâ ô wé.”
Mbólókó mpé âokanela k’âoléa te nk’ülu âoyasiya la tôma tokâé nk’omóngó, mp’âsanga: ”Ülu, kolâkâ boté boki w’ôntômâkâ.” Ülu âokola k’ôsangélî ndé: ’’Lékâkâ tôma f5!” Mbólókó te:
” Ny3ny3, em mp31é tóma, wï 5d1é tóma móngó, k’em nlolélé

w ê

byesé la mposó ntsîna nâ? L ’em b.itswâ é?” Ulu te: ’’Kisâkâ, elakâ ô w£.”
Mbólókó eétamelo botsô bônko ô njala. Kyâk’â nkésâ bokiló
ôw’ülu âolâmba tôma t3m3 k’âolekya. N k ’ülu lënkînâ: ” Nts5
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cher les écorces de l’arbre, moi je ne te donnerai pas de nourri
ture. »
Là-dessus l’antilope ne chercha plus d’autres choses, elle dit
seulement: « Oui, voici, moi je vais chez moi. Tu m’as appelée
pour que je t’attende dans l’alliance, et tu m’as fait voir une
grande aigreur (4 ). Demeure donc, moi je vais à l’avant, tu me
suivras ensuite. » La tortue dit: « C’est bien ainsi. » Elle dit donc
à ses alliés masculins qu’ils attrapent l’antilope pour être leur
esclave. Ils la lièrent donc avec des cordes, ils la placèrent au
soleil et lui versèrent de l’eau (5).
La tortue ne manqua pas de se mettre en route pour retourner
vers chez elle, elle dit aux alliés: « Moi je retourne chez moi, je
vous ai donné un esclave, gardez-le. » La tortue rentra donc chez
elle. Dès son arrivée, la parenté de l’antilope vinrent lui souhaiter
la bienvenue, ils dirent de leur part: « Tortue, toi et l’antilope
êtes allées ensemble, or toi tu es revenue, où donc est l’antilope? »
Ce parfait hypocrite dit: « Dites-vous donc vrai ou me bernezvous? L ’antilope est venue longtemps avant moi, ne l’avez-vous
pas v u e ? » Eux répondirent: « P a s question, l’antilope n’est pas
encore arrivée ici chez nous. » La tortue dit: « Oui, en venant par
le chemin, j ’ai trouvé une tête d’homme par terre à un certain
endroit, comme si un léopard l’avait attrapé. Je crois que c’est
l’antilope, peut-être le léopard l’a-t-il attrapée.»
La parenté de l’antilope éclatèrent en pleurs, disant: « Tortue
tu as prié notre enfant de t’accompagner dans ton alliance, et
comme elle est morte prends cette affaire sur toi. » La gaillarde
chercha le moyen de se libérer, elle répondit pour sa part:
« Voyez-vous, si j ’avais tué votre enfant avec mes mains ou avec
mon arme, j’aurais une palabre, mais c’est le léopard qui l’a tuée
comment alors aurais-je une a ffa ir e ?» On essaya de l’empêtrer
là, pas moyen.
On n’omit donc pas là-dessus d’assembler les vieux; elle avec
sa déposition, les autres avec leur déposition. La parenté de l’anti
lope se tinrent fermement à l’exigence d’une indemnité. Les
vieux dirent: «Tortue, paie aux parents de l’antilope deux
(4) Tu m'as très mal traitée et m'as fort peinée.
(5) De l’eau sur les cordes pour les faire pénétrer dans le chair.
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yötoole mposó y’ôtâmbâ iyaaka” . Mbólókó âkelî: Ülu e, nyônyô,
em mbôi” . Ülu âkelî: ” N dé ng’5k5! balâkâ ô ng’ófólangé t’öokole
mposó y’ôtâmbâ, em mpé mpaôkokaa ob tôma” .
N k ’ânko mbólókó ntâsâ lënkînâ bëmo byâ bôlô, âkelî ô te:
” £ , balâ em njôtswolâ. Ônjétakî te njokojilé ndâ likilô, k’Sonjéneja ndé bokai móngó. Mpé wambotsîkâlé, em njômanga, mpâng’
ônkîmé” . Ülu âkelî ndé: ” N dé ng’5k5” . Âsangélî nk’akilô bâkâé
b’âende te bâkande mbólókó âyale bokwâla ôkb. Jwôtungyake
l’ekulu, jôwëmyâké ndâ wâné, elakâ mpé ô bôwitéjâké bâsi.
Ülu mpé ntâyalâ nk’ôémala t’âkengwane likumb’olâ; âkelî bakîlô ndé: ” Em mpé njôkengwana, njôlekaa bokwâla mpé lotsîkala
l’endé.” Ülu eyêlo nk’olâ. N k ’âsunja ibngo yâ mbólókó bâoyâ
l’oosombola, bâkelî ëk’b ndé: ”Ü lu ô, wé mpé la mbólókó bâtswâkî, w£ oko ôolundola, ina mbólókó nkô?” Bakalângânâ bânko
bâ jwende âkela: ” Lâ losanga ô ns5ns515 lâ lôtsiola é? N a
mbólókó âyâkî wâte ndâ josô kalakala, la lotâwma é ?” 15 te:
”N kó l’ókóló, mbólókó atâkité felé an’él’isô.” Ülu âkela: ” £ ndé,
ânk’eâ’m’ôôyé la mbôka, ntânakî botsâ w’ônto wâmbî nd’îjé Im3,
aie ngâ nloi ôkumbâkî. Nkakaja wâte ô mbólókó, nkîna mpé nloi
âolokumba.”
IbngD yâ mbólókó tongômwâkâ la bileelo, bâkelî: ”Ülu e,
5séng51âkî b5n’ökïsó ko lôy5kmda ndâ likilô like, k’ëkx’ndow é
ambâkâ likambo té.” Bômaende âoyâ l’oasa mbôka t’âyatungôlé,
âkaolî ëka’ndé: ’’Lóféne, ngôl’emî mmomâkî b5na l’akata nkîna
l’efek’ëkâm, seki njôâta likambo, b b ondôomî ndé nloi; n ’em
mbate likambo ngâmô?” Bâlôkôtânyi aso ndé nk’îyâa.
N k ’ânko etâyalâ mpé ô nk’ôtâkanya baampaka: onyî l’obld
banyî l’obkô. IbngD yâ mbólókó bâolîkamela ô mbôk’ea nyongo.
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cuivres, parce que toi-même ne l’as pas tuée, elle est morte par le
léopard. » Or, ils ne savaient pas que la tortue l’avait laissée en
esclavage dans sa parenté par alliance.

34. LA TO RTU E ET L ’AN TILO PE D A N S LA LIANE
Un jour la tortue et l’antilope naine passèrent en-dessous de
la liane-à fruits du léopard ( l ) . Cette liane s’appelait mange-léopard (2 ). La toitue vit un fruit formé (3) sur le sol sous la
liane, elle y goûta et le trouva bon, disant : « Puiné antilope,
voici ma liane qui se trouve sur le Pentaclethra, moi-même je
n’ai pas de pattes pour grimper. » L ’antilope dit: « Comment
donc ferons-nous ? » La tortue dit: « Mets-moi sur ton dos, nous
grimperons ainsi. » L ’antilope approuva, elle la jucha.
Pendant qu’elles étaient en haut elles entendirent soudain le
propriétaire de la liane arriver. Le léopard questionna: « Qui
est sur ma lia n e ?» La tortue dit à l’antilope: « D is : c’est moi
l ’antilope! » L ’antilope dit: « Tu as dit que c’est ta liane, or donc
pourquoi ne te nommes-tu pas ? » La tortue dit: « Oh, je me suis
donc trompé sur ma liane? Cesse de me réprimander, moi je
croyais que nous sommes grimpées sur ma propre liane. » L ’anti
lope dit: « Veux-tu que je nomme: moi la to rtu e?» La tortue
reprit: « Frère puîné, toi tu sais courir vite; tu te sauves, moi je
ne sais pas courir. Quand tu me diras, ne me tuera-t-il pas?
Nomme-toi toi-même, je te sauverai. » L ’antilope reprit: « Frère
aîné léo p ard ?» « O u i ? » «C eci c’est moi ton puîné l’antilope
naine. » Le léopard reprit: « Avec qui donc es-tu là? » La tortue
dit à l’antilope: « D is: je suis toute seule. » L ’antilope reprit:
(1) Il s'agit de la liane Landolphia jumellei, qui donne des fruits succulents.
(2) Plus d'un arbre est désigné sous un nom ainsi formé d'un verbe et d’un
substantif et dans lequel ce dernier fait fonction non d’objet mais de sujet.
(3) Le mot mongo indique un fruit formé mais non encore mûr.
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Baampaka bâkela: ”Ülu e, futa ibngo yä mbólókó l’akonga bâfé;
ntsîn’ëa w£ móngó ntawôomâkî; aowâ ndé la nloi.” Sekî ndé
bâfée te ülu âotsîka mbólókó nd’ïkiló ngôle jombo. ( l )
(1)
Bien que cette rédaction soit très proche de la précédente, il paraît utile
de la donner ici, à titre de comparaison. On y verra comment un même thème,
avec les détails, peut être traité d’une manière très variée.
Ce présent texte a été emprunté au recueil « Bokolo Boki Ulu » (p. 25).
Comme tous les textes de ce recueil, il a été revu et agencé, poli, par P. N goi,
pour en faire un joyau de style dans le genre des fables.

34. Ü LU LA M BÓLÓKÓ N D ’Ô SÉN JÂ W Â N K O I
Bolol’5m5 ülu la mbólókó bâoleka nd’ânsé b osénjâ wa nloi.
Bosénj’5k3 bôwëtâkî lîna bilénloi. Ülu aoléna bonkânkema wâ
lisénjâ wâmbî nd’ânsé b’ôsénjâ, âomeka k’aolôk’tjEé, âsanga.
’’Mbôlôk’ôkûné, balâ bosénjâ bokâm bik’ónko böle nd’ôâlâ, em
móngó mpa l’ekolo bëbund’ém.” Mbôlôk’âkela: ” Na, tókele ngâ
m ô?” Ülu âsanga: ’’Ônkotsé ô nd’ôlongD kelâ tóunde.” Mbólókó
âolimeja, âolokotsa.
Ô baie nd’âlikô, bôke ô nd’ânsé bomông’ôsénjâ âoyâ. N lo i
âoluola: ’’ On’ôle nd’ôsénjâ bôkâmî nâ o ?” Ülu âosangela mbólókó
te: ’’Kelâ t’emî mbólókó e !’’Mbôlôk’âkela: ’’Ôsangakî te bosénjâ
bok?, na ófóyasangé ngâm ô?” Ülu âsanga: ” Mô, em’ôné ndé njôbûnga oie bosénjâ bokâm ? Âmbyâkâ l’3mp£npla, em ntângakx ô
te toobunda nd’ôsénjâ bokâm móngó.” Mbólókó âsanga: ”Â fa
nkosangé t’em u lu ?” Ülu te: ’’Bokuné o, wë oie la loângu, ôoyabxkya, em mpa la loângu. Èâ w’ônsanga, â f’âomboma ? Ôyasangé
ô w£ móngó, nkoîky’ô b.” Mbólókó te: ’’Mâlé nloi Ö!” ”0 ? ”
” Oné nd’émx’okuné mbólókó. ’’N lo i te: ’’N ’ol’d d w£ la n â?” Ülu
âolîka

mbólókó,

âsanga:

’’Kelâ

te:

nde nk’emî

móngó.”
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« Frère aîné, je suis toute seule. » Le léopard répondit: « Des
cends. » L ’antilope dit: « Commerit donc ferons-nous, tortue?»
(4) La tortue dit: « Voici, prends-moi, jette-moi là-bas dans le
rayon de soleil afin que je l’insulte: léopard tacheté tacheté, mou
cheté moucheté, afin qu’il me poursuive, et que tu descendes et
t’en ailles. »
L ’antilope le jeta et lui dit: « Tortue, parle. » Mais la tortue
tomba dans les feuilles mortes, la gaillarde disparut; elle s’enfuit
dans les radicelles se cacher, elle alla déboucher dans un autre
chemin.
(4) Le texte original emploie l’abréviation d’apostrophe.

35. LA TORTUE ET L ’AN TILO PE D A N S LE TRECULIA (I)
Un jour la tortue pénétra en forêt chercher de la nourriture.
Après peu elle vit un Treculia. Or c’était le Treculia du léo
pard ( l ) . Elle arriva en-dessous, elle ramassa deux fruits (2 ),
les porta chez elle. Elle les lava pour enlever les glaires (3 ),
elle les mit dans un pot avec de l’eau, elle les mit sur le feu; peu
après ils furent prêts. Elle les enleva des peaux (4 ), elle les
bouillit de nouveau fort longtemps, ils furent prêts (5 ). Elle
appela l’antilope, disant: « Viens, mangeons. » Et l’antilope vint,
elles mangèrent beaucoup. L ’antilope dit: « Va, retournons en
forêt. » La tortue approuva. Elles partirent.
L a tortue alla la première; elles arrivèrent en-dessous du Tre
culia. L ’antilope dit: « Tortue, toi, monte en haut, car tu n’as pas
de pattes pour attraper les fruits (6 ), ils sont trop lourds. » Et la
(1)
privée.
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

L’arbre de forêt sur lequel le léopard avait étendu son droit de propriété
Les gros fruits sont nommés «régim es» à cause de leur nature composée.
Les glaires entourant les graines comestibles.
Les peaux des graines.
On a ici la description de la façon de préparer les fruits du Treculia.
Attraper les fruits au vol, comme le dit le verbe employé ici.
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Mbólókó te: ’’M âlé, nde nk’emî móngó.” N lo i te: ”Kitélâkâ.” Mbólókó te: ” Na, tókele ngâm’û ?” Ülu âsanga: ’’Balâ,
ônkol’ém, ôndîké anyî ndâ lianda jâ wâné, kel’ém njotôlé te:
nloi tokétsi takétsi, toandâ toandâ, kelâ ânkîmé, kelâ ôkitele
Dkaufc.”
Mbólókó âololîka k’äolokela: ”Ülu, téfélâ e !” Seki ndé ülu
aokwé ndâ mpasânyi, bômaende s d é , âolota ndâ nsusulu kwao,
âotsw’ôtuwana ndâ mbôk’enkînâ. ( l )
(l)
Ce texte a été repris à «Bokolo Boki U lu » (p. 24). Comme cette
fable est très connue et fort répandue, son origine peut être située n’importe où
dans le pays nkundo.
On peut utilement comparer avec une autre fable assez semblable (n° 23), ainsi
qu'avec le n° 17 du recueil consacré à l'antilope naine.

35. Ü LU LA M BÓLÓKÓ N D Ä BOIMBO (I)
B:>k>r3m3 ülu äolindela ndâ ngonda ôasâkâ tôma. N k ’élingî
âaléna boîmbo. Sekî ndé aie boîmbo wä nloi. Äokita nd’ânsé,
aolâmbola bituka bîfé, âolitômba nd’ôlâ. Âosola ôîmola bsblu,
âolîla ndâ mpoké l’äsi isangâ, âokatsa ndâ tsâ; ililingî yôfyâ. ( l )
Âolîmola ndâ mposo, âokatsa lënkînâ elingî môngô, yôfyâ.
Âoléta mbólókó, âsanga: ’’Yâkâ t51e tóma.” Mpé mbólókó âoyâ,
bâ;>lÉ. Mbólókó âsanga: ” Nts51o, tsûte ndâ ngonda.” Ülu
âolimeja. Mpé bâakenda.
Ülu äoleka josô; bäokita nd’ânsé b’ôîmbo. Mbólókó âsanga:
” Ülu, w£ ûlélâ nd’âliko, ntsîn’ëa ôfa la nkolo yâ nkâôlâ bituka
byâ mbîmbo; bilekî bolito.” Mpé ülu äolülela nd’âliko, âokit’eki.
(1) Forme dialectale -fyà pour yâ/yc.
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tortue monta en haut, elle y arriva. Elle arracha un fruit, le jeta
à l’antilope, elle l ’attrapa avec sa patte; elle en jeta encore un,
elle l’attrapa, elle en jeta encore un autre, de même. La tortue
dit: « Antilope, viens ici en haut pour me jeter des fruits à moi. »
L ’antilope dit: « Tu n’as pas de pattes pour attraper les fruits. »
La tortue dit: « Antilope, monte. » Et l’antilope monta, elle ar
riva. L ’antilope jeta à la tortue un fruit et la tortue ne put le sai
sir, il tomba. L ’antilope dit: « Vois-tu ton orgueil ? » Elle jeta
encore un autre, il tomba aussi.
Or l’enfant du léopard entendit et dit à son père: « Il y a
des gens dans ton Treculia. » Le père dit: « Point vrai, les gens
ne prennent pas ainsi une chose à moi. » Le père entendit le bruit
de la chute, et il courut; il trouva la tortue et l’antilope. La tortue
sentit l’odeur du léopard, disant: « Antilope, pourquoi m’as-tu ap
pelée aux fruits du léopard ? » Le léopard saisit la tortue, la tor
tue dit: « C ’est l’antilope qui m ’a appelée à ton Treculia. » L ’an
tilope dit: « C ’est la tortue qui m ’a appelée. » L ’antilope dit:
« Attends-moi, si tu entends boum c’est moi; si tu entends un bruit
léger, c’est le fruit. » (7 ) Et ils tombèrent tous deux, l’un boum
l’autre paf. Le léopard attrapa le fruit du Treculia, l’antilope s’en
fuit. Le léopard vint avec la tortue chez lui, il la frappa contre un
arbre couché. La tortue dit: « Si tu me frappes contre un arbre
couché je ne meurs pas; il faut me frapper contre un arbre pour
ri. » Et le léopard la frappa; la tortue partit définitivement (8 ).
Le léopard resta sans rien, sans aucune personne.
(7) Il est fait usage de deux idéophones imitant le bruit l’un de la chute du
fruit lourd, l’autre de la chute de l'antilope, mais en intervertissant l’ordre pour
leurrer le léopard qui s’y laisse prendre.
(8) Cette ruse de la tortue se retrouve dans de nombreuses fables.

36. LA TO RTU E ET L'A N TILO PE AU TRECULIA (II)
Au temps où existait le roi des tortues, le léopard avait placé
une magie d’interdit au Treculia qui se trouvait dans son
champ (1 ). Toujours le léopard faisait des collets parce que le
(1)
Cet arbre de forêt, une fois qu’il est englobé dans un champ, devient
la propriété privée du maître du champ.
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Äonokola etuka, äolusela mbólókó, aokâola l’okóso; aolus’ené:
aokâola, äolus’ais: ngokó. Ülu âsanga te: ’’Mbólókó, yâk’éndo
nd’âliko yönjusél’ém bituka” . Mbólókó âsanga: ” 0 £ a la nkolo
yâ nkâôlâ bituka.” Ülu âsanga: ’’Mbólókó ulélâ.” Mpé mbólókó
âolulela, endé âokitela. Mbólókó äolusela ülu etuka mpé ülu
ntâkusâ, ëokwé kuu.” Mbólókó âsanga: ” 5olén’iféngôyâ ikâwÊ.”
Âolus’ené ng’ókó, eokwé kuu.
Sekî bón’öa nkoi âolôka, âsangel’isé te: ’’Banto baie ndoîmbo
bokâwL” Is’âsanga: ”Nyê, banto bâfôkolé yômba ikâmî ng’ónko.”
Isé mpé âolôka kuu, mpé âolukumwa; âtane ülu la mbólókó. Ülu
âolôka nsolo ëa nkoi, âsanga te: ’’Mbólókó ônjétakî ndâ mbîmbo
yâ nkoi laé?” Nkoi âokanda ülu, ülu âsanga: ’’Ônjétakî nd’ôîmbo’
okâwÊ wâte mbólókó.” Mbólókó âsanga: ’’Önjétaki emi wâte
ülu.” Mbólókó âsanga te: ’’Ónjilé, ng’óolóka kuu, wâte emi; ng’
óolóka swaa wâte mbimbo.” Mpé bâokwé isangâ îy’âfé oné kuu
oné swaa. Nkoi âokanda etuk’ëa mbîmbo, mbólókó äolota. Nkoi
âoyâ l’ülu bolâ, äolokunda nd okoka kaa. Ülu âsanga: ’’N g ’ônkûnda nd’ôkoka mpówé, ônkûndé wâte nd’éfonjû ëy’otâmbâ.” Mpé
nkoi äolokunda; ülu äokenda botaâko. Nkoi âo-tsîkala ô mpâmpâ,
nkô l’ônt’omôkô nyê. (2)
Pierre Bastle, Lingomo (Ntômbâ de la Tshuapa).
(2)
Cette rédaction diffère notablement d'autres traitant plus ou moins le
même thème, comme p. ex. la suivante.
Jos. B o k u n g u , des Mpalo (Mbóle) donne la même version, mais en très
raccourci.

36. Ü LU LA M BÓLÓKÓ N D Â BOIMBO (II)
N d ’ékek’ékî bokulaka ôa byülu, nkoi âsekyâkî boîmbo bokâé
bokî ndâ lisâla. Bâkâbâkâ nkoi âkelâkî tolónga ntsîn’ëa boîmbo
bokî ndâ lisâla; âkî nkîna bekolo jôm l’ëtâno atâfôâta bont’ôndîya
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Treculia qui se trouvait dans son champ était peut-être quinze
jours il n’avait pas encore attrapé celui qui volait ses fruits (2 );
et on lui dit: « La tortue et l’antilope naine ont fait un pacte
d’amitié à cause de tes fruits. » Le léopard très fâché alla se
cacher au pied de son Treculia. Jetant un regard, il vit l’antilope
et la tortue venir. Il chercha un moyen, disant: « Il ne convient
pas que je tue, je les ferai prisonnières. » Lorsque l’antilope et
la tortue furent arrivées au pied du Treculia, le léopard se leva
de la cachette, il saisit l’antilope qui était la plus forte. L ’anti
lope dit: « Lâche le bois saisis la patte; lâche le bois saisis la
patte. » (3)
Le léopard emmena l’antilope chez leur chef nommé Antilopemari. On jugea l’affaire; on condamna l’antilope pour vol.
D ’autres patriarches des villages condamnèrent aussi l’antilope.
Les juges (4) dirent: « T o i, antilope, paie quarante-cinq an
neaux de cuivre. » L ’antilope dit: « Que la tortue en paie vingtdeux, moi je payerai vingt-trois, car c’est moi qu’on a attrapée
au vol. » Les juges approuvèrent ainsi.
(2) Les fruits sont consommés, cf. «N otes de Botanique M ongo» (p. 116).
(3) Allusion à la ruse décrite dans d’autres fables, cf. le recueil consacré à
I'Antilope, n° 17.
(4) Ce sont les mêmes personnes.

37. LA TO RTU E ET L ’A N TILO PE A LA COURSE
Un jour la tortue et l’antilope naine se rencontrèrent; la tortue
regarda l'antilope de travers et manifesta sa répugnance. L ’anti
lope la railla, elle dit à ses compagnes: « Cette nullité de tortue
se sauve grâce à la sorcellerie héritée de son père, elle-même
n’est pas forte dans les bras, ni leste dans les pattes. » ( l )
La tortue la méprisa, la vit comme sans valeur, disant: « Anti
lope, tu es atteinte de malveillance (2 ). N e sais-tu pas que l’ému
lation vaut mieux que la malveillance? » (3)
(1) Les pattes d'avant sont nommées: bras. Ici, en outre, il faut penser à la
comparaison avec les humains.
(2) Malveillance envieuse, le comble de la malice pour les Mongo; elle en
gendre la sorcellerie. L'expression avec le v.-butt- (se battre) exprime un com
ble.
(3) Proverbe stigmatisant l'envie malveillante. Il vaut mieux se démener éga
lement pour égaler l’autre.
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mbîmbo ikâé, ko bäolosangela te: ”Ülu la mbólókó bäokela bondeko ntsîn’ëa mbîmbo ikê.” N lo i la nkd£ móngó âotsw’ôîsama
ndâ ntsîn’ëy’oîmbo bokâé. Âtombe lîso, mbólókó l’ülu baôyé.
Äolasa wânyâ, âsanga: ’’Âfiongé mbome, njïfokanda ngôle benjojla .” Èkî mbólókó l’ülu okité nd’itsîna y oîmbo nk>i âolémala ndâ
wisa, âokanda mbólókó öa bóló. .Mbólókó âsanga: ’’Tsîk’isénjü,
mâ ildsD j££; tsîk’isénju, mâ ik5s:> j££.”
N lo i aotómba mbólókó eka bonkonj’oko lîna likâé Mbólók’
éy ome. Bâosâmba likambo; bâolumba mbólókó ntsîn’ëy’iya. Bakulaka bâm5 bâ bisé baût’ôumba mbólókó. Balîmo bâsanga:
” W? mbólókó futa bakonga ntuk’înd l’âtâno.” Mbólókó âsanga:
”Ülu âfute ntukw’îfé l’afé; ko emî ntukw’îfé l’âsâto, ntsîn’ ëa emî
oki’y’ôkandâkâ l’iya.” Balîmo bâolimeja ô ng’5k5.
Adolphe Bontamba, Bokafa (Yfngé, Mbóle)

37. Ü LU LA M BÓLÓKÓ BÄM EKA LO Â N G U
BDlol’SmS ülu la mbólókó bâofomana, ülu âolenda mbólókó
lokengenya mpé emingoli byóó. Mbólókó aóbw£ta, âosangela
banîngâ: ’’Etulak’ënko ëy’ülu aôyabîkye ndé la libka hk’lsé, âfa
la bóló nd’Êilo ko la nkâso nd’êkolo!”
Ü lu âobbpDla, âobwêna ô ngâ wembóla, âsanga: ’’Mbôlô,
ôbun’ânko é l’inkunyâ. W ’ofée ndé t’inkunyâ la wünano, omeka
é wünano?”
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L ’antilope l’insulta: « Toi, nullité de tortue, ne sais-tu pas
que si tu bernes les autres tu ne me berneras pas moi ? » La
tortue en colère lança: «Pourquoi m’appelles tu donc nullité?
Est-ce donc parce que tu as de longues pattes? Mais sache que
ta longueur ne vaut rien à mes yeux. Crois-tu que tu me surpasses
à la course ? »
L ’antilope se tordit de rire, disant: «Est-ce la tortue ne mourra
donc pas, maman? (4) Le machin de tortue n’a pas de pattes
et elle dit que moi je ne sais pas co u rir!» La tortue reprit:
« A h ! va-t-en, croirais-je donc que tu sais courir?» L ’antilope
dit: « M e questionnes-tu donc en vérité? N ’as-tu pas encore
entendu mes conversations (5) ou me dédaignes-tu à cause de ma
jeunesse? »
La tortue répondit: « Même si peut-être tu sais courir, mais tu
ne me surpasseras point. » L ’antilope dit: « La discussion se tran
che seulement par le choc des faits; demain matin nous deux nous
nous rencontrerons ici même sur le chemin, afin que moi et toi
nous nous mesurions pour voir celui qui laissera l’autre en
arrière. » La tortue répondit: « D ’accord, on verra bien; viens
donc demain même, ne manque pas au rendez-vous. »
La gaillarde appela toutes les tortues de la forêt, disant: « Moi
je ne vous appelle pas sans raison, moi et l’antilope avons une
discussion au sujet de la course, demain moi et elle nous nous
mesurons dans la course. Aucune tortue ne peut rester absente.
Vous toutes alignez-vous le long du chemin, jusqu’à l’endroit où
va s’arrêter l’antilope au but, à la bifurcation du chemin. Si
l’antilope questionne: Es-tu restée en arrière? celle qui se trouve
juste à cet endroit doit répondre: est-ce moi que tu calomnies? »
Le lendemain matin le rendez-vous qu’elles s’étaient donné
eut lieu, toutes les tortues s’alignèrent le long du chemin. Làdessus la première tortue se mit en route, l’antilope aussi se mit
en route, disant: « Vas-y, partons. »
Oh! ces deux mâles! oh la la! c’était l’événement et la nou
velle (6 ) ! L ’antilope prit les jambes au cou; les petites pattes
(4) Imprécation aggravée par l'appel à la mère.
(5) C’est-à-dire: ce qu’on raconte au sujet de mon agilité.
(6) Expression: l’événement, la réalité est bien plus forte que le récit qu’on
en peut faire; cf. « Diet. » s.v. jói.

FABLES M 3N G 0

445

Mbólókó aolotóla: ” Wé itutul’iné y’ülu, ófée ndé te 5tambya
wâte bant’ânkînâ, b b ófaóntomby’emï nyê.” Ülu la nkele pwéé:
"N tsïna móngó enjéta wé etula nâ? Wâte ntsîn’ëa w’öle la nkolo
yä ntâlé? Lob wëaka te o: botâlé boké bole ô mpâmpâ nd’âîso
bakâm. Ôtânga te w’ôlekî loângu?”
Mbólókó äoyatsila la tola kekske, âsanga: ”Ülu âfaôwâ ngô!
Yëmakâ y’ülu îfa l’ekolo k’âsanga t’em mpée loângu.” Ülu te:
” Aa! ntsô îmânâ, em la njimeja t’oie la loângu é !” Mbólókó
âkela: ” Sekî ndé w’ônjûol’ané ô ns5ns5b? WÊ l’otâfôka basolô
bakâm, nkîna mpé ônkina l’5n51u é?”
Ülu te: ” Lâ nkîna te w’öóyalé la loângu, b b ófaóndekol’em
nyé.” Mbólókó âkela: ” £ lo li âténya ô nd’ôsongwâ, lôbî la nkésâ
îs’âfé tófomane nk’ané ndâ mbóka kel’ém la w e tómeke l’otsîk’
onîngâ.” Ülu te: ” £ , £ k , oyâka mpé ô lóbx móngó, tolekânyâké
nk’elakâ.”
Bómaende aoléta byülu bîumâ byâ ngonda, âkela: ”Emî mpêbyëte mpâmpâ, emî la mbólókó toolîkya eloli ëa loângu, lôbî
em l’endé tóbuna 'la loângu. N k ’ûlu £m5k5 ëtsîkala. ïny’âumâ lôsembame la mbóka tsî móngó, elakâ wâte ink’ësükélâ mbólókó ndâ
litsîna, nd’ââtano bâ mbóka. N gâ mbólókó âoluola te: ôotsîkala
o ? Ôlongî âlo âmbaka te: ômpatsa nd’ém !”
Kyâk’â nkésâ, elakâ ëk’îy’ôyatsîkélâkâ ëoliela, byülu bîumâ
bâosémbama la mbóka tsî. N k ’ânko ülu ëa josô âolémala, mbóló
kó mpé âolémala ng’5ld, âsanga: ”Nts51o, t.ik£nd£.”
Ëk’aend’âfe! hâi, önko ndé jói la nsango! Mbólókó äoyalönyonyaja, na, takSlosD âfa ô njôfôfâlâ. Nts5ko nts5ko. N g ’îsîsî âolüola: ’’Ole nkô o ?” Byülu byôtsîkal’anko wâte lâ bîtâno ng’ôné.
Cnko ëlongy’ânko âkela: ” Em’5né e !”
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étaient étendues parallèles ( 7 ). Elle alla longtemps. Peu après,
elle questionna: « Où es-tu? » A ce moment il y avait à peu près
cinq tortues dépassées. Celle qui se trouvait juste là dit: « Me
voici. »
L ’antilope continua de courir fort, elle en passa encore envi
ron dix, elle questionna: « O ù es-tu?» La tortue qui se trouvait
à ce même endroit dit: « Allons-y. » L ’antilope courut encore
beaucoup plus vite qu’auparavant, elle questionna de nouveau:
« O ù es-tu ?» La tortue dit: « T u me questionnes toute la jour
née sans la moindre raison. Là où tu vas, moi je vais aussi, jusqu’à
l’endroit où tu vas te lasser de la course. »
L ’antilope dit: «A în é tortue (8 ), je n’en puis plus du tout;
je suis vraiment exténuée. » La tortue répondit: « Puîné antilope,
allons-y, vous les jeunes aimez trop à discuter. »
L ’antilope avait perdu la tête, elle ne répondait plus à la tor
tue. Arrivée au but, l’antilope trouva la tortue qui se trouvait au
but disant: « A u sujet de ta discussion, as-tu maintenant v u ? »
Tous les animaux se moquèrent de l’antilope.
(7) La vitesse de la course était telle que les pattes semblaient levées en l’air
horizontalement sur une ligne parallèle.
(8) L’antilope se fait humble devant l’échec, comme la tortue, plus loin,
augmente sa morgue, en traitant l’antilope de puînée.

38. LA TO RTU E ET L ’ELEPH A N T (I)
La tortue et l’éléphant allèrent couper des fruits de palme.
L ’éléphant coupa huit régimes. La tortue ne savait pas grimper
et elle coupa dix fruits d’Annonidium ( l ) . Et elle ramassa des
fruits de palme isolés et les lia dans un paquet, elle les suspen
dit au panier (2) pour que l’éléphant pense qu’elle avait coupé
de vrais bons fruits, alors que c’étaient des fruits d’Annonidium.
( 1 ) Les fruits de cet arbre s'appellent aussi etuka: régime; ils sont très ap p ré
ciés.
(2) Panier de palmes tressées.
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Mbólókó äokong’öukumwa la bóló, äolekana bim’äso wâte lâ
jóm ng’oné, âoluola: ’’Ole nkó o ?” Ülu ëlongï ânko âkela: ” Ótotómbé!” Mbólókó âolûkumwa ólekï ndekôlâ móngó la ng’ókï josó, äokong’öuola: ’’Ole nkó?” Ü lu âkela: ’’Ónjüola wâné wâné
t’ole nkó ntsîna é? Ëtswâ w e ëtsw’émî, elakâ nk’eténélâ ëtsw’515
wolembwa loângu.”
Mbólókó âkela: ’’Mâ'lulu e, mpûtokusa lënkînâ nyê; njôlonywa móngó.” Ülu te: ’’Mbólókó’ókü! ótsukólé, Îny’ân51u loleky’
Éloli.”
Mbólókó wânyâ boosîla, ntût’ôambol’ülu lënkînâ. Àkîte ndâ
litsîna, mbólókó âotâna nk’ulu ëkî ndâ litsîna âsanga: ”N d ’Éloli
ëkê, âfoolÉna?”
Nyam’iumâ bàoseka mbólókó kyee ! (1)

(1)
Le texte de cette fable très connue est donné tel qu’il a été publié après
remaniement par P. Nc.01 dans « Bokolo Boki U lu » (p. 22). Le thème ne
diffère pas de celui d u n “ 51.
Le fait est, en effet, attribué à plus d’une espèce d’antilope, comme on peut
le voir à la référence donnée.
La rédaction que j ’ai notée à Flandria en 1929 se trouve dins « Buku ea
Mbaanda » (1935, p. 12).

38. Ü LU LA N JO K U (I)
Ülu la njoku bâotswâ yûmbâkâ mbâ. Njoku äolumba bituka
moambi. Ülu âfôât’ebundelo mp’âolumba bituka by’êndéngé jóm.
K ’âolâmbola mpofu, k’âolemba l’iôké, âofanya nd’5t£t£ kelâ njoku
âkanele t’âolumba mbâ móngó y olótsi, sekî ndé bituka by’êndé-
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Puis ils allèrent chez eux. Arrivés sur le chemin, la tortue dit à
l’éléphant: « Quitte le chemin pour déféquer car tu en sens le
pressant besoin. » L ’éléphant quitta donc le chemin. La tortue
prit le panier de l’éléphant et l’endossa. L ’éléphant vint, il
endossa celui de la tortue. Arrivés chez eux, les épouses de l’élé
phant délièrent le panier, elles ne virent que les Annonidium.
Celles de la tortue venant à le délier (3 ), elle virent de bons
fruits de palme. Les épouses de la tortue donnèrent à celles de
l’éléphant deux régimes.
Un jour un ogre (4) renseigna l’éléphant, disant: « Voici, c’est
la tortue qui a mangé tes fruits de palme. » Immédiatement
l’éléphant savait ce qu’il ferait. Il questionna encore l’ogre,
disant: «Est-ce bien v r a i? » L ’ogre dit: « C ’est bien vrai.» Ils
retournèrent encore, ils coupèrent comme ils avaient fait aupa
ravant. Puis ils arrivèrent là où elle (5) avait berné l’éléphant.
Elle lui dit: « Quitte le chemin car tu sens le besoin pressant de
déféquer. » L ’éléphant courut, mais il n’alla pas loin, il retourna
auprès de la tortue et la trouva en train d’échanger les paniers, il
la saisit, il l’a fit sortir chez les gens (6).
La tortue mourut de honte et il la battit rudement. La tortue
dit à l’éléphant: « Si tu veux, ne me bats pas ainsi, il vaut mieux
que tu me frappes contre un arbre couché mou, afin que je meure
et que tu aies de la bonne viande pleine de graisse. La tortue
avait enterré ses épouses près de cet arbre mou. L ’éléphant battit
la tortue là-même et elle s’enfonça pour de bon. Il la chercha mais
ne la vit plus du tout. Ce que vous voyez l’éléphant en train
de creuser la terre et de déraciner les arbres c’est à cause de cela.
(3)
(4)
(5)
(6)

C’est-à-dire: le panier aux fruits.
Dans certaines régions on nomme ainsi l’ogre, proprement: petit homme.
C'est-à-dire la tortue.
Donc dans le village.

39- LA TORTUE ET L ’ELEPH A N T (II)
Tous les animaux étaient allés camper pour la chasse en forêt.
Le matin ils allèrent chasser et ils envoyèrent la tortue et l’élé
phant chercher des provisions au village. Ils vinrent et l’éléphant
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ngé. Baotswâ mpé bolâ. Bâkite ndâ mbôka, ülu âosangela njoku
te: ” £télâ nkwâ ôlanga wûjwe.” Njoku mpé âoktda. Ülu äokola
botEtE wâ njoku âotola. Njoku âoyâ, äotola boki ülu. Bâkite nd’
ôlâ, baâlî bà njoku bâolitol’otEtE, bÊn£ ndé nk’endéngé kika. Bâ
ülu bâlitole, bÊn£ ô mbâ y olôtsi. Baâlî b’ülu bäokaa bâ njoku bituka bîfé.
Bokolomô intonto âolaka njoku, âsanga: ’’Balâ, ôyôlâka mbâ
iké wât’ülu.” N k ’ânko njoku âoâta wânyâ. Âokong’üola intonto,
âsanga: ’’Nsônsôlô môngô?” Intonto âsanga: ’’Nsônsôlô môngô.”
Mpé bàoluta lënkînâ, bâolumba ô ng oyaâk’îô josô. Mpé baokita
ëkî’ndotungyâkâ njoku. Äolosangela te: ” £ télâ ôlanga wûjwe
nkwâ.” Njoku âolukumwa, ndé ntâtsw’ôsîkâ, âolutel’ülu, ôtâné
nk’ënjany’£t£t£, k’âolokanda, âolowiej’ëk’anto.
Ülu mpé âowâ la nsônyi, k’âolokûnda lolilî. Ülu mpé âosangela
njoku te: ” N g olanga ôfônkûnde nkâkûnda, bolôtsi ômpomélé nd’
îloka yâ bôlu kelâ mbwé, kelâ wên£ nyama y’ôlôtsi l’aûta” . Ülu
mpé âokundaka baâj’âkâé nd’îkoka inko yâ bôlu. Njoku âotütuma
ülu nk’ânko mpé âolinda botâako. Ôwasé âfôwénE nyê. Enén’înyô
njoku âyôtsîme bamôtsi âyôluôl’êtâmbâ la ntsîn’Ekô.
Isid. Benanga, Inganda (Ekota)

39. Ü LU LA N JO K U (II)
Nyama îumâ bâtswâkî byümbo ndâ ngonda. La nkésâ bâokEnda bokila ko bâotôma ülu la njoku te bâôkole mbengo nd’ôlâ.
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emballa un panier de vivres tout plein ( l ) ; mais la tortue n’embal
la qu’un tout petit pour elle. Ils vinrent. Arrivés sur le chemin
l’éléphant dit: « Tortue, moi je sens le besoin d’aller à selle ». La
tortue dit: « Voici, tes excréments puent fort; traverse le chemin
très loin, là tu feras ton besoin, laisse ton panier là même, je t’at
tends. » L ’éléphant quitta le chemin et la tortue ramassa le panier
de l’éléphant, le gros, et laissa le sien et alla devant vers le cam
pement.
Lorsque tous les gens la vinrent ils s’émerveillèrent, disant: «Oh
la tortue arrive avec tant de nourriture, or donc comment sera
l’éléphant?» Entretemps, l’éléphant suivit avec ce petit panier
qu’avait la tortue et les animaux éclatèrent de rire, disant:
« Ainsi donc l’éléphant est une nullité, la tortue est venue avec
beauoup de nourriture et lui, le gros, vient avec seulement un
peu. » L ’éléphant se fâcha et alla vers la tortue, disant: « D on
ne-moi ma nourriture. » Immédiatement la tortue se changea
en pierre à aiguiser (2) et l’éléphant ramassa cette pierre et la
jéta. Or il jeta ainsi la tortue même.
La tortue déboucha et dit: « Eléphant, donne-moi ma pierre à
aiguiser, ensuite je te donnerai ta nourriture. » L ’éléphant dit:
« Je ne te la donne pas. » Ils soumirent l’affaire aux juges et ils
(3) condamnèrent l’éléphant, disant: « Eléphant, si tu veux que
la tortue te donne ta nourriture, va prendre sa pierre, donne-la
lui, ensuite elle te donnera toute la nourriture. » Là-dessus l’élé
phant pénétra en forêt creuser à tous les endroits mais il ne
trouvait aucunement la pierre de la tortue.
Ce que tu trouves l’éléphant en train de creuser dans les em
placements abandonnés, c’est qu’il est en train de chercher la
pierre à aiguiser de la tortue. Et l’éléphant fit encore un autre
serment: qu’il ne quitterait plus le chemin pour aller à selle,
éternellement il ferait ses besoins en plein chemin.
(1) Panier de palmes tressées.
(2) La métamorphose est admise par les Mongo, dans les fables comme ailleurs;
cependant, ici la transition ne semble pas naturelle.
(3) Il s’agit évidemment des juges.
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Baoyâ ko njoku àokoma bongonjo wâ tóma tóó; ülu mpé äokoma
bokâé ô w’îsîsî móngó. Bâoyâka. Bâkite ndâ mbóka ko npku
âsanga: ”Ulu e, em njôlôka nkwâ.” Ülu âsanga: ’’Balâ, nkwâ ikè
nsolo ngâé; ko fénda mbôka nd’ôsîkâ móngó kel ooneke, tsîka bo
ngonjo bôkë nk’ânko kelâ nkojilé.” Njoku âoléta ko ülu âolâmbola
bongonjo bôkî njoku w’ônéne mpé âotsîka bôkî l’endé ko âomanga
ndâ nganda.
Èkî bant’âumâ wowëne bâokamwa, bâsanga: ”Ülu, ülu aôyé la
tôma büké ng’ôné, na njoku al’ob ngâm ô?” Ô bakisî, njoku âolîela
la bongonjo bônko bokî l’ülu w’îsîsî ko nyama la tola kyee, bâsa
nga: ”Sekî njoku aie nd’étula móngó, ülu âoyâ la tôma tswâ ’ûké
k’end ow’onene aôyé nk’isîsî.” Njoku âolôka nkele mpé aotswâ
el’ülu, âsanga: ’’Ônkaâ tôma tôkâmî.” N k ’ânko ülu âofaningwa
lioko ko njoku âolâmbola Ibko linko mpé âobôka. Sekî nd’âobôka
ülu móngó.
Ulu âolîela k’âsanga: ’’Njoku ônkaâ lioko likâmî, kela nkokaâ
tôma tôkê.” Njoku mp’âsanga: ’’Mpôkokaâ.” Bâosâmba ëka bilombé ko bâolumba njoku likambo, bâsanga: ’’Njoku, ng’ôlanga
t’ülu âkokaâ tôma toke, kendâkâ yôkole ô Ibko likâé, wôkaâ, mpângâ âkokaâ tôma tôkë tôumâ.” N k ’ânko njoku âolindela yofusâkâ
wêngî biténélâ mpé nk’âfôtâne lioko j ’ülu nyê.
Ônko ôtâna wê njoku aôfusé ndâ bilâlî wâte aâsé lioko j ’ülu.
Ko njoku âoténa lënkînâ ëmô ndaî te âfaêta nkwâ wîjâ mbôka,
sékôo ifonekaka ô nd’âumâ mbôka. ( l )
Ant.Boiôtô, Bongilâ (Nkengo, Mbôle)
(1)
Ici l’épisode de la pierre à aiguiser a une autre origine, mais l'enchaîne
ment est plus forcé, moins naturel que dans d'autres versions.
La fable écrite en 1944 par Petelo M bóyó de Ekonda (Nkonjî, Mbôle) ne
parle pas de la pierre à aiguiser; elle se contente de raconter la tromperie de
l’échange des paniers; l’éléphant ayant apporté du village une hotte pleine de
bonnes bananes et de grosses carottes de manioc, tandis que la tortue revenait au
campement avec de petites bananes non mûres et du manioc sans valeur. Ayant
échangé les hottes en chemin pendant que l’éléphant s'était écarté pour son
besoin, la tortue fut approuvée tandis que le gros animal mourut de honte devant
ses femmes et ses enfants.
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40. LA TO RTU E ET L ’ELEPH AN T
La tortue avait contracté une dette d’un homme ( l ) et elle
vint chez l’éléphant, disant: « Ami éléphant, prête moi un homme
car j ’ai une dette, ensuite tu viendras chez moi prendre ton
homme. » Tous les jours l’éléphant venait chez la tortue et lui
disait: « Donne-moi mon homme, rembourse-moi ma créance. »
(2) Et la tortue disait: « Attends-moi un peu, un autre jour je
te rembourserai. »
Un autre jour l’éléphant vint encore et exigea son homme. La
tortue dit: « Assieds-toi un peu, un autre jour je te rembourse
rai. » (3) L ’éléphant s’en alla. La tortue dit à ses enfants: « Fixezmoi comme une pierre à aiguiser, aiguisez la hache sur mon dos.
Lorsque l’éléphant viendra me demander, vous direz que votre
père est allé au champ. » Lorsque les enfants aiguisaient la hache
sur le dos de leur père l’éléphant vint, il questionna: « Où
est votre p è re ?» Et les enfants répondirent: « P a p a est allé au
champ. » L ’éléphant se fâcha disant: « Votre père ment à cause
de cette pierre. » (4) Et il ramassa la pierre avec sa trompe
et la jeta en forêt. Or l’éléphant ne savait pas que la pierre
c’était la tortue elle-même.
Les enfants appelèrent leur père: « Papa viens. L ’éléphant a
jeté la pierre à aiguiser. » La tortue vint, elle donna à l’éléphant
le salut solennel et l’éléphant répondit. Puis l’éléphant demanda
son homme. La tortue répondit: « Aujourd’hui même je te donne
ton homme. » Elle appela un enfant qu’il donne à l’éléphant son
homme. Ensuite elle questionna: « Où est ma pierre à aiguiser? »
Les enfants dirent: « L ’éléphant l’a jetée en forêt. » La tortue dit
à l’éléphant: « C’est vrai, j ’ai une dette d’un homme; si je te
donne ton homme, comment obtiendra-je ma pierre? Rends
d’abord la pierre, ensuite je te donnerai l’homme. Terminons
d’abord cette affaire. »
La tortue invita tous les animaux pour qu’ils viennent juger
le différend. Lorsque tous les animaux furent assemblés, la
(1) C’est-à-dire d’un esclave, cf. « Diet. ».
(2) Les dettes et créances sont toujours récupérables chez les Mongo, jamais
portables.
(3) On peut traduire aussi: Patiente...
(4) Pas très clair; peut-être emprunte à une autre version.
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40. Ü LU LA N JO K U (III)
Ülu âkî la nyong’ëa bonto ko âotsw’éka njoku, âsanga: ”Ndoî
njoku, 3nsombyÉ bonto ntsîn’ëa njôâta nyongo, mpâng’ôy’ëka’mî
yôkola bont’ôkê.” Betswô l’etswô njoku âyâkî ël’ülu ko ôsangé
lâkî te: ’’Ônkaâ bont’ôkâm,3nsombôj’ômbâle bôkâm.” Ko ülu
âsangâkî te: ’’Ômbôndé felé, bokol’ônkînâ nkîna rikosomb3j£.”
Bokol’3m3 njoku âoyâ lënkînâ ko âoluola bont’ôkândé. Ülu
âokela te: ”Kisâ felé, botsw’3m5 mpââ nkosomb3j£.” Njoku âok£nda. Ülu âosangel’ân’âkâé te: ’’Lômbâké ngôle lioko, losiyaka
yândâ nd’ôkongo bôkâmî. Njoku anyângôyâ ônjûol’emî losangaka
te isé âotswâ lisâla.” Èkî bân’osiyâkâ yândâ nd’âlikô b’ôkongo
w’îsé njoku âoyâ, âoluola te: ’’Is’âle nkô?” Ko bâna te: ’’F af’âotswâ lisâla.” Njoku âolôka nkde, âsanga: ” Isé â romba ntsîn’ëa
lioko linko.” Ko âolâmbol’ioko la wembo bokâé ko âolusa ndâ
ngonda. Sekî njoku ntéâkî te lioko wâte ülu môngô.
Bâna bâolét’isé: ” Fafâ yâkâ. Njoku âobôka lioko.” Ülu âoyâ,
âokaa njoku losâko ko njoku âolamba. Njoku mpé âoluola bont’
okâé. Ülu âokela te: ”ô mbil’Éné môngô inkokaa ol3ko bont’
ôkÉ.” Âoléta b3na te âkaa njoku bont’ôkâé. Lënkînâ âolûola:
’’Lioko likârh lile nkô?” Bâna bâosanga te: ’’Njoku âobôka ndâ
ngonda.” Ülu äosangela njoku te: ” Ns5ns313 em nde l’ombâle w’
ônto; ngâ njôkokaa bont’ôkë, emî mpââ mbate lioko likâmî ngâ
mô? Utéyâ josô lioko, mpângâ nkokaâ bonto. Tôsije josô likambo
liné.”
IJlu âobûna nyama îumâ te bâôsambe likambo. Èkî nyam’iumâ
otâkâné ülu âobkola te: ’’Njoku âmbâtâkî la nyong’ëa bont’ôkâé,
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tortue déposa ainsi: « L ’éléphant avait sur moi une créance de son
homme, il me demandait son homme et je lui disais: je te donne
rai. Ensuite l’éléphant est venu pendant mon absence demander
sa créance, mais il a jeté ma pierre en forêt. » Tous les animaux
allèrent s’incliner dans la bananerie (5 ). Ils vinrent disant:
« L ’éléphant perd le procès, car il a jeté la pierre. » Puis ils
coupèrent la nervure de bananier (6 ). Puis l’éléphant alla cher
cher la pierre mais ne l’a pas trouvée. Pour cela l’éléphant circule
toujours en forêt, même dans les endroits difficiles, à la recher
che de la pierre de la tortue.
(5) Les juges délibérèrent dans la bananeraie, au secret.
(6) Expression pour déclarer l'affaire terminée, cf. « Diet. ».

41. LA LU TTE DE TOUS LES A N IM A U X
Tous les animaux devaient lutter et la tortue dit: « Vous tous
tenez-vous calmes, moi et l’éléphant nous luttons aujourd’hui. »
L ’éléphant s’étonna, disant: « Toi machin de rien, tu crains les
autres et tu me choisis moi? Bon, ça va, viens, battons-nous.»
La tortue lança: « M o i je ne lutte pas en bas, on doit nous
préparer l’endroit sur une termitière, là nous lutterons. » (1 )
Tous les animaux prirent des machettes et coupèrent toutes
les herbes qui s’y trouvaient et tout fut nettoyé. Puis la tortue
leur ordonna d’apporter des tamtams et des tambours. Certains
animaux dirent: « La tortue ne sera pas capable de lutter contre
l’éléphant.» Ils l’empêchèrent mais la tortue n’acquiesça nulle
ment. Elle monta donc sur la colline-termitière pour lutter.
(1 ) Grande termitière en forme de colline.
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endé ânjûôlâki bont okâé ko njôsangélâkî te njifokokaa. Lënkinâ
njoku âyâki nd’âfck’âkâmî ü’ôuola nyongo, b b aolusa lb lo likâmî
ndâ ngonda.” Nyam’iumâ bâotsw’ôsunama ndâmpoku. Bâoyâ, bâ
sanga: ’’Njoku âokwâ likambo, ntsîn’ëa âobôka lb lo .” Mpé bâotén’ofofô. Njoku mpé âotswâ yâsâkâ lb lo ko nténâ. La ntsin’eld
njoku âyétété ndâ ngonda, lâ ndâ bisîkâ bya nkakâ, wâte la jasî
ja lb lo j ’ülu. ( l )
(1)
Ce texte trouvé dans les papiers laissés par le P. V e r p o o r t e n , correspond
mot à mot à la traduction publiée par le P. A. D e W i t t e dans Onze Kongo
( I V , 1914, p. 185). Cette similitude complète ne peut être une coïncidence.
Seul le début a été adapté en empruntant une version très semblable écrite en
1934 par Michel M b a m b o , de Bokôté ( Elfku).
Le récit que j’en ai noté à Bongila (Nkengo) en 1927 n’en diffère également
que par de minimes détails.
Une version plus courte, venant de Franç. B o k o k a de Bokéndela (Boângi),
a été donnée dans «Buku ea Mbaanda » (I, p. 61). Il n’y est pas question de
la créance; l’éléphant était seulement venu aiguiser son couteau sur une vraie
pierre appartenant à la tortue. L’éléphant ayant emporté chez lui la p:erre, la
laissa tomber en traversant la forêt et la perdit ainsi. Il fut donc condamné
à la chercher.

41. N Y A M A ÎUMÂ N D ’ÎTÔ K Î ( l )
Nyama iumâ bâunake ko ülu âsanga: ’’Iny’âumâ lokisâ, emi
la njoku tóune mbil’éné.” Njoku aokamwa, âsanga: ’’W ’ëmak’éné
ëtuli,ôolota banîngâ k’ôondula nk’emi ? âfa la jói, lekâkâ ô tóu
ne.” Ülu tsââ: ” Em mpôuné nd’ânsé, bâtosâélé é nd’ôkonjî kelâ
tóune.”
Nyama îumâ bâokola mbdî ko bâofusa baîlo bâumâ baky’ékô
ko bôumâ f££. Mpé ülu âolatôma te bâyele nkolé la ngomo.
Nyama imo te: ”Ülu ófaókusa etumba ëa njoku.” Bâolosûka, b b
ülu ntîméjâ nyê. Aosmguma ô nd’ôkonjî te bâune.
(1) Terme dialectal pour la lutte athlétique.
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Pendant qu’ils se saisissaient ainsi, la tortue le leurra (2 ) et
il tomba lourdement et tous les animaux chahutèrent en applau
dissements. L ’éléphant se mit en fureur, il les poursuivit et tous
s'égayèrent et abandonnèrent la lutte. Ce que tu vois que l’élé
phant ne supporte pas de colline-termitière c’est parce que la
tortue l’a terrassé sur une termitière.
(2) La ruse n'est pas expliquée.

42. LA TO RTU E ET L ’ELEPH A N T ET L ’HIPPOPOTAME
Un jour la tortue alla en forêt inspecter ses pièges. Lorsque
la clôture avait été inspectée (1) la tortue se retourna vers chez
elle; elle trouva l’éléphant en marche. Quand la tortue eut vu
l’éléphant elle ramassa une bûche pour faire du feu. Et l’élé
phant dit: «T ortue, es-tu lasse de cette bûch e?» (2) La tortue
répondit: « Non, je ne suis pas lasse. Eléphant, me parles-tu ainsi
parce que tu me surpasses en vigueur? » L ’éléphant reprit: « N e
te surpassé-je donc pas? As-tu jamais vu quelqu’un comme moi
et toi? Devrons-nous nous mesurer pour la force? Serions-nous
donc é g a u x ?» La tortue répondit: «D o n c nous ne sommes pas
égaux ? D e toi et de moi qui est le plus fort ? » L ’éléphant
répondit: « Moi je suis plus fort que toi. » La tortue reprit:
« Toi-même, éléphant, tu dis que tu es plus fort que moi, est-ce
parce que tu as le corps gros et que moi je suis petite? » L ’élé
phant de nouveau: « Les grands animaux, mai et eux ne sommes
pas pareils en vigueur, à plus forte raison toi? » La tortue reprit:
« Toi-même, éléphant, tu parles ainsi, or demain moi et toi ne
nous battrons pas, mais après-demain viens me montrer un
peu ta vigueur qu’on t’attribue toujours. » Mais l” éléphant rit
parce qu’il méprisait la tortue à cause de sa petitesse.
Ensuite l’éléphant dit à la tortue: « Comment as-tu dit? Dis à
nouveau que je l’entende, je t’en prie. » La tortue dit: « N ’as-tu
pas entendu quand j ’ai d it ? » L ’éléphant approuva: « O u i.» (3)
(1) Les pièges sont rangés dans une longue clôture.
(2) Sarcasme de l'éléphant voyant la petitesse de la tortue portant une lourde
bûche.
(3) Il affirme donc la négation, cf. «Syntaxe» (ch. X. 2.1.4., p. 884).
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Ô bâyakandé ng’ôné, ülu âololénga ko âokwâ la bóló ko nyama
îumâ bâotongomwa la besâkako! Njoku âolémwa, âolakîma ko
îy’âumâ tsoô ko bâosundola itôkî. 5ndénâ w£ njoku âfôkusé bokonjî wâte ntsîn’ëa ülu âôlowumba nd'ôkonjî.
(Bokafa, Mbóle)

42. Ü LU LA N JO K U LA N K U FÓ
Bokolo bomo ülu âotswâ ndâ ngonda l’ôala balónga bâkâé. Èkî
lokombo osîl’oalema ülu âokengwana wiji w’ôlâ; âotâna njoku
aokendé. Ülu âkî’ndé w£n£ njoku âolâmbola lokónyi ntsîn’ëa tsâ.
Ko njoku te: ’ ’Ü I u w ê oofcmbwÉ lokónyi lönko é?” Ülu te: ” Nyonyô, mpôkmbwé. Njoku w’okela ngoso la w’ondek’emî ndâ nguyâ
é ?” Njoku te: ”N a mpókolekólé? wénâkî bontomS ng’ôl’emî la
w£? K o tóyaejé byóló? la tosóngi é?” Üïu te: ”N a tófosóngi, ôlekî
bóló nkîna

w e

nkîn’em î?” Njoku te: ’ Em okolekî w£ bóló.” Ülu

te: ” WÊ móngó njoku ôsanga t’ondekî emî bóló, wête ntsîn’ëa
byong’ônÉn£ k’em’îsîsî?” Njoku lënkînâ te: ’’Nyama yonéne emî
l’îo tófosóngi ndâ nguyâ ko josô ô wë?” Ülu te: ”Ô w£ móngó
njoku ôsanga ng’ôso, ko ô lôbî emî la w£ tôfaôbuna, lolô 'lifé ko
oyâka kelâ ônjÉnéjÉ felé nguy’ék’ëkosang’îô betswô l’etswô.” Lolô
njoku âos£ka tola la ntsîn’ëa âkina ülu isîsî.
N d ’âfeka njoku âosangel’ülu te: ’’W ’ôsangakî ngâmô? sangâ
lënkînâ kelâ njoke té.” Ulu âsanga te: ’’W ’ôtsôk’ëkîm’ôkosangélâkâ.” Njoku âolimeja te: ” £ ndé.” Ülu lënkînâ te: ” Nkosangelakî te: w’ôsanga t’emî rhpa !la mpambâ, ko lôbî fô, lolô ô
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La tortue à nouveau: « Je t’ai dit: tu dis que moi je n’ai pas de
force, or pas demain, mais après-demain viens ici, afin de me
montrer ta vigueur. » L ’éléphant acquiesça disant: « Ça va. »
Là-dessus l’éléphant partit et la tortue ramassa sa bûche et vint
chez elle. Son épouse prit de la nourriture, la lui donna et la
tortue mangea. Quand elle eut fini de manger elle fuma, elle
prit arc et flèches et retourna pénétrer en forêt. Là même où elle
allait elle rencontra l’hippopotame en train de couper un arbre
pour son champ. Elle lui dit: « Hippopotame, gémis-tu ainsi à
cause de cet arbre que tu coupes ? » L ’hippopotame répondit:
«Pourquoi ne gémirais-je pas, pourras-tu donc le couper?»
Quand la tortue eut entendu cela elle feignit la colère pour dire à
l’hippopotame: « Hippopotame, tu dis que moi je ne pourrais pas
couper cet arbre que tu coupes, parce que dans ton cœur tu
crois que tu es plus fort que moi; mais, pas demain, mais bien
après-demain viens ici près de la rive de la rivière, afin que
moi et toi nous voyions la vigueur l’un de l’autre. » Là-dessus la
tortue vint chez elle et l’hippopotame resta.
La tortue pénétra en forêt. Quand elle fut arrivée là elle
pensa: « L ’éléphant est un homme extrêmement fort; l’hippopo
tame de même est extrêmement fort, et moi et eux avons eu
une discussion. Et si j ’omets d’aller demain, ils diront que moi je
suis faible. Or donc, où aurais-je un bon moyen pour me battre
avec eux ? » Là-dessus elle coupa une très longue liane nommée
Entada et l’apporta chez elle. Son épouse la questionna: « Or
donc cette longue liane, où vas-tu avec elle? » La tortue répondit:
« Cesse de questionner, tu n’y as rien à voir. » Peu après le jour se
coucha et il se leva (4).
La tortue mangea d’abord et quand le manger fut terminé elle
se mit en chemin, elle pénétra en forêt avec cette liane. Mais elle
trouva l’éléphant à l’endroit où ils s’étaient donné rendez
vous. La tortue dit à l’éléphant: « Eléphant, es-tu venu au
rendez-vous que nous avons p ris?» L ’éléphant acquiesça. Et la
tortue répondit: « Prends cette liane, tiens-la, moi je vais ici (5)
de même avec l’autre bout, afin que nous tirions. Si tu me la ravis,
(4) Une des manières pour exprimer la succession de la nuit et du jour,
du soir et du matin.
(5) Ici, c’est-à-dire dans la direction où je me trouve. Cf. « Morphologie »
(p. 567).
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life ko oyâk’ané, kelâ ónjénéjé nguy’éké.” Njoku âolimeja, âsanga:
” Ô nkô jôi.”
N k ’änko njoku à .okonda ko ülu âolâmbola lokónyi lokâé k’âoy’
ôlâ. W âjî âokola tôma, àolokaya ko ülu âolâ. Âkî’nd’ôsîj’ôlâ âom d ’ikâyâ, âokol’ongângo l’âkulâ ko aût olindela ndâ ngonda. N k ’
dc’ékî’nd’ôtswâkâ âofomana endé la nkufô, âkot’otâmbâ wâ lisâla
likâé. Àolosangela te: ’’Nkufô, onuka ng’oso la ntsin’éy’otâmbâ
bônko bôkotâ wé?” Nkufô te: ”N a mpômfké, la wé wifokusa
l’5lota é ?” Âkî ülu wöke ng’okó aofomba nkd£ l’ôsangela nkufô
te: ’’Nkufô, w’osanga t’emi mpaôkusa l’ôkota botâmbâ bônko
bôkotâ w é , wête ândîméjâ wé nd’ôlôko te w’ôndek’émî nguyâ;
lob lôbî fô, ko ô lifé, oyâk’ané ntutâmâ l’osélé wâ ntando. kel’emi
la wé tswênane nguyâ.” N k ’änko ülu âoyâ nd’ôlâ ko nkufô âotsikala.
Ülu äolindela ndâ ngonda. Âkî’nd’ôkit'élo àokanela te: ’’Njoku
aie bont’ôa bôlô wâ nsüki; nkufô ng oko bôlô wâ nsukî, k’emi l’i5
tôolikya ekoji. Ko ngâ njôtsika nkokaida lôbî, wête bâosanga te
emi bólu. N a njifoâta wânyâ w obtsi wâ em’ôbuna l’i5 nkô?”
N k ’änko aoténa bokojî w’ôtâlé môngô botângémâ lina büt£ ko
âoyêla nd’ôlâ. W âj’âolowüola te: ’’N a bokoj’ônko w’ôtâlé ôtswâ
l’5k3 nkô?” Ülu te: ’’Tsika ü’ôûola, ôfa la jôi lo lo .” N k ’elingî
jéfa jôlîla ko j3kyâ.
Ülu âolâ josô tôma ko âkî tôma osîle âolémala, äolindela ngo
nda l’okoj onko. Lob âotâna njoku nd’éténél’ékî’y’ôtsîkâk’élakâ.
Ülu âosangela njoku te: ’’Njoku, ôoyâ nd’élak’ékî’s’ôtsîkâkâ ?”
Njoku âolimeja. Ko ülu te: ’’Kolâkâ bokoj oné, kîtâ, em njôtsw’éndo ng okó l’émó nsóngé, kelâ tôbele. N gâ w oomponol’emî, mpa la
bôlô, lob ng’émî njôlofonola, wé wét’ôfa la bôlô.”
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je ne suis pas forte, mais si moi je te la ravis, c’est toi qui n’es
pas fort. »
L ’éléphant demeura avec un bout de la liane et la tortue em
porta l’autre et alla à l’endroit où elle et l’hippopotame s’étaient
donné rendez-vous. Elle trouva l’hippopotame en train de l’atten
dre. La tortue dit à l’hippopotame: « Es-tu venu pour notre
discussion?» L ’hippopotame acquiesça et la tortue lui dit:
« Prends le bout de cette liane et moi je retourne au bout qui se
trouve là-bas et nous tirerons. Si tu me ravis la liane c’est que tu
me surpasses en vigueur. »
Là-dessus la tortue vint chez l’éléphant et lui dit: « Lorsque tu
sens que la liane bouge c’est que nous tirons. » Elle vint chez
l’hippopotame et lui dit: « Si tu sens que la liane bouge c’est que
nous tirons. » Et la tortue vint au milieu de la liane la secouer.
L ’éléphant pensa que la tortue tirait et l’hippopotame pensa de
même et y mit aussi sa vigueur. Or, l’hippopotame et l’éléphant
ne savaient pas qu’ils tiraient la liane eux deux. Ils tirèrent
depuis le moment où le soleil se trouvait droit au-dessus de la
tête jusqu’au moment où le soleil arrivait au rire-des-singes et
la corde se cassa (6).
Mais comme la tortue se trouvait au milieu elle n’ignorait pas
que la corde était cassée et elle courut dire à l’éléphant: « Elé
phant, vois-tu ce que nous avons fa it? » L ’éléphant répondit:
« Je vois, tu es vraiment un mâle. Je ne ferai plus de discussion
avec toi. » Et la tortue vint chez l’hippopotame et lui dit:
« Hippopotame, as-tu maintenant vu ce que nous deux avons
fa it? » L ’hippopotame acquiesça disant: «T ortue, je pensais que
tu n’étais pas forte, parce que tu n’es pas grande, or tu es aussi
forte que moi. » La tortue reprit: « Maintenant, moi et toi nous
ne nous appellerons plus de nos noms d’origine, nous nous appel
lerons ami et ami, car nous sommes égaux. » L ’hippopotame
approuva: « C’est ainsi. » Et elle alla dire de même à l’éléphant
et l’éléphant approuva.

(6) Deux expressions des heures du jour: midi et soir, au soleil tombant.
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Njoku àotsîkala l’ëmô nsông’éy'okojî ko ülu âotômb’ëmô ko âokena.. nd’éténél’ékî’ndé la nkufô otsîkâk’élakâ. Âotâna nkufô
ôlamba. Ülu äosangela nkufô te: ”Ôoya wête nd’ëkoj’ëkîsô é ?”
Nkufô àolimeja ko ülu äolosangela te: ”Kolâ elongi ëy’okoj’ôné,
ko emî njôluta nd’élongi ële mpênë ko tôbele. N gâ w oomponol’
em’ôkojî, wête w’ondek’émî ndâ nguyâ.”
N k ’ânko ülu âoyâ ële njoku ko äolosangela te: ’’Ngôle ôolôka
bokojî bôofüka wête tôobéla.” Âoyâ ële nkufô ko äolosangela te:
"N gôle ôolôka bokojî bôofüka wête tôobéla." K o ülu âoya nd’
âtényi bokojî lofûkya. Njoku âokanela te ülu âobéla ko nkufô
àokakaja ô ng’ókó, ko âolôj’ëkâé nguyâ. Sekî ndé nkufô la njoku
bâfée te bâbéla bokoj’îy’âfé. Bàobêla lîmâ jéfa jôlémala l’otsâ
elakâ ô jéfa jôkita bosekansôjî ko bokojî booténya.
Loló âkî ülu okwémi nd’âtéi ntâbûngâ te bokojî booténya ko
âolûkumwa l’ôsangela njoku te: "Njoku ôoléna baôi bàk’îs’ôkelé?”
Njoku te: ’’Njôléna, w’ôle wête jende môngô. Mpaût’ôxky’ekoji
ëndâts’émî la wë.” K o ülu âoy’éle nkufô ko äolosangela te: ’’Nku
fô, â f’'ôoléna ëkî’s’â f’ôkelé?” N kufô àolimeja, âsanga te: ”Ülu,
ntângâkî t’ôfa la bôlô, ntsîn’ële wë nkonéne, sekî ndé wë bôlô ô
fio l’emî.” Ülu te: ”Aé yôôkô emî la wë tôfôyaéte lënkînâ nd’âîna
b’ôlâ, loló tsifoyaétaka ô ndoî la ndoî, wête l’inîngâ.” N kufô ào
limeja te: ”Ô ng’ókó.” Ko âotsw’ôsangela njoku ô ng’ókó ko njoku
àolimeja. ( l )
(1)
Ce texte ne diffère que par des détails fort minimes de celui publié
dans «Congo 1931» (I, p. 692). Quelques corrections ont été apportées au
texte laissé par le P. V erpoorten et les tons ont été ajoutés.
La version publiée en traduction dans Annales est beaucoup plus succincte.
La rédaction donnée dans « Bokolo Boki Ulu » (p. 29) est aussi plus courte,
mais stylistiquement bien supérieure.
Plusieurs autres versions ont été données par divers récolteurs, car la fable
est très connue et toujours fort goûtée, mais en général la rédaction est beaucoup
plus courte et peu soignée. Ainsi par Adolphe B o n t a m b a de Bokafa, Antoine
BASel.e de Bonsôle, etc.
Déjà en 1927 Gabriel N k o i de Ilumbe (Losanga, Mbôle) m’avait raconté la
même fable d'une façon à peu près identique; et peu après je l'ai entendue de
même au village chrétien de Bongilâ (Nkengo).
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43. LA TO RTU E E T LE M ILA N
Lorsque la tortue avait leurré le singe, le milan jura dans son
cœur que la tortue ne le bernerait pas, lui. Il alla dire au singe:
« Ce vaurien de tortue t’a berné, toi mon ami, je veux absolu
ment le berner lui aussi aux yeux de tous les animaux. » Là-dessus
le milan cherche à se faire ami avec la tortue.
Ils se lièrent d’amitié comme elle et le singe. Mais le milan
venait chez la tortue et la tortue ne venait pas chez le milan.
Le milan donc épuisait toute la nourriture de la tortue, un
épuisement sans pareil. La tortue lui donnait toujours, mais le
milan s’envolait avec cela chez lui en haut. Mais quand le milan
venait chez la tortue il venait toujours les mains vides ( l ) ;
même pas de nourriture conservée pour arriver chez son com
pagnon. La tortue essaya de le questionner: « Toi ne m’as-tu
pas apporté ne fût-ce qu’une petite chose? Viens-tu toujours
ainsi les mains vides ? » Le milan répondit: « Ami, calme-toi.
Je ne t’ai rien apporté, je suis venu seulement converser. N e
sais-tu pas que le jour que tu arriveras chez moi tu ne pourras te
mettre en route à cause de la satiété? Et au retour chez toi que
je t’attraperai dix poules? Tu murmures parce que je viens les
mains vides. Moi je ne viens pas ici pour la nourriture, seulement
parce que nous nous aimons et que nous voulons converser.
Je n’ai pas encore de projet bien défini pour venir te visi
ter » (2 ). La tortue répondit: « C e n’est rien, conversons.»
Ils conversèrent la journée entière; le jour arriva au soir; le
milan dit à la tortue: « Je retourne. » Mais la tortue répondit:
« Attends-moi que je te cherche quelque chose, tu pourras ensuite
partir. » La tortue prit trois poules et les donna au milan. Làdessus le milan partit avec les poules que la tortue lui avait don
nées; il alla chez lui avec ses enfants.
Mais après six jours, le milan vint encore chez la tortue. La
tortue le vit et ils se saluèrent; puis la tortue le questionna:
«M ilan , ne m’as-tu rien appo rté?» Le milan répondit: «N o n ,
je n’ai rien apporté. » La tortue parla encore: « Depuis que nous
avons fait un pacte d’amitié, toi tu ne m’as jamais apporté la
(1) Littér. avec les deux mains.
(2) Une visite en règle, et non simple causette.
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43. Ü LU LA N KÓ M BÉ
Èkî ülu oléngâkâ ngilâ, nkómbé âoténa bondéngé nd’ôtéma te
ülu âfaôléng’endé. Âotsw’ôsangela ngilâ: ’’Etulaka ëy’ülu âôkwembola w£ oa boseka ’ôkâm; elakâ nk’em njowembôl’éndé nd’âiso
bâ nyam’iumâ.” N k ’ânko nkómbé àolasa ülu la ndeko.
Bâalota ndeko ô ng’ôki’ndé la ngilâ. LdId nkómbé âkitake ek’
ülu k’ülu âfôkit’éka nkómbé. Nkómbé yósiléjélé ülu tóma, losî'io
ntâyaâkâ. Ülu ôkaâké, nkómbé nk’âfekwake la tolo nd’ôlâ bokâé
w’âlikô. Lol’ân’éyâ nkômb’ék’ülu, âyake wâte ô l’akat’âfé; nkô l’ékat’éa nkitélâ bonîngâ. Ülu àomeka l’ôwüola: ”W e l’otânjêla lâ
yômbomba é? Wonkendélâké ô ng’Sné l’akata?" Nkómbé te:
” Ndoî, kwéyâ botéma. Ntsîkoyêlaki yomba, njôyâ ô lisoló. Ôfée
ndé te bolob bôkitâ w’ëka’m ófaémala 'ia mbimbî ? K o ndâ njüuta
bolâ njókokumbélé nsósó jóm? W ’ôkîmela ëy’émî l’akata. Em
mpôy’âné ndé Ia ntsin’ëa tôma, ô ntsîn’ëa tôolangana mpé tôsoolake. Ntsîfôâta felé lisangyâ ja kwoD lilok£ndél’émî.” Ülu te:
” Nkô jôi, tswambosoôlé.”
Bâosoola wâné wâné; jéfa mpé jökit’okob; nkómbé âosangel’
ülu te: ” Em njôluta.” L.ob ülu te: ’’Ómbóndé nkokoélé yomba
mpâng’ôk£nd£.” Ülu aokola nsósó îsâto, âolikaa nkómbé. N k ’
ânko nkómbé âokenda la nsósó iki ülu wokaâkâ; âotsw’ôlâ endé
l’ân’âkâé.
Lob belob botôâ bëosîla, nkómbé aokong’ôyâ nk’ëk’ülu. Ülu
âolowêna mpé bâoyasambela; ülu mpé âolowüola te: ’’Nkómbé
ô, l’otânjêla yomba é? ’’Nkómbé te: ”Ny5ny5, ntsîyâ la yomba.”
Ülu mpé aokong’ôotéfeja: ’’Lîm ’éki’m la we Dlotâkâ ndeko, ô
w’ôfônkaâ yomba ikÊ nyê!” Nkómbé te: ’’N tsîn’ëa mpôâte.” Ülu
te: ” N kô jôi e.”
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moindre chose. » Le milan reprit: « Parce que je n’ai rien. » La
tortue reprit: « Ce n’est rien. »
Un autre jour la tortue apprit que les œufs du milan étaient
éclos. Elle envoya un message à tous les animaux, disant:
« Vous tous n’ignorez pas que le milan m’a promis dix poules.
Moi, demain, je suis chez lui. »
Le lendemain, tous les animaux s'assemblèrent près du Chloro
phora du milan, pour voir comment la tortue grimperait. Astu
cieux (3) fit savoir au milan qu’il vienne prendre son paquet
chez ses enfants (4 ), car lui-même irait au champ en forêt.
Il dit aux enfants: « Empaquetez-moi en un paquet et posez-moi
au-dessus de cette souche-là qui est sur la cour. Lorsque le
milan vient dites-lui: milan, voilà le paquet que papa t’a laissé,
lui-même est allé au champ. » Les enfants l’enveloppèrent et le
posèrent sur la souche.
Peu après le milan arriva. Il questionna les enfants: « Où est
allé votre p è re ?» Les enfants répondirent: « P a p a est allé en
forêt, mais il t’a laissé un paquet, regarde, le voilà posé sur la
souche. » Le milan saisit donc le paquet et s’envola avec. Tous
les animaux se trouvaient sous le Chlorophora en groupes.
L ’imbécile milan sans avoir même déballé le paquet dit: « Voici
encore un paquet de ce propre-à-rien de tortue. » Arrivé chez lui
et ayant délié le paquet: il sentit la dureté d’Astucieux: la
tortue se trouvait couchée dedans. Le gaillard ne tarda pas de
sortir, disant: « Milan, me voici donc; moi et toi avons fait un
pacte d’amitié, ma nourriture est épuisée totalement; moi je te
comble de nourriture, toi de ton côté tu ne m’envoies pas de
pluie fût-ce même un seul jour (5 ). Tu dis: La tortue n’a pas
d’ailes, comment pourrait-elle arriver ici? Toi l’intelligent, con
nais-tu ma ruse? Il me faut absolument mes choses. Restitue-moi
tout ce que je t’ai donné. » Le milan dit: « Moi je n’ai rien qui
convient que je te donne. Retourne donc seulement, je te le
chercherai; quand je l’aurai, tu pourras venir le prendre. » Le
mâle tortue ne voulait pas ainsi, il dit: « Donc tu n’as rien ?

(3) C’est un surnom fréquemment donné à la tortue dans les fables et les
dictons.
(4) Son paquet: le paquet lui destiné; ses enfants: les enfants de la tortue.
(5) Litt, vous ne m'enverrez même pas la pluie: avarice suprême. Cf. « Diet. »
s.v. mbùla. Elle refuse même la pluie...
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Ffolob b5m5 ülu ôkâki te bekelé byä nkómbé bôtéta. Äosisela nyam’iumâ, âsanga: ’’Iny’âumâ lófóünge te nkómbé âyôntângejaka nsósó jóm. Em lóbi nk’ëka’é.”
Kyâkâ nkésâ, nyam’iumâ bâotâkana ndâ bolondó wâ nkómbé,
bên’eléng’ébund’ulu. Yëlénga âosîsela nkómbé t’âokole bokongâ
bokâé ëk’âna, ntsin’ëa bomóngó âtsw’515 lisâla ndâ ngonda. Âo
kela bâna te: ’’Lônjûtâké la bokongâ ko lônjafyé nd’éfekele ënko
ële ndâ folélé. N gâ nkómbé âyâkâ jwosangelaka te: nkómbé, bo
kongâ böki fafâ okotsikélâkâ b5k onko, bomóngó âotswâ lisâla.”
Bâna bâôlowütaka ko bâolowafya nd’éfekele.
N k ’élingi nkómbé tsuu. Âoluola bâna: ’’Is’âotswâ nkô?” Bâna
te: ” Fafâ âotswâ ndâ ngonda, b b âokotsikelaka bokongâ, balâ
bôk’ônyi bôndâfi nd’éfekele.” Nkómbé äokumba ô bokongâ
k’âofekwa l’5k5. Nyam’iumâ bâoyala nd’ânsé b’ôlondô rik’amikya.
Bololé wà nkómbé nk’atâfütol’okongâ âkela: ’’Loalâ bômokongâ bôki etulaka ëy’ülu.” Âkit’ëka’é, âlitole bokongâ, yëlénga konongo: ülu akâmbâmbâli nd’àtényi. Bómaende ntâyalâ nk’óóla,
âkeli: ’’Nkómbé ó, on’â emi! em’â wë tôyikotaka ndeko, tôma tokâm losilo, em’nko njókofunjolaka la tôma, w’ôfaônjwêysla lâ
mbûla bokolomSlo nyê. Ôkela: ülu nk’âfafu, mpâng’âkit’ëndo
nkô? Em mpé njôkwëyel’olénga, njôsil’ôkit’ëka w£. W ’oa wânyâ,
l ôoléa bolénga bôkâmi é? Isé ô tôma tokâm ko nyangô ô tôma
r

tokâm. Onsombôjâké tôumâ tôki ’m’ôkokaâkâ.” Nkômb’âkeli:
” Em mpôâte yomba indêj’ém l’okokaa. Kengwânâ ô nkengwânâ,
nkwasélé; ngâ mbâtâkâ mpâng’ôy’ôkola. ’’Jwend'ülu ntâlangâ ng’
5 sd ,

âsangi ndé: ” Â fa wë nkô tôma; ££, ômpéndéjâké bân’âkë.”

Nkômb’âkamwi ndé nkâkamwa: ’’N gâm ’û! bina âonga ôkafema
ngâmô ?”
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Bon, remets-moi tes enfants. » Le milan s’étonna très fort:
« Comment tortue ! un enfant peut-il donc être partagé ? »
La tortue était là tout comme une insulte (6 ). Elle demeura
ferme: « Moi je n’ai point d’autre réponse: il faut les enfants.
Je t’ai demandé n’importe quelles choses; tu n’as pas consenti à me
les donner; moi donc il me faut les enfants. » Sa ténacité triom
pha. Le milan tout tremblant prit donc ses enfants et les remit à
la tortue.
La tortue dit: « Descends-moi en bas. » Le milan lui répon
dit: « Je ne te descendrai point, je t’ai donné mes enfants, c’est
très mauvais; moi je veux que moi et toi nous demeurions ici
ensemble. » La tortue répondit: « Si tu ne veux pas me descendre,
nous nous battrons. » Là-dessus le milan avec grande peur dit à la
tortue: « Aîné tortue, viens que je te descende. » Et le milan le
descendit. La tortue prit les enfants du milan et descendit
avec eux.
Lorsqu’elle fut arrivée sa parenté lui demanda les nouvelles.
Elle leur exposa tout clairement comme cela lui était arrivé.
Lorsqu’elle eut fini de dire elle remit à son épouse les enfants
du milan. L ’épouse les braisa aussitôt, elle et le mari et les
enfants les avalèrent.
(6) Donc extrêmement en colère.
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Ülu oky’âso ndé ng’étóli. Aolémya yéé: ’’Em mpa l’ëmS nkaló,
elakâ ô bâna. N lobm bakî tóma nkó loswélé; tawïmeja t’onkaâ;
eim mpé nk’âna.” Yëmba yólekola. Nkómbé l’dêkngi kolâkâ ,nk’
âna yaféndejelo nk’ülu.
Ülu âsangi ndé: ’’Ônkitéjâké nd’ânsé.” Nkómbé äolowambola
te: ’’Mpaókokiiteja, njôkokaa bân’âkâm, ale wâte bobé móngó;
em ndanga t’em la w e tókisake nk’ané.” Ülu te: ”N g â ófólangé
ónkitéjé, em la w£ tsifobuna.” N k ’ânko nkómbé l’ofolu móngó
âosangel’ülu te: ’’M âl’ulu, yâkâ kelâ dkokitéjé.” K o nkómbé
âolokiteja. Ülu âokola bâna bâ nkómbé ko âokitela l’iô.
Èki’nd’ôkité ibngo baolowûola nsango. Âolaâtoja béumâ kwaâ
kwaâ ng’ôki’ndé wênâkâ. Ekî ’nd’ôsîjâkâ l’osanga âoféndeja
wâli bâna bâki nkómbé. W âli wâtumbâké, endé l’ome la bâna
I’Id ô byë. (1)

(1) Ce texte est une combinaison de deux rédactions de cette fable bien
connue: l’une publiée dans le recueil « Bokolo Boki Ulu », l’autre écrite par
Bonif. I f e n g é et parue dans Le Coq chante (IV , 22, 1939, p. 13). L’orthographe
a été remaniée et les tons ajoutés.
D ’autres rédactions, moins agencées, n’ont pas été utilisées, Parmi elles une
très courte donnée par Pierre L o m b ó t o de Boimbo en 1928, écrite en dialecte
lombwanja. Dans la version un peu plus longue écrite en 1934 par Et. I n k im a
de Bamanya les enfants emballent leur père dans des feuilles sèches de bananier
et le posent sur une souche proche du nid du milan; ce sont les perroquets qui
sont invités à le porter en haut.
La version traduite en néerlandais dans les Annalen (1928, n° 5, p. 100) par
le P. V e r t e n t e n et qui a été récoltée par le P. V e r p o o r t e n , à Bokuma ou à
Bamanya, la tortue préparait pour le visiteur des bananes et du poisson, puis
une autre fois lorsqu'il était venu avec deux de ses épouses, des calebasses de
bière de canne-à-sucre. Finalement la tortue se fit empaqueter par ses enfants
dans des feuilles sèches de bananier. Pour le reste il y a une ressemblance presque
totale avec le texte donné ici. Seulement, lorsque la tortue avait été portée en
haut par le milan lui-même, celui-ci lui servit des rats que la tortue refusa avec
indignation: « Quand tu viens chez moi je te donne toujours une nourriture ex
quise: du poisson, des bananes, de la bière. Mais quand je viens chez toi tu me
sers une nourriture dégoûtante: rats et lézards (ce reproche est en même temps
un sarcasme contre les habitudes alimentaires dégradantes du milan, cf. d’autres
fables). Notre amitié est maintenant morte pour de bon.» Ce que la tortue
ne manqua pas de proclamer à une assemblée du règne animal au complet. Et le
conteur ajoute: « C’est ainsi que finit l’amitié entre la tortue et le milan, car
le milan n’était qu’un pauvre diable. »
Une autre version, très semblable, a été donnée avec traduction néerlandaise par
le même missionnaire dans « Congo 1931 » (I, p. 388).
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44. LA TORTUE ET LES CAN ARD S
Une tortue rencontra deux canards, elle dit: « J e m’ennuie
dans la tanière et je veux me promener. » Les canards lui répon
dirent: « Ce n’est pas difficile. Nous te passerons par en haut. »
La tortue répondit: « Je veux ainsi. » Là-dessus les canards cher
chèrent un bâton. Ils le mirent de travers dans la bouche de la
tortue: « Tiens fort, ne laisse pas » Et chacun des canards tint
le bâton à une extrémité et s’envolèrent.
Les hommes qui voyaient la tortue en haut dirent: « Quelle
merveille énorme! Venez voir le chef des tortues. » Mais cet
animal naïf cria: « Oui; moi je suis le chef des tortues. » Il lâcha
le bâton pour parler, il tomba par terre et mourut aux yeux des
hommes qui le contemplaient ( l ) .
(1)
Cette fable sort de l’ordinaire, en présentant la tortue comme stupide et
en la faisant mourir par bêtise.

45. LA TO RTU E ET LE COQ
La tortue prit femme, elle alla dans sa parenté par alliance.
On lui donna un sous-bois à couper. Elle alla prendre le coq,
elle le mit comme espion. Elle dit: « Ekila je vais couper le sousbois. » (1) On lui donna beaucoup de nourriture. Elle donna
au coq une hache. Le coq chanta:
Le coq coupe
R/cocorico
Les plumes balancent
cocorico (2)
Il coupa beaucoup. La tortue prit la nourriture, la mangea et
donna au coq les os et les miettes de manioc. Ils rentrèrent chez
eux.
Ils allèrent de nouveau à la coupe du sous-bois. Le coq coupa
beaucoup. Et l’épouse de la tortue vint apporter le nourriture
(1) Nom de femme très commun dans la région du narrateur. Il correspond à
Bolumbu d'autres régions. Cf. la fable n° 7.
(2) Les longues plumes de la queue; elles aussi indiquent qu’il s’agit d’un
coq et non d'une poule.
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44. Ü LU L ’ASW ÈSW È
Ülu émô âfomânâkî l’aswëswë bâ^é, âsanga: ’’Njôlôka witsîtsi
nd'îtôkâ ko ndanga nnange.” Baswëswë bâolowambola, bâkela:
”Ô nkô bôlô; tókolekyé ôw’alikô.” Ülu te: ’’Ndanga ng okó.” N k ’
ânko baswëswë bâolasa nganja. Bâokékesanya ndom w a w’ülu:
’ Okîtaka la bôlô, tawitsîkâké.” Mpé iswëswë l’iswëswë bâokîta
nganja ndâ nsongé ko baofumbwa.
Banto bândénâkî ülu nd’âlikô bâkela: ’’Öm’öw’ekamwelo o!
Loyâkâ Io£n£ bokulaka ôa byülu.” Lolo enga ëa nyama âobéleja:
”£ ndé, em ndé bokuilaka ôa byülu. ’’Àojîsa nganja t’âtefele,
âokwé nd’ânsé k’âowâ nd’âîso b’ânto bândôtâlâkî. ( l )
(1) Copié de la revue Etsiko (1951, n° 5) avec indication des tons.

45. Ü LU LA NSÓSÓ
Ülu âokola wâli, âotswâ nd’îkilô. Bâolokaa botsâ t’âkot£.
Ülu âfa la nguyâ ëa nkôkota botsâ. Àotswa ökola nsósó, âolowi'la
ndâ ntombi. Âsanga: ’’Ekila njôtswâ botsâ.” Bâolokaa tôma bü
ké. Âokaa nsósó yândâ. Nsósó âolémba nsao:
N k ik j âkota kohli

é

tjlin g i timima kjkili

é

Àokota botsâ büké. Ülu âokola tôma âolé, âokaa nsósó byesé la
tofumbû tswâ toko. Bâolut’olâ.
Bâotswâ lënkînâ ndâ botsâ. Nsósó âokota büké. K o wâlî oa
ülu âoyâ ótsïkel’ülu tôma, âolémba nsao. Ülu âsanga: ’’Nsósó
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à la tortue, elle chanta. La tortue dit: « Coq, descends. » (3)
Le coq descendit, elle le plaça comme espion. L ’épouse dit:
«Est-ce toi qui as coupé tant de sous-bois?» La tortue dit:
« Oui, c’est moi qui ai coupé. » L ’épouse dit: « Cela va » L ’épou
se retourna. Tous les jours c’était ainsi. La tortue ne donnait point
à manger au coq.
L ’épouse dit: « Je vais un peu espionner la tortue. » Elle alla,
elle trouva le coq occupé à couper. La tortue vit son épouse
et trembla. L ’épouse dit: « Tortue, toi tu mens de couper le
sous-bois, or c’est le coq qui coupe. » Elle prit la tortue, lui lia
une liane aux pattes, et la mena chez ses parents. Ils prirent la
tortue et la tuèrent. Les parents la mangèrent.
L ’épouse de la tortue prit le coq pour mari. Eux deux vivaient
toujours en paix. Un jour il plut. Le coq vit un lombric passer,
disant: « Ekila, laisse-moi. » Il chanta:
Petit coq les plumes balancent
quand f allai sur le chemin du village
avec la nullité imbécile de tortue
elle me donnait des cendres de viande
qui étaient consumées par l’incendie

R / devant (4)
devant
devant
devant
devant

Il plut de nouveau, il vit encore un lombric passer, il sortit,
il prit le lombric et le mangea. L ’épouse dit: « O h papa! mon
mari a mangé un lombric ! » Ils prirent le coq et le tuèrent.
(3) On ne comprend pas de quoi il doit descendre; peut-être d’une branche
où il s’était perché pour mieux couper.
(4) J ’ignore pourquoi cette réponse est dite.

46. LA TO RTU E ET LE FAISAN
La tortue et le faisan ( l ) firent le projet d’un voyage. La tor
tue dit: « Faisan, nous faisons le projet d’un voyage moi et toi;
(1) Nom donné communément au Congo à l’oiseau Corythaeola.
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kitéla.” Nsósó äokitela, äolowila ndâ ntambi. W âlî âsanga:: ”Ülu
ókotaki botsâ büké ng’ôné ô w£?” Ülu âsanga: ” £ ndé, emî bont’ôkota.” W âlî âsanga: ”Â fa la jôi.” W âlî âoluta. Bekolo béumâ ô
ng’ókó. Ülu âfôkaâ nsósó tôma.
W âlî âsanga: ’’Ntongefc felé ülu.” Àotswâ, âtane ô nsósó âkota. Ülu âoléna wâlî, âolénga. W âlî âsanga: ”Ü!lu w£ ófota ôkota
botsâ, sekî ôkota wâte nsósó.” Äokola ülu, âololemba bokolî nd’
âkolo, âolotôma ële isé la nyangô. Bâokola ülu bâolooma. Is’â
nyangô bâololé.
W âlî ôkî ülu äokola nsósó bóme. ly’âfé bäokisa bâkâbâkâ ô
bolôtsi. Bokolo bômô mbül’eojwé. Nsósó Êne ô bosôfi boôleké,
âsanga: ’’Ekila, ôntsîké,” Âolémba nsao te:
’’Inkónkókó tolôngi tîmima

/ / iosô

ékî ntswâkà la mbók’end’ôlongo

J / iosô

l’olyé àng’end’ômbolo
yônkàyâ baliki ba nyama

/ / iosô
J / iosô

bâlikâkî la mbîlo sîliki

J / iosô

Mbula Ëojwé lënkînâ, êne ô bosôfi boôleké, âolôla, âokol’osôfi,
àolé. W âlî âsanga: ’’Fafâ mô! bôm’ôkâmî âol’ôsôfi ngâm ô?” Bâo
kola nsósó bâolooma. ( l )
Bonif. Losambo, Bombóyó (Nkôle, Bosaka)
(1)
Cette fable est un mélange de plusieurs thèmes. Le début rappelle les
fables n° 4 et n° 53 où il est également question d’établir un champ. Mais ici
le travail est fait par un coq (le sexe de l’oiseau apparaît dans la suite du récit,
comme d’ailleurs déjà par le fait qu’il coupe le sous-bois, travail masculin).
La fin reprend l’histoire racontée dans le n° 63 de la première partie et le
n° 70 des « Contes Mongo ».
Quelques éléments de la langue sont empruntés au dialecte local.

46. Ü LU LA LO KÜ LA KO K O
Ülu la lokülakoko bâosangya bk£ndo. Ülu te: ’’Lokûlakoko
Ó, tôsangya lokendo emî la wê: w £ nd’âlikô emî nd’ânsé, na
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toi en haut et moi en bas, comment donc cela ira-t-il ? » Le
faisan répondit: « Non, moi je ne te laisserai point, je t’attendrai
à chaque endroit et à chaque lieu de repos. »
Le lendemain ils partirent. Le faisan partit le premier, il
arriva à la clôture de chasse et attendit la tortue. Elle le trouva
et ils partirent. Le faisan commença de nouveau. Il arriva très loin
et descendit en bas et attendit la tortue. La tortue le regoignit et
ils partirent de nouveau.
La troisième fois le faisan partit le premier, il arriva très loin
et descendit et l’attendit. Elle vint et la tortue dit: « Faisan,
voici maintenant que moi et toi voyageons ensemble, si tu me
laisses je te maudirai et tu ne l’auras pas bien là où tu te rends. »
Là-dessus ils se mirent en route et ils partirent de nouveau. Le
faisan partit le premier comme d’habitude. Il alla très loin et
vint en bas. Le faisan s’assit et attendit la tortue, mais cette
fois-là la tortue ne vint pas vite. Le faisan s’assit longtemps
mais la tortue ne venait toujours pas.
Le faisan l’appela mais la tortue ne venait pas. Lui se lassa
d’attendre vainement et partit, disant: « Moi j ’ai beau t’attendre,
je m’en vais. » Il se mit debout et partit. La tortue arriva à cet
endroit où s’était trouvé le faisan, mais elle ne trouva que
les feuilles dans lesquelles il avait mangé. La tortue donc le
maudit: «F aisan , toi tout noir (2 ); tu n’auras point d’arbres
pour te percher là où tu te rends, tu trouveras seulement une
palmeraie. Et si tu te perches sur un palmier tu mourras. »
Le faisan alla, mais ne trouva pas d’arbre pour se percher là
devant (3 ). Il alla très loin mais ne voyait pas d’arbre pour se
reposer. Il arriva dans une autre région et trouva seulement une
palmeraie. Or lui ne se perche point sur des palmiers. Comme la
fatigue du voyage devenait excessive il chercha à se percher sur
un palmier. Il erra toute la journée, mais la douleur devenait
excessive dans les ailes et il tomba.
Lorsqu’un homme vint à passer il trouva le faisan par terre.
Il le prit pour le porter chez lui et rencontra sur le chemin la
tortue. La tortue dit: « Qu’est-cela, to i? » Lui répondit: «C eci
est le cadavre du faisan, je vais le manger. » La tortue reprit:
(2) Malédiction habituelle et simple; le noir est la couleur du mal.
(3) C’est-à-dire: là où tu vas.
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tsifo n ga ngâm ô?” Lokûlalolo te: ” Ny3ny3, emî mpaôkotsîka
nyê, njifokojila ô wêngî biténélâ la byômelo.”
La nkésâ mpé bäokenda. Lokûlakoko âomanga josô, âokita ndâ
lokombo, àojil’ülu. Âolotâna mpé bâ^kenda. Lokulalolo âoma
nga lënkînâ. Äokita bosîkâ môngô mpé âokitela nd’ânsé ko
âojila ülu. Ülu âolotâna ko bâoktnda lënkînâ.
Bokela w’âsâto lokûlalolo äomanga, äokita bosîkâ môngô mp’
âokitela ko âo'lojila. Âoyâ ko ülu te: ’’Lokulalolo, balâ ané ëâ’mî
la wé :>3k£ndé ng’ônyângôntsîka njifokwâmba mpé ôfaâta tobtsi ek5 ëtswâ wë nyê.” N k’ânko bâolémala ko bâokenda lënkînâ.
Lokulalolo âomanga josô ô ng’ôyaâk’éndé. Âotâmbola bosîkâ
môngô (1) ko âoyâ nd’ânsé. Lokûlak:>lo âokisa ko âojila ülu, b b
bokela bönko ülu ntâyâkî yoôko nyê. Lokulakolo âokisa tsêtsêtsê
mpé nk’ülu âfôyé.
Lokûlakok) âolowëta mbélâ mpé ülu âfôyé. Endé âokmbwa
eteka ko aokenda, âsanga: ” Emî njâmbokojilé, njokenda.” Âolémala k’äoksnda. Ülu äokita nk’eténél’énko ëkî lokûlalolo, âtane
ô nkâsâ ikî’ndblékâ tôma. Ülu mpé äolowämba te: ’’Lokûlalolo
//ë ô tuu y » ; ôfaâta botâmbâ wâ nkotâmâ mpîko ëtswâ wë, wifotâna ô nkélé ëa baya. Ko onyângôkotama ndâ liyâ wifowâ.”
Lokûlalolo âokenda, blo ntâtânâ botâmbâ wâ nkrtâmâ ek5
ndâ josô nyê. Âotâmbola bosîkâ môngô mpé âfén’otâmbâ te ôme
|ômo. Äokita nd’ôkili b5m3 mpé âtânâkî ô nkélé kfka ëa bayâ.
Endé mpé âfôkotâmé nd’âyâ. Ékî lotukû jwâ bkencb olekôlé ko
âolasa t’âkotame ndâ liyâ. Äolesesa mbilé mbilé, b b £efé ëolekola
nd’âfafû k’âokwé.
Èkî bont’oyâk’ôleka ko äotäna lokûlakolo âmbî. Äolokola te
ôtômbé nd’ôlâ ko âofomana endé l’ülu ndâ mbôka béé. Ülu te:
’’Önko nâ, wë?” Endé te: ” Dn£ wâte ilâkâ yâ lokûlalolo, njôtsw

(1) Le récolteur emploie un mot emprunté au kiswahili via lingala.
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«C eci n’est-ce pas toi faisan? Je t’avais dit de ne pas me
laisser; puisque tu m’as laissée, ne vois-tu pas que tu es m o rt?»

(4)
Faisons toujours comme les vieux le commandent, si nous
ne le faisons pas nous serons toujours dans le malheur et la
mort.
(4)
Le Mongo ricane devant le malheur qui arrive à autrui: le voilà puni,
il n'a que ce qu'il a mérité.

47. LA TO RTU E ET LE COUCOU (I)
La tortue et le coucou allèrent camper en forêt pour établir des
clôtures de chasse. Ils arrivèrent dans la forêt, la tortue dit:
« Aîné coucou, maintenant que nous sommes venus ici toi tu
n’entreras pas dans ma maison et moi je ne te verrai point;
seulement lorsque nous irons à la clôture nous nous verrons. »
Le coucou établit sa clôture. La tortue ne savait pas ( l ) , elle
demeurait assise sans rien faire pendant qu’il (le coucou) allait.
Ils se réunirent à l’endroit de la rencontre (2 ). Le coucou dit:
« Aîné, moi j ’ai creusé dix fosses. » Mais la tortue lui mentit:
« Ami, moi j ’en ai creusé dix. »
Le jour se leva, ils retournèrent à la chasse. La tortue le
berna comme d’habitude. Le coucou pensa: « Mon aîné prend
toujours le même nombre de bêtes que moi (3 ) mais ne m’en
donne pas, moi je meurs de faim, les guerriers me volent les
miennes ! » (4)
Un autre jour un ogre appela le coucou disant: « Toi imbécile,
la tortue te berne tous les jours, comment ne réfléchis-tu pas ? »
Il vint à le conseiller, sa peur était finie. Ils retournèrent encore
(1) Il n’est pas dit ce que la tortue ignorait; probablement le travail de la
clôture.
(2) L ’endroit convenu pour la rencontre.
( } ) 11 est clair qu’il y a une lacune dans le texte qui aurait dû expliquer que
la tortue prétendait avoir pris le même nombre de bêtes, comme il est fait plus
loin.
(4) La disparition des bêtes est attribuée à des guerriers voleurs.
Peut-être cette explication est-elle suggérée par la tortue astucieuse.
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ôolâ.” Ülu te: ” Oné âfa wë lokulakoko, nkosangélâkî te tontsîkâké; ëkî w’öntsïke óféne oowâ.”
Tókele ô ng’ôtômâ baampaka, ngâ tófókelé tsifëna ô tokâmbâ
I’iwâ sékôo. (2)
(2)
Ce texte a été repris à A. De R o p : « De gesproken Woordkunst van de
Nkundo » (1956, p. 260). Il provient de papiers laissés par Mgr E. van G o e t h e m ,
sans endroit d’origine déterminé; sans doute vient-il de la région d'Ingende.

47. Ü LU L ’O K W Ö KW Ö (I)
Ülu l’okwökwó bâotswâ nganda yokombâkâ nkombo. Baoki
ta ndâ ngonda, ülu âsanga: ’’M âl’ôkwokwo, ëk’is’ôyâk’éndo wë
ôfôtswÉ nd’îbmbe ikâm, mp’ém mpôkwëne, elakâ tôtswâ loko
mbo mpââ tswênane.” Bokwókwó âokomba lokâé lokombo. Ülu
mpé âfée, âokisa ëkî’nd’ôtswâkâ ô mpâmpâ. Bâotâkana nd’éténélâ ëa lifomâ. Bokwókwó âsanga te: ’’Mâlé emî ntsîmaki bafoku
jômi.” Ü lu mpé âololîmba te: ”Ndoî, emî âtsîmaki jômi.”
Jéfa jokyâ, bâoluta lënkînâ ndâ mpao. Ülu âolotungya ô ng’
ôyaâkâ. Bokwókwó âokanela te: ’’Mâlé nk’âtungola nyama boanjî ô ngâ nyama ikâm ko âfônkâyâ, em mbwake ô la njala, etumba
bîyake ikâm ngâm ô?”
Bokolo bômô elôko âoléta bokwókwó, âsanga: ” Wë nd’îlolé,
ülu âkotungyâké betswô l’etswó, we ófókanélé ngâm ô?” Âoy’
ôolaka, bofolu bokâé bôosîla. Bâoluta lënkînâ ndâ lokombo, bo-
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à la clôture, le coucou prit sept bêtes, mais la tortue fit comme
d ’habitude. Ils allèrent inspecter les fosses, le coucou prit six
sangliers et quatre antilopes noires. Voulant les dépecer, la
tortue entra dans un creux d’arbre, disant: « Tou tou tou, ne
meurt que celui qui doit mourir, si tu prends des sangliers, ne
meurt que celui qui doit mourir, ou des antilopes noires, ne
meurt que celui qui doit mourir. » (5) Le coucou s’enfuit, il
abandonna les bêtes. La tortue sortit, disant: « Cet imbécile de
coucou, où aurait-il une bouche pour manger la viande ? » (6)
Elle ramassa les bêtes et les emporta. Ils vinrent à se rencontrer à
l’endroit de rencontre convenu. Le coucou nomma le nombre de
ses bêtes, la tortue mentit disant: « moi aussi j ’en ai pris autant. »
Le jour se leva, ils retournèrent à la chasse. La tortue le
berna selon sa coutume. Le coucou se cacha au pied d’un arbre.
Peu après il vit la tortue venir, disant: « Cet imbécile de
coucou où aurait-il une bouche pour manger de la viande ? » Le
coucou la saisit, disant: « Aîné, c’est donc toi qui me bernes ? »
Il la tua, la braisa et la mangea (7).

(5) Ce dicton signifie littéralement: ne mourra que celui qui mourra. Le sens
en est: seul meurt celui dont c’est le sort de mourir. C’est une expression de
fatalisme. Ici la tortue veut insinuer que le coucou n’échappera pas à la mort
automatique s’il touche aux bêtes; il se présente comme porte-parole des esprits.
(6) La tortue ajoute à la menace le sarcasme qui est en même temps une
imprécation dont la suite est l'impossibilité effective de manger.
(7) La fin de cette fable la met dans la catégorie de celles qui relatent la
mort de la tortue, alors que, normalement, elle échappe toujours au danger qu'elle
a suscité par sa fourberie.

48. LA TORTUE ET LE COUCOU (II) (1)
À cause de la pénurie de viande qui était tombée sur le village,
un jour la tortue et le coucou se mirent en route, ils allèrent à la
chasse (2 ) en forêt. Ils allèrent longtemps et ils arrivèrent à
l’endroit propre. Ils construisirent leur hutte et s’assirent. Le
lendemain ils pénétrèrent en forêt pour établir les clôtures. Ils
(1) Le coucou Centropus.
(2) Littér.: à la recherche de bêtes.
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kwökwö aotûngola nyama nsaambo, ülu mpé âokela ô ng oyaâk’
éndé. Bâotsw’ôala bafoku, bokwökwö aotûngola nsombo botôâ
la basókó band. Âkela t’âsese, ülu âobtswa ndâ lokolé, âsanga:
’’Tututu. oyowâ nk’oyowâ, ôtungole nsombo

oyowâ nk’oyowâ

nkîna basókó, oyowâ nk’oyowâ” ( l ) Bokwökwö âolota, âotsîka
nyama. Ülu âolôla, âsanga: ’’Etu'la ngâ bokwökwö ââta bomwa wâ
ndâlâ nyama nkô?” Âolâmbola nyama âotômba. Bâoy’ôkûmana
nd’îfomâ iki’y’ôtsîkâkâ. Bokwökwö âanda nyama ikâé, ülu âolîmba, âsanga: ” Em ntûngolaki ô ng’5k5.”
Jéfa jôkyâ, bâoluta lënkînâ ndâ mpao. Ülu mpé âolotungya ng'
ôyaâk’éndé. Bokwökwö âolîsama ndâ litsîna j’ôtâmbâ. N k ’élingî Êne nk’ülu aôyé, âsanga: ’’Etula ng’ôkwokwo ââta bomwa
wâ ndâlâ nyama nkó?” Bokwökwö âolokanda, âsanga: ”Mâlé
sekî ôntungyâ é w e ! ” Âolooma, âolotumba, â o b l é . ( 2 )
Louis Lmgjmo, Y alifafu (Iânga, Bosaka)
( 1 ) Ce texte sert aussi de chant avec réponse.
(2)
Cette rédaction semble foncièrement la même que le n° 50, mais elle
est beaucoup plus courte et assez divergente.

48. Ü LU LA BO KÓKÓ (II)
La ntsîn’ëa jilo ikwékî nd’ésé, bDlol’SmS ülu l’okôkô bâolémala, bâotswâ jasî jâ nyama ndâ ngondâ. Baokaida kendâ kendâ ko
bâokita nd’étsélâ. Bâotông’esasa ëkb ko bâokisa. Kyâk’â nkésâ
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se séparèrent chacun dans sa direction (3 ). Lorsqu’ils eurent
fini ils revinrent de la forêt.
Le lendemain matin ils allèrent inspecter leurs clôtures. Le
coucou prit une antilope; la tortue n’eut rien; mais jetant les
yeux ainsi, elle vit des champignons et les cueillit. Peu après
elle questionna le coucou: «Coucou, qu’as-tu tu é ? » Le coucou
lui répondit: « J ’ai tué une antilope. » Le gaillard reprit: « Moi
aussi j ’ai pris une antilope. » Et ils retournèrent à la hutte.
Lorsqu’ils furent arrivés la tortue dit: « Frère aîné coucou, voistu, braisons la viande et nous-mêmes allons entretemps enlever
de nous toute cette puanteur des bêtes et de la sueur de la forêt,
ensuite nous mangerons quand nous serons revenus. » Le coucou
se dit d’accord et ils partirent .Arrivés au bain, la tortue dit: « Frè
re aîné coucou, toi, baigne-toi le premier, je voudrais voir comment
tu te baignes. » Le coucou se jeta à l’eau plouf; il entonna son
chant: « plouf, à la liane. » Immédiatement il sortit à terre. La
tortue éclata de rire: « Oh, le frère aîné coucou ne sait donc rien!
Regarde, tu verras comment nage un enfant de crocodile. »
La tortue se jeta à l’eau plouf; un plongeon dans la profon
deur; elle dériva vers l’aval et en face de la hutte elle sortit,
elle alla à terre, et pénétra dans la maison du coucou. Elle man
gea avidement la viande que le coucou avait préparée, toute la
viande y passa. Il ne restait que les os et les peaux. Elle descendit
avec précaution; arrivé là où elle avait atterri elle s’enfonça
dans l’eau entièrement et alla émerger auprès du coucou. « Vois-tu
ce qu’est un plongeon ? » Le coucou s’étonna fort et proposa de
rentrer. Arrivés dans la hutte, et le coucou découvrant le pot:
rien que des os et des peaux, toute la chair était finie. Il hurla.
Dès que la tortue eut entendu que le coucou hurlait, elle aussi
hurla. Ils se questionnèrent et ils se dirent qu’on leur avait
mangé leur viande. Ce jour-là passa ainsi.
Toujours c’était pareil. Et le coucou chercha sa ruse (4 ). Un
autre jour ils revinrent des clôtures, le coucou avait pris un
sanglier. Arrivés au moment où ils allaient à l’eau, le coucou
dressa un piège sur la piste par où la tortue venait habituellement
et ils partirent. Dans l’eau le coucou gigota comme d’habitude.

(3) Littér.: chacun sur son chemin.
(4) Une façon rusée pour démasquer le voleur.

FA B LES MDNG0

479

bäolindela ndâ ngonda ökomba nkombo. Bäokafwana bont’onto
mbôka. Èkî’y’ôsîje bäolundola ndâ ngonda.
La nkésâ baotsw’óala nkombo ikb. Bokoko aotungolbende;
ülu ntââtâ yômba; b b ûs’aîso ng’5né, âolén’ebwo k’aobenuka. N g ’
îsîsî aolüol’okókó: ’’Bokókó ö? ôoma nâ Ó?” Bokoko âolowamba: ’’Njôoma boende o.” Bómaende te: ” Em ng’ókó njôoma
nk’oende o.” Mpé bâolûndola nd’ésasa. Ëk’îy’ôkité ülu te: ” M âl’
ókókó é, óféne tôtumb’efambe ko ïsó tótswe felé tóóyaïmólé os’
ôumâ oa lütû jwâ nyama l’etoki byâ ngonda, mpââ toile tôma
e’îs’ôôyé.” Bokôkô äolimeja ko bâokenda. Bâkite ndâ yôkeb, ülu
âkela: ’’M âl’ôkôkô, wê óka josô, njene ng ondikaka wê.” Bokôkô
âoyatofola nd’âsi tsobi; âotûwa likâé jambo: ” tsoû nd’îlolîkolî,
tsoû nd’îlolîlolî.” N k ’änko äosafwa. Ülu la tola keke: ” Mo, sekî
ncé mâl’ôkôkô âfée jôi! Oala wêne ng’ônyanyaka bon’ôa nkondé.”
Ülu âosüwa tsobé, bolüwé swë; àotsîya wili wâ ngelé ko ô
ndongâmâ l’esasa äolöla, äosafwa; nd’îbmbe y’ôkôkô kôlôlô. La
nyama ikî bokôkô okatsâkâ baebae, nyama 51i! Tsîkatsîka ô byesé
la mposo kika. Âokitela nyaanyaa; nk’âkite eki’ndosafw âkâ k’aôsüwe soé k’âotsw’ôtônjwa nk’ële bokôkô. ” Oolén’ôl’olûwé ?” Bokôkô âokamwa môngô k’âolokela bâtsw’olâ. Bâkite nd’ésasa, bo
kókó âkukole mpoké: ô byesé la mposo kika, bensunyi béumâ
béosîla. Âolüla nkîmo. Ülu nk’ëkî’ndé wôke te bokôkô âolûla
nkîmo, endé mpé âolûla ikâé ng’ókó. Èolûwana k’ëoyasangela te
bâolalêla nyama. Jéfa 'linko jôleka ô ngâ onko.
Bâkâbâkâ ô ng’ókó ng’ókó. K o bokôkô äolasa bokâé wânyâ. Bolo b boné b5m5, bâolûndola lîmâ nkombo, bokôkô äotungola nso
mbo. Bâkite nd’ékek’éy’îy’ôtswâka nd’âsi bokôkô âoléf’ilônga ndâ
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Arrivé au tour de la tortue, un plongeon en profondeur: mais
elle ne savait pas que son compagnon lui avait posé un traque
nard. Elle alla atterrir à l’endroit accoutumé. Elle marcha, peu
après elle fut prise au collet. Elle hurla: « Ici n’y a-t-il person
ne? » Le coucou lui répondit: « Qu’y a-t-il? » La tortue répondit:
« Viens me libérer. » Le coucou courut: la tortue était prise:
« Tortue, qu’es-tu venue faire ici ? » La-jamais-prise-au-dépourvu
dit: « Je suis venue espionner les gens qui mangent toujours notre
viande. » Le coucou la comprit et lui dit d’aller chez eux.
Ils lièrent chacun un panier (5) : le coucou un panier de viande,
et la tortue un panier de champignons. Mais tous les deux
étaient de même longueur et grosseur, sans différence aucune.
Là-dessus ils partirent.
Pendant qu’ils marchaient la tortue cherchait un moyen, elle
trouva une ruse. Elle dit au coucou: « J e sens le besoin.» (6)
Le coucou consentit. Ils descendirent leurs paniers (7 ), la tortue
dit: « Toi va du côté des Ilongo, moi j ’irai du côté des Mpango. » (8) Le coucou ne savait pas que la tortue le leurrait et il
s’en alla. La tortue tourna seulement autour de la base de
l’arbre, elle vint échanger les paniers; le sien, elle mit à la place
de celui du coucou, et celui du coucou, elle prit et le déposa au
lieu du sien. Elle alla attendre le coucou; peu après le coucou
vint. Ils enlevèrent leurs paniers et se séparèrent; ils prirent
congé l’un de l’autre.
Dès que la tortue était arrivée, elle partagea pour de bon la
viande à ses épouses et ses enfants. Elle dit: « Je vais au champ;
si le coucou vient après mon départ dites-lui pour moi et ren
seignez-le à mon sujet que: voilà la pierre sur laquelle elle a
aiguisé le couteau. » Immédiatement les enfants l’appuyèrent.
Là-bas où le coucou était allé chez lui, dès qu’on avait délié
le panier: une quantité massive de champignons (9) ! Le coucou
s’étonna, il se fâcha, il prit un couteau, il vint chez la tortue
pour se battre.
(5) Un panier tressé en palmes.
(6) Littér.: je sens dans les intestins.
(7) Descendirent: du dos où le panier est porté.
(8) Deux tribus Bongandô de la région de Bondombe; le texte donné ici doit
donc venir de cette région.
(9) Une espèce déterminée de champignons comestibles.
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mbondo ëy’ülu oyâka ko bäokmda. N d ’âsi bokókó äopapangana
ô ngoyaâkâ. Bâkit’ëk’ülu, boluwé soé; sekî nd’âfée te bonîngâ
âololekela nd’îkulu y’ânsé. Àotsw osafwa nk’ëyaâk’éndé. Àotswâ,
ng’îsîsî nd’îlônga ngbéé. Àolula nkîmo: ”Ané nk’ônto o ? ” Bokók’
âowambola: ’’Ônko nâ ô ? ” Ülu te: ’’Yâkâ yôntûngôlé!” Bokókó
âolûkumwa, ôtâné nk’atûngî: ”Ülu Ó, ôyâky’éndo okela n â?” Itélâkâ la mbôka âkela: ’’N jâkî 5tomba banto bàyôtoklaka nyama.”
Bokókó äolokotola k’äolokela te bâtsw’olâ.
Bäolemba bont’onto bokâé bot£t£: bokókó bot£t£ wä nyama,
ülu mpé bot£t£ w’êbwo. Lob bék’éumâ botâlé l’onéne ô fb , nk’étsîkwanelo nyê. N k ’ânko bäokfnda. Ànk’ëtsw’b ülu aâsé wânya,
âotâna bolénga. Àosangel’okôkô te: ’’Njôka nd’ôtéma.” Bokókó
àolimeja. Bâokiteja bmgonjo bëkb, ülu te: ” W£ ntsô Ilóngó, em
mpé ntswe .Mpango.” Bokókó âfée t’ülu ôlénga, endé buo. Ülu
aêléngwé ô la ntsîn’ëv’ otâmbâ, âoy’ôsénja botEte; bôkî’ndé aâmbye ëkî w okókó ko w’ôkôkô aôkolé aâmbye ëki bokâé. Àotsw’
ókmby’okókó; ng’îsîsî bokôk’âoyâ. Bâolâmbola b£t£t£ bëkb ko
bäokafwana; bäolingana.
Ü lu nk’âsunja, âkafela baâlî ‘l’äna nyama ink’otâako. Âsanga:
” Em njôtswâ nd’îsâla; bokókó ânkitânâkâ josangelaka ko jondakaka te Ibko liki’ nd’ôsiyâk’ifakâ inko.” N k ’ânko bâna bàoloâka. MpÊné ëkî bokókó otswâkâ nd olâ, bâlembole bongonjo: liny£nga j’Êntolo jóó. Bokókó äokamwa, äoloka nk£k, äokol’ifakä,
àoy’ék’ülu kelâ bâbun’etumba. Èkî nd’ôyâkâ âtane ülu âfkkô. Äolûola bâna: ”Ülu àotswâ nkô?” Bâna te: ’’Fafâ àotswâ ndâ ngo
nda, balâ lioko üiki’ndosiyâk’îfakâ.” Bokókó nk£k ëolekola, àolâ-
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Lorsqu’il fut venu il trouva la tortue absente. Il questionna
les enfants: « O ù est allée la tortue?» Les enfants répondi
rent: « Papa est allé en forêt, regarde la pierre sur laquelle il a
aiguisé le couteau. » La colère du coucou était trop violente, il
ramassa cette pierre et la jeta en forêt au loin. La tortue se leva
lentement; elle vint en vitesse. Dès que le coucou la questionna,
elle répondit au début avec douceur. La colère du coucou était
trop forte, il lui dit: « Il faut que nous nous battions. » La tortue
répondit: « Attends-moi que je sorte le couteau, que je l’aiguise
pour nous battre. » Elle alla prendre son couteau, mais venant
pour aiguiser sur la pierre: « Qui donc a pris ma pierre qui se
trouvait ic i? » « L e coucou l’a jetée en fo rêt.» La tortue dit:
«C rénom ! il me faut absolument le couteau (10). Pour ce qui
est de payer la viande, je la payerai bien. » On convoqua une
assemblée. On jugea longuement, la tortue obtint gain de cause,
on dit: « Coucou, si tu veux que la tortue te restitue la viande,
apporte-lui d’abord sa pierre et ensuite elle doit te donner ta
viande. »
Le coucou fut tout découragé. Il retourna chez lui en colère.
(10)
couteau.

Littér.: comme père seulement le couteau, comme mère seulement le

49. LA TO RTU E ET LE COUCOU (III)
Lorsque le coucou et la tortue allèrent en forêt chasser des
bêtes pour la fête ( l ) ils arrivèrent. Là-dessus la tortue dit
au coucou: « Coucou, viens creusons des fosses. » Le coucou
approuva, disant: « Ça va. » Ils arrivèrent à l’ndroit où ils
voulaient creuser. La tortue dit: « Coucou, moi je creuse mes
fosses ici. » Le coucou dit: « Va, creuse, mais moi je vais
ailleurs. » La tortue demeura.
Mais lorsque le coucou était allé il creusa des fosses très
bonnes et profondes. La tortue creusa les siennes mais elles
n’étaient pas profondes du tout. Lorsque le soir descendit le
(1) Il n’est pas dit pour quelle fête. Le coucou Centropus monachus.
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mbola ô lb lo linko k’âobôka ndâ ngonda kwao. Ülu ngondómóo;
aôyé ô mpatâtâlâ. Bokókó ôwüôlé, äolowamba ânko ndâ josó ô
l’ongengo. Nkele éa bokókó eolekola, ôkelî: ’’Elakâ rik’eih la we
tóbune.” Ülu te: "Ônjilâké, njoj’ifakâ, nsiye kelâ tóbune.” Äotsw’ôkol’ifakâ, âye t’âôsiye ndâ Iblo: ” N a lioko liky’ané öko'li
n â?” ’’Bokókó aolibóka ndâ ngonda.” Ülu âkelî: ” Löyó e! isé nk’
ioko nyangô nk’ioko. N dé la mpâfuta nyama mpââ nkofûté.” Bàotokanya boloi. Sâmbasâmba, ulu àolônga, bâkela: ’’Bokókó, ng’
ólanga t’ülu âkwutéyé nyama, wôyélé josô ô Iblo likâé ko mpââ
âkokaâ nyama l’afeka.” Bokókó byongé sosóo. Utâkâ nk’olâ la
nksfe. (1)
(1)
Le texte écrit par des élèves de l’école d'Ikela en lomongo commun et
publié dans la revue Etsiko (1952, n° 11) a été repris tel quel, avec addition
seulement des marques tonales.
Le texte publié par P. V e r t e n t e n dans « Congo 1931 » (I, p. 206) ne
relate que l’épisode du bain. La ruse de la tortue ayant été découverte, le coucou
l’accuse du vol. Sur quoi ils se battent et la tortue tue le coucou d’un coup de
couteau sur la tête. A sa veuve et aux orphelins elle déclare avoir agi ainsi pour
punir le coucou de l’avoir accusée faussement de vol.
A. B o k a s o l a , de Lisoké (Bosóndongó, Bongandô) donne une version très
semblable, mais parle du râle bonjémba au lieu du coucou.
Henri B o â n g a de Byangi (Ntômbâ de Wafanya) attribue l'épisode au touraco
lonkôka. La tortue frotte de sauce les bouches des enfants de son compagnon,
comme dans la rédaction de J . E k a m b a signalée en note du n° 50.

49. Ü LU LA BO KÓKÓ (III)
Èkî bokókó l’ülu bàotswâ ndâ ngonda l’oasâkâ nyama yà nteke
ko bàokita. N k ’ânko ulu àosangel’okôkô te: ’’Bokókó yâkâ tôtsim’
afoku.” Bokókó aolimeja, âsanga: ”Ô nkô jôi.” Bàokita nd’éténél’
ésîm’b ôtsîma. Ülu âsanga: ’’Bokókó emî ntsîma bàkâm’âfoku
ané.” Bokókó âsanga: ”Nts5 tsîma, b b emî njôtswâ wij omô.”
Ülu àotsîkala.
Lob ekî bokôkotswâkâ àotsîma bafoku b’âbtsi móngó la bolindô. Ülu àotsîma bâkâé b b ô bâfôlindélé nyê. Èkî bokolo oki-
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coucou vint emmener la tortue, mais lorsqu’il avait vu que les
fosses de la tortue n’étaient point profondes il rit, il dit à la tor
tue: «Tortue, as-tu fini de creuser les fosses? Afin que nous
allions au campement et y couper du bois. » La tortue répondit:
« J ’ai fini. »
Ils vinrent chez eux, ils coupèrent des bûches, ils firent du feu.
Le feu flamba et ils prirent quelques provisions et mangèrent.
Quand ils eurent fini de manger le coucou dit à la tortue:
«Tortue, toi, ne nous donnes-tu pas du tabac pour fu m er?»
La tortue dit: «Pourquoi donc ne fumerions-nous p a s ? » Ils
prirent et fumèrent. Lorsqu’elle eut fumé, la tortue fut enivrée
très fort par le tabac et le coucou se moqua beaucoup d’elle.
Mais lorsque la tortue eut fini l’enivrement elle dit au coucou:
«Coucou, as-tu une m ère?» Le coucou s’étonna disant: «Com 
ment! tortue, pourquoi m’insultes-tu par ma mère? » (2 ) La tor
tue dit: «Pourquoi ne t’insulterais-je pas? Tu ris bien de moi
à cause de l’ivresse; crois-tu que le tabac est une chose pour
jo u e r?» Le coucou reprit: « N e fais plus ainsi, si tu le fais
encore je t’insulterai que ta mère ne vaut rien. » La tortue
répliqua: « Attends, le jour même que tu te moqueras encore de
moi et qu’ensuite je t’insulterai par ta mère, nous nous battrons
ici en forêt où il n’y a personne pour nous en empêcher. »
Là-dessus ils se couchèrent et le jour se leva.
La tortue dit: « Coucou, j ’ai rêvé la nuit que j ’ai tué du gibier. »
Le coucou dit: « Laisse, peut-être ne tueras-tu pas, tu es trop
présomptueuse. » La tortue dit: « Coucou, viens, allons aux fos
ses. » Ils partirent. La tortue regarda les siennes qui se trouvaient
au début, rien, pas une chose; et le coucou se moqua d’elle
disant: «T ortue, tu as rêvé d’une bête, où est-elle d on c?»
La tortue l’insulta: « Meurs, que le léopard te saisisse! Si tu tues
des bêtes, tues-tu donc pour m o i?» (3) Mais quand le coucou
arriva à ses fosses à lui, il trouva un sanglier. Le coucou cria:
« Tortue, viens, j’ai tué un sanglier. » La tortue courut, elle
vint près du coucou et ils portèrent le sanglier au campement et
le dépecèrent.
(2) La plus grave insulte est celle dont on vise la mère de l'insulté.
( } ) A l’insulte elle ajoute les paroles mordantes, comme si le coucou ne lui
faisait pas partager sa prise.
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télé bokókó âolûkol’ülu b b ëkî’ndé wÈnâkâ te bafoku b’ülu bâfólindélé ko äos£ka wâte âosangel’ülu te: ”Ülu wê l’ôosîj’ôtsîm’
afoku? kelâ tôtswe ndâ nganda, tóóbune nkónyi.” Ülu te: ” Njôsîja.”
Bâoyâ nd’ôlâ, bâobuna nkónyi, bâoamba tsâ. Tsâ tSafeta ko
bâokola bikaté bim3 ko baolâ. Àk’iy osîj’ôlâ tôma ko bokókó âo
sangela ülu te: ”Ülu w£ nd’ôfôtokâyâ ikâyâ tômd£?” Ülu âosanga:
”N a tófómdé laé ?” Bâokola ko baomda. A kfnd Dmdâkâ wâte
ülu âolângw’ikâyâ büké móngó, ko bokókó aobsEka buké. L>b
âki ülu osîjâk olângwâ âosangel’okôkô te: ’’Bokókó w ole la nya
ngô?” Bokókó âokamwa, âsanga: ”H â ülu w’óntóla nyangô laé?”
Ülu âsanga: ’’Mpókotóle laé? w’5ns£ka ntsin’ëy’olângwâ, wîmeja
ikâyâ ile yömba y’îsano?” Bokókó te: ’’Tokelâké lënkînâ ng’ônko,
nk’onyângôkela ko nkotôlé nyang’ékë ëy’etula.” Ü lu te: ” Bôndâkâ, ô bokol'Ski b5ns£kâ w£ lënkînâ mpâng ontôlé nyangô, wâ
te toobun’ëndo ndâ ngonda ëfâ la banto bâtosükâ.” N k ’änko
bàoétama ko jéfa jôkyâ.

Ülu âsanga: ’’Bokókó njôbta l’otswô te njôoma nyama.” Bokó
kó te: ’’Tsîka, nkîna ófaóoma, w’olekî losakî.” Ülu âsanga:
’’Bokókó yâkâkâ, tôkaid£ nd’âfoku.” Bäokfnda. Ülu äoala bâkâé bâle ndâ liango, ô mpâmpâ, nkó yömba; ko bokókó â^bsska,
âsanga: ”Ülu w’Sbtaki nyama, n ’ele nkô?” Ülu àolotôla te: ”0 bwâ, nloi akokumba. N gâ ôoma nyama nkîna ômbomel’em î?”
l o b âkî bokôk okité ndâ bâkâé bafoku âotâna nsombo. Bokókó
âobéleja te: ”Ülu yâkâ njôoma nsombo.” Ülu âolükumwa, âoyâ
ële bokókó ko bàotômba nsombo ndâ nganda ko bâosesa.
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Le coucou prit deux pattes et un bras pour son épouse et sa
parenté qui étaient au village. D ’autres parties de la viande il
braisa et ils mangèrent; une autre partie ils conservèrent pour le
lendemain. Mais la tortue dit: « Coucou, tu as boucané la
viande, tu ne me donnes pas de la viande boucanée ? » Le coucou
répondit: « Quand tu tues la tienne, tu m’en donnes seulement
pour manger, mais point de la boucanée. » La tortue dit: « Ce
n’est rien. » Ils se couchèrent et le jour se leva. La tortue dit au
coucou: « Viens, allons aux fosses. » Ils partirent. Ils arrivèrent.
La tortue: aucune bête; mais le coucou tua encore une antilope
et une antilope naine (4 ). Il appela la tortue: «T o rtu e viens,
portons les bêtes, moi seul j’en suis incapable. » Lorsque la tortue
eut entendu cela elle sentit dans son cœur la colère parce qu’elle
ne tuait pas de bêtes. Elle arriva auprès du coucou et ils portèrent
les bêtes au campement.
Le coucou dit: « La grande bête je boucane pour la parenté
restée au village, mais l’antilope naine, nous la mangerons nousmêmes. » La tortue dit: « Ça va, c’est ta propre affaire à toi le
possesseur.» (5) Le coucou dit: « O r quoi d’autre donc? C’est
fini ainsi que je l’ai dit. » Le coucou boucana une partie de la
viande, il braisa une autre partie. Le soir descendit et la tortue
dit: « Je meurs donc de faim ainsi ! » Là-dessus ils mangèrent la
viande et ils prirent le tabac et fumèrent. Ensuite ils conversèrent
et entrèrent se coucher.
Au milieu même de la nuit la tortue sortit, elle alla à la clôture
du coucou, elle trouva une antilope, la sortit de la fosse et la
plaça dans sa propre fosse. Elle retourna au campement, elle
trouva le coucou couché et elle aussi se coucha. Le jour se leva
et le coucou prit de la viande et ils mangèrent. La tortue dit:
«V iens, allons aux fosses. » Le coucou dit: « Va, allons-y. » (6)
Ils partirent et arrivèrent. Dès le commencement la tortue dit au
coucou: « Coucou, viens, j’ai tué une bête. » Mais lorsque le
coucou se fut approché il vit la bête disant: « C’est bien. y> Le cou
cou arriva à ses propres fosses, il dit à la tortue: « Tortue, ici où
moi et toi nous nous trouvons en forêt, il n’y a personne
(4) LTne Cephalophus dorsalis et une Philantomba.
(5) Elle t’appartient, donc tu en fais ce que tu veux.
(6) Litt.: porte-nous y. Invitation polie pour se mettre en marche.
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Bokókó äokola bakolo bâfé la loóko, âolita la ntsîn’ëa wâlî l’ibngo Ile nd’ôÜâ. Îm5 nyama âotumba ko bàolâ; imo bâofonga ntsîn’
ëa nkésâ. Lob ülu âokela te: ’’Bokókó öolita nyama otânkay’ëkâm
nyama ëa njïita ?” Bokókó te: ’’Ngó'le ôooma ëkê ônkaa emî
ô yâ ndâlâ kika, b b yâ njiita ô nyê.” Ülu âosanga: ”Nkô jôi o.”
Bâoétama ko jéfa jokyâ. Ülu àosangel’okôkô te: ’’Yâkâ tôkende
nd’âfoku.” Ko bäokenda. Bäokita. Ülu ô mpâmpâ nyama, bokókó
ndé aût’ôoma boende la mbólókó.” Âolét’ülu, âobéleja te: ”Ülu
yâkâ, tôtombe nyama, emî kika mpaôkusa” . Âkî ülu wóke ng’ókó
âolôka nd’ôlôko nkele ntsîn’ëa endé âfôomé nyama. Âokit’ël’okókó ko bâotômba nyama ndâ nganda.
Bokókó âosanga te: ’’Nyam’ëy’onéne njôlitantsîn’ëy’ibngo itsîkî
nd’ôlâ, b b mbólókó, îsô môngô tôle.” Ülu âsanga: ”N kô jôi, aie
ô jôi like móngó boâtsi.” Bokókó âosanga te: ”N a limo jôi nâ?
âosîla ô ng’ôso ëkî’m’ôsangé-” Bokókó âolita imo nyama, imo
âotumba. Bokob bôokitela ko ülu âsanga te: Njôbwâ la njala
ng’ôso ngâmô! ’’N k ’ânko bâolâ nyama ko bâokol’ikâyâ ko bâomela. N d ’âfeka bâosoola ko bàobtswa.

Ó nd’âtényi b’ôtswô ülu âolôla, âotswâ ndâ lokombo j’ôkôkô,
âotâna boende, âosafola, âolîla ndâ lifoku likâé móngó. Âoluta
ndâ nganda, âotâna bokókó aétsî ko endé ng oko âoétama. Jéfa
jokyâ ko bokókó äokola imô nyama ko bâolâ. Ülu âsanga: ’’Yâkâ
tôkende nd’âfoku.” Bokókó âsanga: ”Nts5 ótotómbé.” K o bâokenda, bäokita. Ö ndâ josó móngó ülu âosangel’okôkô te: ’’Bo
kókó yâkâ, emî njôoma nyama.” Lob âkî bokôk’ôtûtâmé âoléna
nyama, âsanga: ’’Bolôtsi.” Bokókó äokita ndâ bâkâé bafoku,
äosangel’ülu te: ”Ülu, ënd’ël’emî la wé ndâ ngonda, bont’ômô â f’
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d’autre, nous sommes seulement moi et toi, or donc (d ’où vien
nent ces) traces qui se trouvent à mes fosses ? Et en outre ils ont
pris ma bête; or donc qui a pris cette bête? » La tortue répondit:
« Qui donc serait venu ici ? Moi et toi nous étions dans la maison
seulement nous deux; nous étions couchés tous les deux; qui
donc a pris ta bête? Peut-être mens-tu? » Mais lorsque le coucou
eut entendu que la tortue lui dit: «Peut-être m ens-tu?» il se
fâcha et lui dit: «Pourquoi m’as-tu volé la bête? Tu n’as pas
encore tué de bête auparavant et tu voles la mienne pour la
boucaner pour ta parenté dans le village. » La tortue reprit:
« M ’as-tu vu quand que je prenais ? » Ils vinrent au campement,
ils dépecèrent la bête que la tortue avait volée chez le coucou.
Le coucou dit à la tortue: « N e boucane pas la viande, car il n’y
en a pas beaucoup, donne-la nous que nous la mangions nousmêmes. » La tortue dit: « Non, je ne boucanerai pas beau
coup, je boucane seulement deux pattes. » La tortue boucana;
ce qui restait ils braisèrent. Lorsque la viande fut prête la tortue
l’enleva du feu et ils mangèrent. Le jour tomba, ils se couchèrent.
De nouveau la nuit même la tortue se leva et se dit à ellemême: « Le coucou m’a suspectée à cause des traces qu’il a vues.
Mais maintenant il est couché et moi je vais enlever mes cara
paces, je vais aller aux fosses. » Elle enleva les carapaces et alla
sans carapaces, elle arriva aux fosses; elle trouva dans la fosse
du coucou: un sanglier! Elle dit: «Com m ent donc pourrai-je
moi seule enlever le sanglier de cette fosse et le mettre dans la
mienne ? » Là où était resté le coucou, il se leva, appela la tortue,
mais la tortue n’y était pas. Lorsque le coucou se fut retourné il
vit les carapaces de la tortue. Il prit du poivre et le mit dans les
carapaces de la tortue. Mais la tortue laissa le sanglier dans la
fosse du coucou et vint dans le campement. Lorsqu’elle fut
arrivée dans le campement elle prit les carapaces pour se les
mettre à sa façon de toujours et elle sentit le poivre dans les
carapaces qui lui faisait très mal. Elle réveilla le coucou pour lui
dire: « Coucou, qui a mis du poivre dans mes carapaces ? »
Le coucou se leva et lui dit: « D ’où donc viens-tu la nuit? » La
tortue répondit: « Je viens d’aller à selle. » Le coucou reprit:
« D is seulement d’où tu viens, que je t’enlève le poivre; si tu
ne le dis pas je ne te l’enlèverai pas. » Mais comme la tortue
sentit que la douleur augmentait et qu’elle ne pouvait rien cacher
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skó, tole rik’emî la

we

kika, na baina bäle nd’âfoku bâkârh? ko

bäokola nyama ngbkó, ria bont’ökoli nyam’Ené n â?” Ülu te: ”N a
bont’oyâk! endo nâ? Emî la

we

tóki nd’îbmbE rik’is’âfé; tókoétsi

rik’is’âfé, ria bontokoli nyam’ëkÊ nâ? Nkîn’ofom ba?” Lob âkî
bokôkô woke te ulu âolokela te: ’’Nkîn’ôfom ba?” âolôka nkelE
ko äolosangela te: ’’Ôonjîyela nyama laé? otâfôoma nyama josô
v

r

ko ôolîy’ëkâm kelâ wîtel’ibngo lie nd’ôlâ.” Ülu te: ’’ OnjÉnakî
éki’m’ôkolâkâ?” Bâoyâ ndâ nganda, bàosssa nyama ékî ülu wiyâkâ ëka bokôkô. Bokôkô âosangel’ülu te: ’’Tswitâké nyama, ntsîn’
ëa éfa büké, ôtokaâ rik’isô môngô tils.” Ülu âosanga te: ”Nyôny5, rnpaîta büké, rijîta ô bakolo bâfé kika.” Ülu âolita,
im5 ikôtsîki bâotumba. Âkî nyama oy£ ülu âotumbola ko bàolâ.
Jéfa jôlîïa, bâoétama.

Ó l’otswô lënkînâ ülu âoétswa ko âoyasangela te: ’’Bokôkô ânkâkâjâkî la nyam’ëkâé wâte ntsîn’ëkî’ndé wênâkâ baina. Lob aé
yôôko wâte aétsî ko emî rijimole bifosô bikârh, rikendE nd’âfoku.”
Âolîmola bifosô ko aoksnda nkô bifosô, äokita nd’âfoku, âotâna
ndâ lifoku j’ôkôkô nsombo. Âosanga: ’’N ’emî kika njifxinga l’ôîmola nsombo ndâ lifoku 'lins l’ôyila ndâ likâm ngâm ô?” Êndo
nd’âfeka bokôkô âoétswa, âolét’ülu, b b ülu âf’Eki. Âkî bokôk’
ôkengwânâkâ âolÉna bifosô by’ülu. Àokol’ambénga ko âolîla ndâ
bifosô by’ülu. Lob ülu âotsîka nsombo ndâ lifoku j’ôkôkô ko âoyâ
ndâ nganda. Âkî’nd’ôkité ndâ nganda âokola bifosô te âyaîié
nd’éléng’ékît’éndé bâkâbâkâ ko âolôka bambénga ndâ bifosô bâokit’EEfé môngô. Âoétol’okôkô l’ôosangela te: ’’Bokôkô ôndîlaki
bambénga ndâ bifosô bikâm n â?” Bokôkô âoétswa ko äolosa
ngela te: ”N a w’ôîme l’otswô nkô?” Ülu te: ’’Njîme nkwâ.” Bokôkô te: ’’Sangâ ô wili boâ w’ôîme, kelâ rijimol’ambénga; ng’
ôfôsangé wâte mpaîmola.” Lob âkî ülu wôke t’EEfÉ ëolekola ko
ntâkusâ ôîsa nyê âosanga te: ’’Njîme nd’âfoku, ônjîmôlaké ba-
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elle dit: « Je viens des fosses, enlève-moi le poivre. » Le coucou
dit: « Non, je ne t’enlèverai pas le poivre; tu dois me dire si tu
as pris la bête dans mes fosses, alors seulement j ’enlève le poi
vre. » Lorsque la tortue sentit que la douleur augmentait et
qu’elle ne pouvait plus cacher, elle dit au coucou: « Je n’ai pas
pris la bête, mais je voulais prendre le sanglier dans ta fosse et
je ne l’ai pas pris parce que je pouvais pas le sortir moi seule
et je l ’ai laissé. »
Le coucou reprit: «Frère aîné tortue, moi je croyais que tu
étais un homme bon, or tu es un homme mauvais. Moi et toi
sommes venus dans la forêt, toi as tes fosses, moi les miennes.
Or donc pourquoi prends-tu mes bêtes? Tu es donc ainsi?
Ce n’est rien. Quand je tue une bête nous mangeons nous deux,
je ne te refuse pas; or donc pourquoi fais-tu cette chose mau
vaise ? » Lorsque la tortue eut entendu cela elle eut honte et
était déprimée, parce que si les gens restés au village le sau
raient, ce serait grave et honteux pour la tortue.
Elle dit au coucou : « Viens, prenons des feuilles mortes pour
que nous nous incendiions, faisons comme une sorte de beau
jeu. » Le coucou approuva, disant: « Brûle-moi le premier. »
La tortue répondit: « Non, toi, brûle-moi le premier. » Là-dessus
la tortue entra dans ces feuilles et le coucou lui mit d’autres
encore au-dessus, il plaça d’autres tout autour, et il mit le feu et
le feu flamba partout. La tortue est une personne méchante et
malhonnête extrêmement, et en même temps intelligente, elle
s’enterra au milieu de la terre, et le feu n’arrivait pas à elle. Il
avait beau brûler. Et le coucou pensa que la tortue était morte
et dit: « Tortue, sors. » Pendant que le coucou parlait, la tortue
sortit, elle dit au coucou: « Coucou, vas-y, je vais te brûler, ce
n’est rien de difficile. » Le coucou entra. La tortue prit des feuil
les partout et mit le feu au coucou. Le coucou est un homme
sans intelligence et sans réflexion, il se mit ensemble avec les
feuilles, mais le feu augmenta et arriva au corps du coucou,
il mourut. La tortue découvrait les feuilles brûlées ét vit le corps
carbonisé du coucou et dit: «A s-tu senti? N e te l’avais-je pas
dit? » (7 ) Elle prit une pièce brûlée (8 ) et siffla dessus comme
un ocarina, elle était très contente.
(7) Ricanement de joie maligne contre celui qui croyait être assez intelligent.
(8) De fait: un os.
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mbénga.” Bokôk’âsanga: ” Ny5ny5, mpaókwimol’ ambénga, elaka
nk’önsangélé nkïna ókolakï nyama nd’âfoku bàkàm, wâte njôlîmol’ambénga.” Âkî ülu wôkâkâ t’eef’éolekola ko ntâongâ ôîsa
lënkînâ, aosangel’okókó te: ’’Ntsîkola nyama, b b ndangakî
l’ôkola nsombo ndâ lifoku like ko ntsîkola ntsîn’ëa ntâonga l’ôsafol’emî móngó ko njôtsîka.”
Bokókó te: ’’M âlulu, emî njiméjâkî te oie bont’Ôw’obtsi sekî
ndé w£ bont’ôw’obé ? Emî la w£ toôyé ndâ ngonda, w£ bakê bafoku, emî bàkâim. JSja w’ôkola ikâm nyama laé ? sekî w’öle ndé ng’
51d ? Ko ô nkô jôi. Âom’émî nyama t51â â k ’is’âfé’ impôkofimè;
na w’ôkela jôi linko j ’ôbé laé?” Âkî ülu woke ng’ 5k5 âolôka
ns5nyi l’ompélé, ntsîn’ëa ngôle banto bâtsîki nd’ôlâ bâoléya wâte
bobé la ns5nyi ël’ülu.

Âosangel’okôkô te: ’’Yâkâ tôkole mpasânyi kelâ tóyatumbé, tôkele ngó'l’isano y’515tsi.” Bokókó aolimeja, âsanga: ’’Ontumb’émi
josô.” Ülu te: ” Ny5ny5, w’ôntumb’émî josô.” N k ’ânko ülu âol>
tswa ndâ nkâsâ inko ko bokókó äowafya im5, âolila im5 wili
la wili, ko âolîla tsâ ko tsâ tôofeta wili la wili. Ülu wâte bont’ôw’
inkunyâ l’okakatano wâ nsükî, ko wânyâ ng’5k5, âoyakunda nd’
âtényi b’âm5tsi, ko tsâ tófókit’ék’él’endé nyÊ. Tumbâ tumbâ. K o
bokókó âokanela te ülu aobwâ ko âosanga te: ”Ülu ôlâkâ.” N k ’
atéfél’ôkôkô ülu âolôla, aosangel’okókó: ’’Bokókó nts5 nkotumbé,
âfa jôi jâ bóló.” Bokókó âobtswa. Ülu àokola nkâsâ wili la wili
ko àotumba bokókó. Bokókó bonto nkô wânyâ la bikanelo, àoyaîla isangâ la nkâsâ, b b tsâ tôofula ko tôokita ndâ byongé by’
ôkôkô; àobwâ- Ülu àokukola bilongôli byà nkâsâ ko àolÉna bikâlü
byà byongé by’ôkôkô ko âosanga te: ’’Öolóka, ntsîkosangela ?”
Âokol’elongôj’énS ko àolula ngôle lotôtsi, àolôkbbtsi móngó.
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La-dessus la tortue prit toute la viande que le coucou avait
boucanée et alla ailleurs siffler sur son ocarina devant tous les
animaux. Là-dessus tous les animaux entendirent la nouvelle:
« La tortue a un très bon objet. » Et tous les animaux eurent
le désir d’entendre l’ocarina de la tortue. Mais pour que la tortue
siffle ils devaient lui donner une rémunération, seulement après
elle sifflait. Toujours ainsi.
La nouvelle parvint aussi aux animaux qui se trouvent dans
l’eau: l’hippopotame, le crocodile, le petit crocodile et le varan.
Ils se dirent: « Allons pour entendre l’ocarina de la tortue. »
Ils vinrent. Ils dirent à la tortue: « Frère aîné tortue, nous avons
reçu la nouvelle de loin que tu as un bel ocarina, siffle pour nous
que nous l’entendions. » La tortue dit: « Non, moi je siffle si
les gens me paient. » Mais le crocodile dit: « Viens, allons près
de la rivière, nous t’y payerons. » La tortue dit: « Bon, allons-y. »
Ils arrivèrent près de la rivière. Le crocodile dit: « Tortue
donne-moi un peu, que je voie les dessins dont tu l’as orné. »
La tortue le lui donna et le crocodile courut à la rivière et s’y
enfonça. La tortue pleura fort. Elle ne pleurait pas pour rien,
mais parce qu’elle voyait que son objet source de revenus était
parti. Elle pensa: «Com m ent donc vais-je faire? Quelle autre
ruse pourrais-je avoir entre moi et le crocodile? »
Elle vit le vautour et l’appela disant: « Vautour, veux-tu ce
que je dirai? » Le vautour répondit: « Dis-moi que je l’entende. »
La tortue reprit: « Je veux que moi et toi soyons amis. » Le vau
tour répondit: « Ça va, faisons-le. » La tortue reprit: « Je ne fais
pas ainsi pour rien, ce n’est pas pour manger ta nourriture; mais
si tu vois le crocodile viens-me le dire; mais si moi je vois des
poissons je t’appellerai. » (9)
Ils se séparèrent. La tortue alla chez le forgeron, pour qu’il
lui forge sept grandes lances. Lorsqu’elle vint sur le chemin elle
vit des poissons. Elle appela le vautour: « Vautour oiseau, il y a
des poissons ici. » Immédiatement le vautour vint et mangea les
poissons; il fut rassasié. Il dit à la tortue: « Ami, adieu. » La
tortue approuva disant: « Ami, cherche-moi le crocodile, pour me
le dire. » Ensuite le vautour trouva le crocodile en train de mon-

(9)
Poissons Anabas nigropannosus dont cet oiseau pêcheur est un grand con
sommateur.
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N k ’ânko ülu âokola nyama îumâ ikî bokókó witâkâ ko aakenda wij’5m5 yülâkâ lotôtsi lokâé ële nyama îumâ. N k ’ânko nyam’
iumâ bâolamba losango te: ”Ülu âoâta yômba y’SBtsi móngó.”
Ko nyam’iumâ bâoâta mpôsâ ëa njôkî lotôtsi j ’ülu. L d'15 andul’
ûlu wâte josô bôkaâ nyongo mpângâ âüla. Bâkâbâkâ ô ngoki.
Losango löokita ng’5k5 ële nyama ile nd’âsi; wâte nkufô, nloli, nk:>ndé la loâmbe. Bâoyasangela te: ” T5k£nd£ kelâ tsôke lo
tôtsi jw’ülu.” Bâoyâ. Bâosangel’ülu te: ’’M âlulu, tswâmbaki lo
sango lîm’ôsîkâ te oie la lotôtsi jw’ôbtsi, ôtswülélé kelâ tsôke.”
Ülu âsanga: ”Ny3ny5, emî ,njûla wâte ng’ânto bâompûta.” L:>b
nlondé te: ’’Yâkâ tikmde ntûtâmâ la ntando kelâ tôkofût’ékj.”
Ülu âosanga: ” Nkó jói, lótotómbé.”
Bâokita ntûtâmâ la ntando- Nkandé âsanga te: ”Ülu ônkaâ fe
lé njens ng’ôkî w’5s5n£ té.” Ülu âolokaya ko nlondé âolûkumwa
ndâ ntando âolinda. Ülu la lilelo móngó. Âfôlelé mpâmpâ, wâte
éndén’éndé yômba ikâé y’ëâtelo ëa tôma yokoida. Âokanela -te:
„N a nkele ngâmô? wânyâ b5m5 bo’ém’ôât’ëndâts’émî la nkandé
nâ ?”
Âolén’eéké ko aowëta te: ” Eéké ólanga jói jâ’m’ôkosangela?”
Eéké te: ’’Ónsangélé «joke.” Ülu te: ’’Ndanga emî la wé tôyale
ndeko.” Eéké te: ”Â fa la jói, tswambokelé” . Ülu te: ’’Mpôkelé
ng’5k5 mpâmpâ f5, âfa ntsîn’ëa ndélé tôma tôkë; b b ngâ 5:>léna
nlondé oyâka ónsangélé; b b ngôle njâléna nkaka njifokwëta w£.”
Bâ^kna. Ülu âotsw’éka botûli, kelâ ôtûtélé balongâ nsaambo
b’ânénE. Âkî’nd’ôyâkâ ndâ mbóka aliéna nkaka. Âoléta eéké te:
’’Eéké mpulû, nkaka il’ëndo.” N k ’aé yôôko eéké âoyâ ko aolâ nka
ka aokînda. Âosangel’ülu te: ’’Bokandeko otsîkala o.” Ülu âoli
meja, âsanga te: ’’Bokandeko ônjasélé nlondé, kel’ônsangélé ”
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trer à ses compagnons l’ocarina qu’il avait pris à la tortue. Le
vautour courut vite dire à la tortue: «V ie n s vite, j ’ai trouvé le
crocodile sur un arbre couché. » La tortue courut de pair avec
le vautour avec ses lances, elle trouva le crocodile et se glissa
vers lui prudemment. Mais lorsqu’elle fut arrivée tout près
elle prit une grande lance pour trouer le ventre du crocodile (10).
Le crocodile voulut courir et la tortue prit une autre lance pour
tuer le crocodile et il mourut.
La tortue se réjouit fort d’avoir tué le crocodile et de reprendre
son ocarina. Lorsqu’elle eut repris l’ocarina elle recommença son
travail d’avant. Elle alla partout pour obtenir la nourriture des
gens. D ’aucuns l’invitèrent au moment d’une fête et elle siffla
très bien.
(10) Litt.: Trouer le crocodile au ventre.

50. LE COUCOU ET LA TO RTU E (IV )
Au sujet du coucou et de la tortue: pendant qu’ils étaient chez
eux il se fit une grande faim dans le village ( l ) . Et le coucou dit
à la tortue: « Aîné tortue, viens, allons chercher du poisson. »
Et la tortue acquiesça. Et ils emballèrent leur nourriture et parti
rent à la rivière. Et ils firent un campement. Puis ils tressèrent
des nasses, et les mirent à l’eau. Et ils se couchèrent.
Puis le jour se leva et ils se mirent en route, ils allèrent inspec
ter les nasses. Et le coucou trouva une nasse toute pleine de
poissons Clarias (2 ). Et la tortue trouva une nasse toute pleine de
Anabas (3 ). Et la tortue dit: «Coucou, ma nasse n’a que des
Anabas. » Et le coucou cria à la tortue en chantant: « Tortue
(1) Il s'agit de faim d'aliments carnés (//7o).Leur village ou leur tribu.
(2) Poissons Silurides excellents.
( } ) Poissons à écailles de moindre valeur, pleins d’arrêtes.
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N d ’âfeka eéké âotâna nlondé âtûma banîngâ lotótsi lóki’nd’ókolâk’él’ülu. Eéké âolûkumwa l’ikâô osangel’ülu te: ’’Yâkâ wâawâa
njôtâna nlondé nd’âlikô b’Sloka.” Ülu âolûkumwa isangâ l’eéké
ko la balongâ bâkâé, âotâna nkondé ko âobtin gda ikSké móngó.
L d15 âki’nd’ôkité ntûtâmâ äokola lilongâ j’Snéne l’otûwa nlondé
ndâ likundû. Nlondé äolanga oûkumwa ko ülu äokola lim5 li
longâ l’öóka nlondé ko âobwâ.
Ülu âolôk’osalangano móngó l’ebwél’éki’nd’óomé nlondé l’ökola lotótsi lokâé. Âki’nd’ôkolé lotótsi ko âolutel’osâlâ bôkâé
wâ josô. Âokenda wili la wili l’ôâta tôma tsw’ânto. Bâmô bäolokoola lâ nd’ékek’éa nteke ko âolûla bobtsi móngó. (1)
( 1 ) Ce texte a été noté à Bamanya par le P. V e r t e n t e n et publié (dans une
orthographe défectueuse et sans tons) avec traduction flamande dans « Congo
1931 » (I, p. 534).
Une rédaction parallèle mais beaucoup plus courte a été écrite par Isid. Etu WÉ
de Bokuma. La fin rappelle la fable n° 57.
La présente version explique les épisodes dans tous les détails et est ainsi un
modèle de description fidèle de la façon de raconter de beaucoup de conteurs.

50. BO KÓKÓ L ’Ü LU (IV )
Èki bokókó l’ülu, bakisi nd’ôlâ bôkü mpé jilo jôkela nd’ésé.
K o bokókó âosangel’ülu te: ” Mâlé ülu, yâkâ tikende tôâsâkâ
nsé.” Mpé ülu âolimeja. K o bänloma tôma tokij mpé bäokenda
ndâ ntando. Ko bâokela nganda. Mpé bâotônga beléka. Mpé
bâollina. Ko bâoétama.
Mpé jéfa j3kyâ ko bâolémala, bâotswâ ôalâk’êléka. Mpé bokó
kó âtane baongo bâonyôla nd’Sléka tóó. Mpé ülu âtane bikââ
bâonyôla nd’Sléka toi. K o ülu âsanga: ’’Bokókó bokâm’51éka ô
bikââ.” Ko bokókó âobéleja ülu la njémbâ te: ” Ülu ëa ngóya,
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chérie, jette les Anabas, ici il y a des Clarias. » Et il chanta trois
fois et la tortue jeta les Anabas.
Puis ils sortirent et arrivèrent au campement. Et ils préparèrent
les poissons. Et les poissons furent prêts et la tortue prit un
morceau de poisson et du manioc, elle mangea. Mais lorsque le
coucou voulut prendre, la tortue le saisit par les bras, disant:
« Allons d’abord prendre un bain, nous mangerons ensuite. »
Et le coucou approuva et ils allèrent au bain et arrivèrent à la
rivière. Et le coucou plongea le premier, disant: « Aîné tortue,
réponds-moi à mon chant de bain ». Et la tortue approuva. Et le
coucou chanta: « Pion pion, avec le bain du coucou. » Il chanta
trois fois puis atterrit.
Puis la tortue la relaya, disant: « Toi coucou, tu ne sais pas te
baigner, car tu ne plonges pas profondément. Regarde-moi, je
vais plonger en profondeur. » Et elle s’enfonça et alla atterrir à
un autre endroit et retourna au campement. Et elle mangea tous
les poissons qu’ils avaient préparés et elle ne laissa que les têtes
et les arêtes. Puis elle retourna à l’endroit où elle était venue et
elle s ’enfonça et sortit où se trouvait le coucou. Et le coucou la
questionna: « Oh! que c’était long! » Et elle répondit: « N e voistu donc pas comment le ventre est rempli d’eau ? » Et le coucou
dit: « Ton ventre est rempli comme ça tout comme si tu avais
mangé. » Elle dit: « Non, ceci n’est que de l’eau. » Et ils retournè
rent au campement. Puis en regardant le poisson, il était tout fini,
il ne restait que des arêtes et des têtes. Le coucou questionna
la tortue: «Q u i a mangé nos poissons?» La tortue dit: «Peutêtre les antilopes les ont-elles mangés. » Et le coucou dit à la
tortue: « Viens, mangeons même ces arêtes et têtes. » La tortue
dit: « Mange, car moi je suis rassasiée d’eau. » Là-dessus ils se
couchèrent.
Le jour se leva et ils retournèrent aux nasses. La tortue trouva
des Anabas comme auparavant et elle dit au coucou: « Je n’ai
trouvé que des Anabas. » Le coucou trouva des Clarias. Il fit
savoir à la tortue: « Tortue chérie, jette les Anabas, ici il y a
des Clarias. » Et il chanta trois fois, et la tortue jeta les Anabas.
Puis ils revinrent avec les Clarias. Ils les préparèrent et les pois
sons furent prêts. La tortue prit du manioc et un morceau de
poisson et les mangea. Mais lorsque le coucou voulut prendre elle
lui saisit les bras, disant: « Viens, allons d’abord au bain,
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bóka bikââ, baong’al’ëndo.” Mpé âolémba byemba bésâto mpé
ülu âobôka bikââ.
Mpé bâoliela, bâokita ndâ nganda. Ko baolâmba nsé. Mpé
nsé y3yâ ko ülu âokola bunyu wâ nsé la yokó, âolâ. Mpé bokókó
t’âkole mpé ülu äolokanda nd’êóko, âsanga: ’’Tókende felé ösos’
isosi kelâ tók tóma.” Mpé bokókó âolimeja mpé bâokenda nd’îsosi mpé bâokita ndâ ntando- Mpé bokókó âosùwa josô, âsanga:
"M âl’ulu onjambela njémb’ékâm’éa isosi.” Mpé ülu âolimeja.
Mpé bokókó âolémba te: ’’tsotso tsotso la isosa iky’ókókó.” Âo
lémba byemba bésâto mp’âosafwa.
Mpé ülu âolosulungana, âsanga: ”We bokókó, ófée l’ósosa,
ntsin’ëa ófólindé beluwé. Ombala kelâ âjind’oluwé.” Mpé âolinda mpé âosafwa wili bomô mpé âoluta ndâ nganda. Mpé âolâ
nsé iumâ ik’iy’ôkatsâkâ mpé âotsika ô betsâ la nkangu. Mpé âolu
ta ô wili bokî’nd’ôyâkâ mp’âolinda m p’âolôla ële bokókó. Mpé
bokókó âolowüola te: ’’N a, oné a k ’elingî?” Ko âolamba te: ”N ’
oféne ëki likundu onyóle l’asi ?” Mpé bokókó âsanga: ’’Likundu
like jönyóla ngâ ónko ô ngâ ólekï tôma.” Âsanga: ’’Nyonyô, ónko
nk’âsi.” Mpé bâoluta ndâ nganda. Mpé bêngele nsé, yosîla, âotsikala ndé nkangu l’etsâ. Bokókó aolüol’ülu: ’’ Olêki ns’ikisó
n â?” Ulu âsanga: ’’Nkîna befalâ l’eende bâolâ.” Mpé bokókó âo
sangela ülu te: ’’Yâkâ tók lâ nkangu iné l’etsâ ” Ulu âsanga:
” Lékâ, ntsîn’ëa emî njôkînda bâsi.” N k ’änko bâoétama.
Jéfa jokyâ mpé bâoluta nd’êleka. Ulu âtane bikââ ng’ôkî josô
mp’âosangel’okôkô te: ’’Njôtâna ô bikââ.” Bokókó âotâna baongo. Âosîsel’ülu te: ”Ülu ëa ngôya bôka bikââ, baong’al’ëndo.”
Ko âolémba byëmb’ësâto; mpé ülu âobôka bikââ. Mpé bâoliela
l’aongo. Bâolâmba mpé nsé yoyâ. Ülu âokola yokó la bunyu wâ
nsé âolâ. Mpé bokókó âkele t’âkole mpé äolokanda nd’êóko, âsa
nga: ’’Yâkâ tôtswe josô isosî mpângâ tôle nd’âfeka” . Mpé bokókó
âolimeja. Mpé ülu âomanga josó. Loló bokókó âokola bolakâ
mpé âobîsa nd’éumbwâ ëy’intôlé yâ nsé, âsanga: ” N gâ nyama
bâoyolâ kelâ bâtungame.” Mpé âokîm’ülu nd’îsosî- Mpé ülu
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puis nous mangerons après. » Et le coucou approuva. Et la tortue
commença la première. Mais le coucou prit de la résine et la
frotta sur le couvercle du pot à poissons (4 ), disant: « S i les
bêtes viennent manger, elles seront prises. » Puis il suivi't la tor
tue au bain. Et la tortue le questionna: « Coucou chéri, je t’at
tends toi qui plonges toujours le premier, or pourquoi cette
longue d u rée?» Il lui répondit: « J e suis allé à se lle .» Et le
coucou plongea de nouveau le premier. Et il vint à chanter son
chant, disant: « Aîné tortue, réponds-moi. » Et la tortue approu
va. Et il chanta:, « Pion pion, et le bain du coucou.» Il chanta
trois fois puis atterrit. Et la tortue dit: « Puîné coucou, ce que tu
fais là te baignant n’est pas une baignade, regarde, je vais plon
ger longuement. » Et la tortue s’enfonça. Et elle alla sortir sur le
chemin où elle était sortie avant pour aller manger. Et elle arriva
dans la maison mais elle ne savait pas que le coucou avait mis
de la résine au couvercle du pot et dès qu’elle était entrée et
avait porté la main au couvercle pour prendre le poisson, le
bras fut collé à la résine; puis en tirant fort et mettant l’autre
bras, il fut pris de même et elle toute entière tomba là dans le
pot et la résine lui colla au corps entier et elle mourut là à l’inté
rieur du pot (5).
Lorsque le coucou qui était demeuré en arrière l’appela et
qu’elle ne répondait pas, le coucou dit: « Peut-être une bête l’at-elle attrapée dans l’eau. » Et le coucou rentra au campement. Et
il dit: « Je vais inspecter un peu le pot aux poissons. » Et il trouva
la tortue morte à l’intérieur du pot ensemble avec la résine e*t les
poissons. Et le coucou s’étonna, disant: « Ainsi c’est donc aîné
tortue qui venait manger nos poissons; la voici morte par la résine
que j ’avais mise aux poissons. » Et il la prit et l’ensevelit et revint
chez lui.
(4) La résine de l’arbre Symphonia est très collante. Le coucou croyait sincère
ment que c’étaient des antilopes qui venaient manger leurs poissons.
(5) C est une des rares fables où la tortue ne se tire pas des embarras dans
lesquels sa supercherie insolente la met.
Elle pourrait donc servir comme conclusion finale de tout le cycle.
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àowüola te: ’’Bokókó wä ngóya nkoónda we öyösuwaka josó,
n’elingî ngâmô?” Âowamba te: ’’Njetakî nkwâ.” Mpé bokôkô
äosuwa ô josô likâé. K o âoy’ôémba ô njémb’ékâé, âsanga: ”M âl’
ûlu onjambela.” Ulu mp’âolimeja. M p’âolémba te: ’’tsotso tsotso
la isoso iky’ôkôkô.” Aolémba byëmb’ésâto mp’âosafwa. Mpé ülu
âsanga: ’’Bokun’ôkôkô, onko ôa w’ôsosé â f’isoso, wêna kelâ njinde bolûwé w’ëlingî.” K o ulu âolinda. M pé âotsw’ôôla ndâ mbôk’
eâ’nd’ôôlaka josô t’âtswe âôle tôma. Mpé äokita nd’îbmbe mpé
ntéyâ te bokôkô âolîla belakâ nd’éumbwâ ëy’intôlé ko nk’âmotswa k’âtomba ô bôko nd’éûmbwâ t’âkole nsé, boko lôokâtemela
la belakâ; mp’âbele la bôlô mp’âotômba 15m5 mpé lôokâtemela
ng’jk i ko end’éumâ mpé âokwé rik’eki nd’întôlé mpé belakâ bë>
bmoma byongé bîumâ mpé aowâ nk’eki nd’âtéi b’întôlé.
Èkî bokôkô ökótsiki owëte mp’âfâmbé bokôkô âsanga: ’’Nkîna
nyama aolokumba nd’âsi.” Mpé bokôkô âoliela ndâ nganda. M p’
âsanga: ’’Njengele felé intôlé yâ nsé.” Ko âtane ülu âowâ nd’étéi
isangâ l’elakâ la nsé. Mpé bokôkô âokamwa, âsanga: ’’Sekî oyâkî
31êke nsé ikîsô ô m âlulu; anbn’âowâ l’elakâ bëky’emî wïlâkâ ndâ
nsé ” Ko âolokola mpé âolokunda mpé âoliel’olâ. ( l )
Pierre Lokwa, Mpôngô-Bongûma (Beloko)
(1)
Cette version diffère notablement du n° 48 par les faits suivants:
1) il est question de pêche, 2) l’épisode de la pierre à aiguiser manque, 3) sur
tout: la tortue meurt victime de sa fourberie.
Il faut remarquer que l’écrit date de l’époque où le récolteur était jeune écolier.
Ce qui peut rendre compte des inexactitudes grammaticales (usage excessif de
conjonctions, p. ex.).
La version écrite à la même époque par Jos. E k a m b a de Bolmbo (Bombwanja)
est plus courte La tortue meurt dans un collet tendu par le coucou, après avoir
frotté la bouche des enfants de l’oiseau avec de la sauce de palme, cf. n° 54.
Une version extrêmement courte et peu stylée écrite par Isid. Etûwé de Boku
ma ne diffère pour les points essentiels que par les espèces de poissons pris par
le coucou: des bokôsa (Channa obscurus).
Dans la rédaction notée par Camille B o a k a de Nkémbé (Lolingo, Bosaka) la
tortue ne prend que des grenouilles dans ses nasses; allant voler le poisson du
coucou pendant le bain elle est simplement surprise par l’oiseau; et la fable se
termine là-dessus sans qu’il soit question de mort ou de punition.
Dans une courte version venant des Nkóle (Bosaka) la tortue ne trouve dans
ses nasses que des crabes. Le coucou croit sa supercherie que pendant le long
plongeon la tortue est allée jusqu’en... Europe.
A comparer aussi la fable de la tortue et de la chauve-souris où une fourberie
semblable est racontée, mais avec une suite différente (n° 53).
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51. LA TO RTU E ET LA TOURTERELLE
La tortue et la tourterelle allèrent ramasser les Treculia ( l ) .
La tourterelle parla: « Tortue, ramasse les fruits. » Et la tortue
parla: « Tourterelle, ramasse, je fendrai bien. » (2) Puis la tour
terelle parla: «T ortue, fen d s.» Ensuite la tortue parla: « T o i,
fends, moi j ’extrairai. » (3) La tourterelle dit: « Tortue, extrais. »
La tortue répondit: « Toi, extrais, moi je grillerai bien. » La
tourterelle parla: « Tortue, grille. » La tortue dit: « Toi, grille,
moi je pèlerai bien. » La tourterelle grilla, disant: « Tortue,
pèle. » La tortue répondit: « Toi, pèle, moi je partagerai. » La
tourterelle pela et dit: « Tortue, partage. » La tortue parla:
« Allons à la rivière nous baigner puis nous partagerons les grai
nes. »
Elles partirent à la rivière, elles arrivèrent. La tortue parla:
« Tourterelle commence. » (4) La tourterelle commença dans
l’eau; immédiatement elle en sortit. La tortue parla: « Tourte
relle, pendant que je m’en vais ne réponds pas à un appel, même
si quelqu’un t’appelle ne réponds point, jusqu’à ce que je
vienne. » Ensuite la tortue plongea, elle ressortit ailleurs; elle
mangea les graines, les finit toutes. Elle prit les pellicules des
graines, en frotta les enfants de la tourterelle, elle courut en
vitesse dans l’eau, elle arriva auprès de la tourterelle, disant:
« Passe, allons manger les graines. » Arrivées dans la maison,
elles trouvèrent les graines finies. La tortue alla inspecter les
enfants de la tourterelle. Elle parla: « Tourterelle, voici tes
enfants ont mangé les graines. » Elles virent dans leurs bouches
les pellicules des graines. La tortue parla: « Puîné, ce n’est pas
grave. »
Un autre jour elle dit à la tourterelle: « Tourterelle, passe,
allons ramasser les Treculia. » Elles partirent, elles arrivèrent.
La tourterelle dit à la tortue: « Ramasse les fruits. » La tortue
répondit: « Puîné, remasse, moi je fendrai bien. » La tourterelle
(1) Les gros fruits de cet arbre de forêt sont ramassés pour en extraire les
graines qu’on consomme. Cf. «N otes de Botanique M ongo» (1966, n° 396).
Plus loin il ne sera parlé que de fruits et de graines.
(2) Pour extraire les graines il faut fendre les fruits gros et durs.
(3) Extraire de la chair fibreuse qui entoure les graines.
(4) C’est-à-dire: baigne-toi la première.
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51. U LU L ’EMPÓMPÓ
Ülu l’empómpó bâokmda yâmbolaka mbîmbo. Empómpó äotéfela te: ulu âmbôlâ mbîmbo. ”K o ülu âotéfela te: ’’Empómpó
âmbôlâ nkîn’emî njate.” Lënkînâ empómpó âotéfela te: ”Ülu
âtâkâ.” Lënkînâ ülu âotéfela te: ” W £ âtâkâ nkîn’em nsDne.” Empómpó âsanga te: ” Ulu sonâkâ.” Ülu te: ”WÊ sonâ, nkîn’em
nkolonge.” Empómpó âotéfela: ”Ülu kôlôngâ.” Ülu âsanga te:
” W £ kôlôngâ nkîn’em mbd£.” Empómpó âokôlonga, âsanga:
”Ülu bdâkâ.” Ulu te: ” W£ bélâkâ nkîn’em nkafe.” Empómpó
âDÉla k’âsanga: ”Ülu kafâkâ.” Ülu âotéfela te: ”T5k£nd£ ndâ
ntando tôyôke bâsi nkîna tôkafe mbîmbo.”
Bâikm da nd’âsi, bäokita. Ülu âotéfela te: ’’Empómpó mangâ.”
Empómpó äomanga nd’âsi; nk’ânko yôôko âosafwa. Ülu âotéfe
la te: ’’Empómpó an’éki’mbkEndé ôfâmbé loélâ, nkuma bonto
âkwëta ôfâmbé elakâ nk’em njôyâ.” Lënkînâ ülu âolinda nd’âsi,
âosafwa nd’ôkili wili b5m3; âolé mbîmbo, âosîja nyê. Äokola bifosô byâ mbîmbo, àokôsa bâna b’ëmpómpó, âolûkumwa iângu
nd’âsi, âokit’ël’empômpô, âsanga: ” Lekâ tók£nd£ t55k mbimbo.”
Bâkite nd’îbm bf bâotâna mbîmbo yôsîla. Ülu âotswâ yêngda
bâna b’ëmpómpó. Âotéfela te: ’’Empómpó, balâ bâna bâke bâkkî
mbîmbo.” Bâokna ndâ bemwa bekb mposó yä mbîmbo. Ülu âoté
fela te: ’’Bokûné, nkô likambo.”
Bolob b3m5 âosangela empómpó: ’’Empómpó, lekâ t5k£nd£
tôyâmbole mbîmbo.” BäokEnda, bäokita. Empómpó âokela ülu te:
’’Âmbôlâ mbîmbo.” Ülu te: ’’Bokûné, âmbôla nkîna emî njate.”
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ramassa les fruits, elle dit à la tortue: « Fends. » La tortue répon
dit: «Puîn é, toi, fends, moi j ’extrairai.» La tourterelle fendit,
elle dit: « Tortue, extrais. » La tortue répondit: « Toi, extrais,
moi je grillerai. » La tourterelle extrayait, elle parla: « Tortue
grille, » La tortue répondit: « Toi-même, grille, moi je pèlerai. »
« Tortue, pèle. » « Puîné, pèle, moi je partagerai. » « Tortue par
tage. » La tortue dit: « Puîné, allons nous baigner, nous partage
rons ensuite. » Elles partirent; arrivées au milieu du chemin la
tourterelle parla: « Je sens le besoin de selles.» La tourterelle s’é
carta en forêt, elle trouva la piste par où passait la tortue. Elle
dressa un collet juste sur la piste; elle rejoignit la tortue à l’eau.
La tortue dit: « Tourterelle, baigne-toi la première. » La tourterel
le plongea puis ressortit. La tortue dit à la tourterelle: « N e
réponds aucunement à un appel. » La tortue se mit à l’eau puis
sortit comme auparavant pour aller manger les graines. Mais elle
fut prise dans le collet de la tourterelle. Elle appela la tourterelle.
La tourterelle parla: « Aîné tortue a dit: ne réponds point à un
appel.» (5) Cela dura longtemps et la tortue mourut. La tour
terelle dit: « C’était donc la tortue qui a mangé les graines. »
(5) Elle se dit à elle-même.

52. LA TO RTU E ET L ’ECUREUIL V O LA N T
La tortue et l’écureuil volant se trouvaient eux deux dans une
maison et l’armée ennemie les firent prisonniers et les emmenè
rent. Ils passèrent ainsi cinq mois. Celui qui les avait faits pri
sonniers plantait un champ de bananes. Et le soleil se coucha.
La faim se fit sentir et celui qui les avait fart prisonniers dit:
« Cette banane à moi je la mange seulement avec un homme. »
(1) On appela donc la tortue et l’écureuil volant. La tortue dit:
« Nous autres n’ignorons pas que vous avez le dessein d’en tuer
un (de nous deux), tuez donc l’écureuil volant, car je ne suis
(1)
C'est-à-dire: avec de la chair humaine (ici: animale, de fait). Banane, c’està-dire: les régimes provenant de sa plantation.
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Empómpó âolâmbola, âosangel’üïu te: ’’Âtâkâ.” Ülu te: ” Bokûné- w£ âta nkin’emî nson£.” Empômp’âolâta, âsanga: ”Ülu sonàkâ.” Ulu te: ’’Sonâ wê, nkîn’emî nkolonge.” Empómpó âosona,
àotéfela te: ” Ülu kôlôngâkâ.” Ülu te: ”W i móngó kôlôngâ,
nkîn’emî mbde.”

” Ülu bélâkâ.” ’’Bokuné, bélâkâ, nkîn’emi

nkafe.” ”Ülu kafâkâ.” Ülu âsanga: ’’Bokuné tôy5k£ bâsi nkîna
tókafe.” Baokenda, bâkite nd’âtéi bâ mbóka empómpó àotéfela te:
"N jôka nkwâ.” Empómpó âokta ndâ ngonda, âotâna bolelâ bô
lekâ ülu. Âoléfa ilônga ô ndâ bolelâ, âokim’ülu nd’âsi. Ülu âo
sanga te: ’’Empómpó mangâ josó.” Fmpómpó âosüwa ko âosafwa. Ülu âosangel’empômpô te: ’’Ôfâmbé loélâ nyê.” Ülu âosûwa
mpé aosafwa ng’ôkî josô p lé mbîmbo. Ld15 àotûngama nd’îlônga
ikî empómpó. Âolét’empômpô. Empómpó àotéfela te: ’’Mâlé ülu
â'éfdlakî te: ’’tswambâké loéla.” Elingî móngó ko ülu aowâ.
Empómpó âsanga: ”Sekî ndé ülu 51êkî mbîmbo.” ( l )
Pius B jtm d j, Boimbo (Bombwanja)
(1)
Malgré la différence des personnages, cette fable est foncièrement identique
aux n"' 48, 50 et 54. Pour l'épisode initial c’est surtout cette dernière fable qui
est comparable.

52. ÜLU LA LOKIO
Ülu la lokio bâkôkisi nd’îbmbE îy’âfé mpé etumb’eolakanda
jao mpé bâolatômba. Baoétama bdénga bétâno. Bont’ôndâkandâkî âolôn’isâla y’ânko. Mpé jéfa jôlîla.
N jala ëokita mpé bont’Ôndâkandâkî âsanga te: ’’Linlo line likâm ndâ ô l’ont’5m5.” Mpé bâolét’ülu la lokio. Ülu âsanga: ” Isô
tófóbunge t’inyó lótsangela té lóome .irrôlb, loomâ lokio ntsin’éa
emî mpa la nyam bbtsi.” Mpé lokio âsanga: ”Ü u !” Mpé ülu
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pas bien en chairs.» Et l’écureuil volant dit: «Com m ent
d o n c?» (2) Et la tortue dit: «Com m ent? Tu fais: comment
donc? Celui qui les a mangerait-il donc les bananes sans autre
mets ? » Et la tortue dit encore: « Saisissez l’écureuil volant, tuezle, vous me tuerez, moi, par la suite, demain. » Ils saisirent donc
l’écureuil volant, ét le tuèrent d’un coup de couteau (3 ). Et la
nuit la tortue s’enfuit pour de bon.
(2) L’idéophone exprime un ébahissement extrême de chagrin.
(3) L’idéophone dit simplement qu’on le tua d’un coup d'un objet pointu
(doodsteken): couteau, poignard, lance, etc. Le français ne semble pas posséder
de terme pour exprimer cette notion.

53. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS (I)
L ’épouse de la tortue avait fait un très grand champ, mais la
tortue n’était pas capable de faire le travail de !1’abattage et
invita la chauve-souris pour lui abattre la forêt. La chauve-souris
vint et elles pénétrèrent vers le champ elles deux. La chauve-souris prit la hache et coupa un arbre; la tortue s’assit en dessous
et les poussières lui tombaient sur le corps. Elles vinrent
au village et elle montra à son épouse ces poussières, disant:
«Voici les poussières de l’arbre que j ’ai coupé. » L ’épouse s’étonna
disant: « As-tu coupé toi aussi? » Elle répondit: «O u i, j ’ai coupé
moi aussi. » L ’épouse servit la nourriture et la tortue prit beau
coup de nourriture et la chauve-souris seulement un peu.
Tous les temps qu’elles revenaient du travail la tortue faisait
ainsi. Mais l’épouse les suivit un jour en forêt, elle se cacha et vit
la chauve-souris seule couper et la tortue se trouvant en bas (1 ).
L ’épouse le confondit: «Tortue, tu as toujours dit que tu tra
vailles, or tu es assise sans rien, tu manges beaucoup et donnes
peu à la chauve-souris. » Quand la tortue eut entendu cela elle
se fâcha et vint à la maison pour boire l’épreuve du poison (2 ).
(1)
placer
pas se
(2)

Pour couper un arbre on établit d'abord un échafaudage sur lequel se
afin de pouvoir abattre l’arbre là où il est moins gros. Celui qui ne coupe
trouve donc en bas.
Nsâmbâ est un Strychnos sp. employé comme épreuve.
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âsanga: ’’Ngainó, we ókela te ûu, na ôâtsi ât5m’ank) m pé?”
Ulu àotéfela lënkînâ te: ’’Lokandâ lokio jôomé, mpângâ lômom’émî lóbi.” Mpé bàokanda lokio jao, mpé bâolooma kwoó. Mpé
l’otsô ülu àolota ]££.
Et. Bokaâ. Mbalâ-Belondô (Boângî)

53. Ü LU LA LOLÉMA (I)
W âj’ôw’ùlu âsâiâkî lisâla j ’ônénE móngó, bl5 ülu ntâkusâki
boiemo wà nlota k’àobûna loléma te Slotélé bckondola. I.oléma
àoyâ ko bàolindela ndâ lisâla iy’âfé. Loléma àokola yàndâ mpé
à>lot’otâmbâ; ülu àokisa nd ânsé ko mpumbu ySkwélâké ndâ byo
ngé. Bàoyâ nd’ôlâ ko àotüma wâli mpumbu inko, âsanga: ’’Balâ
mpumbu y’ôtâmbâ bôki’m’ilotâkâ.” W âlî àokamwa, âsanga:
”WÊ jlotakî ô lâ w£?” Endé te: ”£ ndé nkitaki ô l’émî.”
W âlî aolekya tôma ko ülu àokola tôma büké mpé loléma â k ’
isîsîWêngî bikeké bindündôl’ii nd’ôsâlâ ülu âkelâkî ô ng’ikô. L >
15 wâlî âôlakîmaka jéfa limo ndâ ngonda, àolîsama ko aliéna lo
léma kika âlota ko ülu aie nd’ânsé. W âli àololômola te: ”Ülu
w£ ôsangâkî bâkâbâkâ te ôsâla, sekî ndé okisî ô mpâmpâ, 51â
tôma büké mpé ôkaa loléma isîsî.” Èkî ülu woke ng’óki àolôka
nkde mpé àoyâ nd’ôla t’àn u k nsâmbâ.
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La tortue appela tous les gens et dit: « Mon épouse dit que
moi je ne coupe pas sa forêt, que c’est seulement la chauve-souris
qui coupe; et je viens boire l’épreuve du poison; je ne bois pas le
poison même, mais moi et la chauve-souris nous nous brûlerons
dans la maison; si la chauve-souris me brûle et que je ne
meurs pas c’est que j’ai coupé; et si je brûle la chauve-souris et
qu’elle meure c’est qu’elle n’a pas coupé. » Tous les gens approu
vèrent ainsi. Alors la tortue prit un pot et le cacha dans un coin
de la maison pour s’en couvrir afin de ne pas être brûlée par le
feu. Là-dessus elle entra dans la chambre et la chauve-souris y
mit le feu; elle entra dans le pot et s’y assit. Tous les gens atten
daient pour voir le cadavre de la tortue. Mais quand le feu était
fini la tortue tourna le pot et sortit. Tous les gens s’étonnèrent
disant: « La tortue a bien dit la vérité. »
La chauve-souris entra dans la maison et la tortue vint l’incen
dier. Mais la chauve-souris n’était pas intelligente comme la tor
tue. Quand le feu était augmenté la chauve-souris mourut. Après
le feu on inspectait et on trouvait le cadavre de la chauve-souris.
Et ils croyaient que la chauve-souris n’avait pas abattu la forêt.
La tortue prit un os de la chauve-souris et siffla comme sur une
corne; elle chantait:
Quand moi et la chauve-souris
R / fé
la chauve-souris incendia je ne fus pas brûlée
R / fé
mais quand moi j’incendiai la chauve-souris mourut R / fé
Lorsque le crocodile eut entendu cette chanson de la tortue il
l’appela: « Tortue, donne-moi ta corne que je chante une chan
son. » La tortue la lui donna et le crocodile s’enfonça dans l’eau
avec la corne. La tortue alla dire à l’oiseau vautour: «V autour,
si tu vois le crocodile appelle-moi, car il a volé ma corne. »
Là-dessus le crocodile vint à terre au soleil et le vautour appela
la tortue et la tortue tua le crocodile et prit sa corne.
Lorsque la parenté du crocodile fit la fête au cadavre du
crocodile ils appelèrent le faisan (3) pour battre le tam-tam
pour la potence (4 ). La tortue dit: « Faisan, partons moi et toi. »
(3) Les Congolais nomment ainsi l'oiseau Corythaeola. Le nom est admis ici
pour la facilité de la traduction.
(4) A la clôture du deuil on décapite des esclaves à la potence, ce qui est
précédé et accompagné de roulements de tam-tams.
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Ülu âoléta bant’âumâ k’äsanga: ’’W âj’ôkâm âsanga te emi
mpôkoté bokondola bokâé, 5kota ô loléma kika; ko njôyâ 5mda
nsâmbâ; mpômdé nsâmbâ móngó, lob emi la loléma tóyatumbé
nd’îbmbe; ngâ loléma âontumba ko ntsiwâ wâte inkotâkî; ko ngâ
njôtumba loléma ko âowâ wâte endé ntâkotâkî.” Bant’âumâ bâolimeja ô ngokô. Änko seki nd ulu äokola mpoké ko âolîsa nd’îkóno y’îbm bs te âyakutsé nyangô âfôlongola tsâ. N k ’ânko mpé
aobtswa ndâ loulu ko loléma äolotumba; endé äolotswa ndâ mpo
ké mp’âokis’d d . Bant’âumâ bâlilâkî te bén£ ilâkâ y’ülu. Lob ëkî
tsâ osîle ülu äokutola mpoké k’âolôla. Banto bâumâ bâokamwa,
bâsanga: ”Ülu âsangâkî ô nsônsôlo móngó.”
Loléma äolotswa ndâ loulû 15m5 mpé ülu âoyâ ôotumba. Lob
loléma ntâkî la wânyâ ng’ûlu. Ékî tsâ ofulé ko lolcm i âowâ. N d ’
âfeka bâ tsâ bëngélâkî ko bâtânâkî ilâkâ yâ loléma. Ko bîméjâkî
te loléma ntâkotâkî bokondola.
Ülu âkolâkî wesé wâ loléma ko âolûla ng’îlôla; émbâkî te:
” Ë k î mi la loléma

J /fé

loléma äotumba ntstlongóla

fé

emi ntumbe loléma âowâ

fé.”

Ékî nkóndé wöke nsao ënk’ëy’ülu àolowëta te: ”Ülu ônkaâ
ilôla iké kelâ njembe nsao.” Ülu äolokaa ko nkondé äolinda l’ilóla
nd’âsi. Ülu âotswâ osangela eéké mpulû te: ”Eéké ng’joléna nlondé onjétaka, ntsîn’ëa âôlîya ilôla ikâm.” N k’ânko nkondé âosafwa ndâ wâné ko eéké âolét’ülu mpé ülu âooma nlondé ko âokol’ilôla ikâé.
Ékî ilbngo yâ nkondé okelâkâ nteks nd’dâkâ yâ nlondé bétâkî
lokülakoko te âfeme lokolé jw’îkwd. Ülu âsanga: ’’Lokülakoko
tokende emî la wë.” Lokülakoko âolü’ülu ndâ lisumba likâé ko
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Le faisan mit la tortue dans sa huppe et ils partirent. Arrivés
là à la fête on donna au faisan le tam-tam pour le battre et la
tortue qui se trouvait dans la huppe prit les baguettes et battit:
C’est moi qui ai tué la crocodile

toc toc toc

La parenté du crocodile entendirent et arrêtèrent le faisan. Le
faisan dit: « Pas moi, c’est la tortue qui bat le tam-tam, elle qui
a tué le crocodile. » On prit la tortue et l’emprisonna pour la
tuer. Et la tortue dit: « Si vous voulez me décapiter à la potence
battez au tam-tam: maître magicien cordes encombré, ensuite
vous me décapiterez. » (5) Or donc la tortue voulait que ses
enfants entendent au village qu’elle avait été arrêtée et qu’on
voulait la tuer, afin qu’ils viennent se battre pour la libérer.
Là les batteurs du tam-tam ne comprenaient pas sa ruse et ils
battirent ainsi. Lorsque les enfants de la tortue entendirent le
tam-tam ils surent qu’on voulait tuer leur père, et ils prirent des
flèches et vinrent faire la guerre. Ils se battirent avec les enfants
du crocodile et ils poursuivirent les enfants du crocodile; ils déli
vrèrent leur père et vinrent avec lui au village.
(5) Le langage cryptique imite une phrase de message au gong.

54. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS (II)
Un jour la tortue trouva la chauve-souris en train de construire
un campement; elle y alla et s’assit. Elles se demandèrent les
nouvelles ( l ) elle et la chauve-souris.
(1) On commence tous les pourparlers etc., en se demandant les nouvelles.
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bäokgnda. Bâkite ek5 ndd nteke mpc bäokaa lokulalok) lokclc
t'âfeme mpé ülu ëlé ndâ lisumba äokola basulu mpé âofoma te:
” Em’ôomâkî nkondt ko ko k o ..."
IbngD yâ nkindé bâolôka ko bâokanda lokûlalolo. Lokûlalolo
te: ” Emi £3, ôfoma lokolé wâte ülu ôomâki nlondé.” Bäokol’
ülu mpé bäolotungya te bôomé. Ko ülu âsanga:

N gâ lôlanga

lônténé nd’îkwd lofomâ ndâ lokolé te: bolombé nkanga tosinga
k jk jb , bolombé nkanga tosinga k ik ib ; kelâ lônténé.” Seki ndé
ülu âlanga te bâna bâkâé bôke nd’ôlâ te bäolokanda mpé bâlanga te bôômé kelâ bâye etumba te bôsikôlé. Änko bafomi bâ lo
kolé bâB lotilé wânyâ bôkâé mpé bâofoma ô ng’.ilo. Èkî bâna
b’ülu wôke lokolé bâoléa te bâlanga bâom’isé, mpé bäokola bakulâ ko bâoyâ nd’étumba. Bâobuna b la basékâ nlondé ko bâokîma bâna bâ nlondé; bâotûngol’isé mpé bâoyâ l’endé nd’ôlâ. ( l )
Et. Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângi)
(1)
Beaucoup de variantes de détail se trouvent pour cette fable fort répan
due.
La version traduite dans Annalen (1928, n" 5) et dans Annales (1928, n° 7),
se termine avec l'épisode du sifflement sur la flûte tout comme dans la rédaction
de « Bokolo Boki U lu » (n° 4 ), mais le début suit les même lignes que le texte
ci-dessus, avec les variantes que le champ était de leur sœur commune et que
la tortue avait en secret placé des éclats d’écorce sous sa carapace pour prouver
à sa sœur son bon travail.
La version écrite par Gaston Y ö n g o de Yalongóndo (Bongandô) omet l’épi
sode de la coupe du bois. Dans la maison incendiée la tortue se cache sous un
tesson. L’os de la chauve-souris est nommé bompàte: corne, qui lui est volée
par l'antilope mpambi mais récupéré en la blessant aux pattes.
B okongé J os. à l ’école de Boende ne parle que de se brûler l’une l ’autre,
puis de l'os transformé en lotótsi (ocarina), ravi par le crocodile qui l’emporte
pour de bon.

LTne rédaction très courte par Victor BoLUM Be de Bosingânsé (Bokâla) est
tronquée après que la flûte de la tortue lui a été ravie par l’antilope des marais.

54. Ü LU LA LOLÉM A (II)
Ib k il’Dm.î ülu âotâna loléma âtônga nganda; äokta, äokisa.
Bâolûwana nsango endé la loléma.
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Pendant qu’elles étaient assises elles entendirent soudain un
fruit de Treculia tomber (2 ). La chauve-souris envoya la tortue
disant: « Aîné, va nous ramasser le fruit. » La tortue dit: « Puîné,
toi va le ramasser, moi je me charge de le peler. » (2) La chauvesouris alla, et vint avec le fruit, disant: « Aîné, toi, pèle. »
La tortue répondit: « Tu peux peler, moi je grillerai au feu. »
La chauve-souris les pela longuement, disant: « Tortue, grille-les
nous. » L ’astucieux répondit: « Grille toi-même, moi je suspen
drai. » (3) La chauve-souris n’hésita pas, elle grilla. Ayant fini
elle dit: « Tortue, va les suspendre. » « Puîné, moi je suis très
las, suspends un peu, ensuite je dépendrai bien. » Arrivé au fait
de dépendre, le gaillard reprit: « Dépends, moi je délierai bien. »
Et la chauve-souris dépendit le paquet.
Pendant qu’ils se chamaillaient ainsi entre eux, la tortue
lança soudain: «Chauve-souris, avant de manger, allons d’abord
prendre un bain à la rivière. » La naïve chauve-souris acquiesça.
Elles se mirent en route, elles partirent. Elles arrivèrent à la
rivière; l’astucieux dit: «Puîné, viens faisons un concours de plon
geons. Si l’un de nous s’enfonce que l’autre ne l’appelle point.
Et toi, qui es le plus jeune, commence le plongeon le premier. »
La chauve-souris comme si elle était dans l’attente — or vous
savez clairement que la chauve-souris ne sait point plonger —
entonna comme chant:
barboter

R / la baignade de la chauve-souris (4 ).

Immédiatement elle vint à terre. L ’aîné en rit: « Est-ce là tout
ton plongeon? Regarde-moi, je vais m’enfoncer. » Et la gaillarde
plongea et s’enfonça. Elle nagea pour émerger juste à l’endroit
où se trouvait le campement et atterrit. Elle arriva dans le
campement et avala tous les fruits. Elle détacha les taches d’huile
de palme, la colla aux lèvres des enfants de la chauve-souris
et s’enfuit. Arrivée à l’endroit habituel elle se mit à l’eau et s’en
fonça. Elle nagea pour émerger juste où se trouvait la chauvesouris: « Puîné, as-tu maintenant vu ce qui s’appelle un plon
geon ! Je suis exténué d’essoufflement. »
(2) Les graines de cet arbre sont pelées et mangées grillées.
(3) Les paquets en feuilles sont pendus à l’étagère au-dessus du feu.
(4) Le chant est répété à volonté.
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Ô bakisî bôke nk’etuk’ea mbîmbo kii. Loléma âotôm’ülu, âsanga: ” Mâlé, nts5, yötswambójé mbîmbo.” Ülu âkelî: ’’Bokuné
e, w£ yötswambójé, mpâng’ém mpw£.” Loléma âokaida, âoyâ l’etuka ëa mbîmbo. Âkela: ” Mâlé e, we, fwékâ!”
Ülu te: ’’Wambofwé, mpâng’ém nkolonge ndâ tsâ.” Loléma
l’ilo mpwâfwâ mpwâfwâ, âsanga: ” Ülu e, ôtokôlôngélâké.” Y ’
ëlénga te: ’’Kôlôngâ ô w£ kel’ém mpanye.” Loléma ink’âfôsâsîké,
âokôlonga. Âsije âkela: ”Ülu yöfanyake!” — ” Boku! em wâte
njôyalembwa, fanyâ felé mpâng’ém mpanole.” Bâkite ndâ mpanôlâ, ô jwend’élo: ’’Fanôlâ kel’ém nditole.” Ko loléma âofanol’
intsingâ.
Ô bâlîkana baîlî 1’a.ilo bânko bâkî5, ülu pwâ; ’’Loléma o, tosingî l’Slé tóma, tôtswe josô isosi ndâ ntando.” Ènga ëa 'loléma
âolimeja. Bâolémala, baokenda. Bâokita ndâ ntando, yêlénga âkela: ’’Bokuné, yâkâ tómeke boluwé. N g ’ônîng’âolinda, ófówëte
im5 mbélâ. Ko wë öw’5n51u, ômange boluwé josô.” Loléma ng’
âkî ndâ ndambo; jwéa mpé foléé te loléma âfée boluwé; âotuwa
ngâ jambo:
’’tsoótsoó, la isosa iky’eléma!
tsoótsoó, la isosa ïky’eléma!”
N k ’ânko âosafwa. Botómóló la t>la kÉ£k££: ”Önko l’oluwé bôumâ ô bônko é? Ômbalâk’ém ddinde ô !” Ko bómaende tsubu
S3£ ! Tukutuku ô wili bolongî nganda ko puu, mpé safóo. Âosa
fwa nd’ésasa: mbîmbo byoóbyoó ko b5ng3B. A5f5t51é besîi by’
êsâkâ k’aômomé basékâ loléma ndâ mb£u m^mj k’endé hai ! Âkite
nk’ëyâkâ, mpé tsalé ko S X . Tukutuku nk’ëlongî loléma puu:
” Boku, â f’DDléna öle boluwé! Njôkuma é n lok la mpóma.”
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Elles s’habillèrent et revinrent. C’est elle qui allait à l’avant.
Entrant dans la maison, les battements de paumes éclatèrent; elle
lança des cris. La chauve-souris dit: « Laisse donc, y a-t-il quelque
ch o se?» La tortue répondit: « T e s enfants ont tout mangé, que
mangerons-nous nous-mêmes ? »
La chauve-souris toute consternée se mit à rosser ses enfants.
Les enfants dirent: « Papa, tu nous tues maintenant sans raison,
c’est la tortue qui est arrivée ici après toi, elle s’est empiffrée
de la nourriture, puis elle nous a frotté l’huile de palme sur la
bouche, quelle est donc notre faute ? »
La tortue et la chauve-souris se querellèrent; la tortue dit:
« Puîné, puisque tes enfants m’ont calomnié que moi j ’ai mangé
la nourriture, nous ne nous battrons pas, mais viens brûlonsnous l’une l’autre avec la maison; si je suis brûlée c’est que moi
j’ai mangé; si toi tu es brûlée, alors ce sont tes enfants qui ont
mangé. »
Cette imbécile de chauve-souris prit la parole de suite elle la
première: « Toi commence, que je te brûle. » La tortue dit:
« Non, commence, toi. » « Aîné, toi-même qui es l’aîné com
mence. » Lorsque vous voyez que la tortue a trouvé le moyen
d’une duperie ne se l’attire-t-elle pas? Pendant que nous parlons
maintenant elle est entrée depuis longtemps.
La chauve-souris ferma bien les fermetures. Elle appliqua les
torches à la toiture. La feu s’embrasa. Lorsque la gaillarde était
entrée elle creusa une tanière, elle y pénétra profondément et
s’enferma. Puis la maison fut entièrement consumée et réduite
en cendres. Les cendres se refroidirent. La chauve-souris com
mençant à gratter, la gaillarde émergea: « Puîné, as-tu mainte
nant vu qu’on m’a calomnié? Voici, j’ai triomphé dans l’ordalie.
Entre, que je te flambe à ton tour. »
La naïve chauve-souris ayant vu cela pensa que ce n’était qu’un
jeu, elle n’hésita point, elle entra dans la maison (5 ), disant:
« Aîné, incendie-moi. » Là-dessus la tortue ferma les fermetures
solidement. Là-bas où le laideron de chauve-souris était entrée
elle alla se suspendre à une poutre. La tortue fit flamber le feu.
Au mâle chauve-souris le feu fit rage. «T o rtu e! Où étais-tu?»
(5) Litt.: elle se fit entrer elle-même.
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Bâobta bitóo ko bäolündola. Ölekaki josó nk’endé. £ ndStswâk’
éndé nd’ïbmbs bibóku biokündama: aotókola nkimo. Loléma te:
” Tê té, la ngâ jói é ?” Ülu te: ’’Ban’akë baosija tóma, n’Iso tilb b
n â?”
Loléma wilâ tembóo: ekündelo ëa bâna la lolili. Bâna bâkela:
"F afâ o, w’ötoom’anÉ ó mpâmpâ, ülu móngó ökokitanakï, la tó
ma tôumâ nsiswânâ nsiswânâ, mp’âotobîsa besii nd’êmwa. Isô
tôbwêla n â?”
Ülu la loléma baisé; Ülu te: Bokuné, nk’ëki bâna ompatsé t’
em njîlé tóma, tófaóuna, b b yâkâ tôyatumbé l’ibmbe: ndongôlâkâ, ônko wât’emblÊki; ngâ w’ôlongôlâkâ, wâte nk’âna bakë
banto bâlÊki.”
Bololé wâ loléma tsâ nd’ômwa josô nk’endé: ” Wë mangâkâ
kelâ nkotumbé.” Ülu âkeli: ”Ny5ny5, mangâ ô wë.” — ’’Mâlé.
ô

we

ôa mpaka ômange.” Bau! £ndénâk’iny’ülu ng’âoâteya bo-

lénga, n ’âfa ô njâbéélâ. Ëtéfél’is’âné, âibtsw a ndé kalakala.
Loléma la bekombwâ k iik ii. Âobâka bim i nd’îtéb bâa. Tsâ
tsikitsiki. An’éky’ômaende wotswâkâ, la ntôk’ékâé tsimóotsimóo;
aóyakólóméjé mp’âôyalifé loi. Ibmbe s^kesEkt mpé b in g ib ! Botôkô mpé bôokûta. Loléma âkele ng’âkûla, jwend’ëki pô: ” Bokû,
â f’Siléna ëki bân’ompatsâkâ ? Balâkâ, njôlônga mbondó. Otswâkâ, kelâ nkotsikimôlé ëka wë.”
Ënga ëa loléma, ëki’ndé wën£ ng’ônko, aokanela ô t’isano,
atâsâsikâ, âyaotsw£ya nd’îbmbE kôlôlô, âkela: ’’M âlé, óntumbé!”
N k ’ânko e, ülu bekombwâ nd’îbmbE kfokfo. Mpênyî ëkî etûlakâ
ëa loléma witswâkâ, âtswâ nk’ôfanema nd’îtin d i fanaa. Ülu
mp’âotsîkimola tsâ. Jwende loléma tsâ tôokaka. ”Ülu ô! Oki
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« J e m e f o u r r a i s d a n s la t o itu r e ! » ( 6 ) E l l e p e r d a it l a tê te , le fe u
a r r iv a à l a c h a u v e - s o u r is, t a n t e l l e q u e l a m a is o n f u r e n t c o n s u 
m é e s p u i s t o u t s e r e f r o id it .

Quand le feu se fut refroidi la tortue dit: « Chauve-souris,
chauve-souris ! N e sors-tu donc pas ? » La chauve-souris était
anéantie depuis longtemps.
La gaillarde réunit la parenté, elle leur dit: « Compagnons,
moi et vous vivons ensemble, moi et la chauve-souris avons eu
un différend au sujet de graines de Treculia que nous avions
grillées. Nous disions: nous ne nous disputerons pas pour rien,
brûlons-nous dans les maisons; celui qui sera brûlé perd l’or
dalie. Voici, elle m’a incendiée la première, je n’ai pas été brûlée.
Mais quand moi je lui mis le feu, voilà qu’elle a été consumée
avec la maison. Donnez votre opinion. » La parenté n’omit pas
de délibérer, ils dirent: « Tortue, la chauve-souris est morte par
sa propre imbécillité ét cette affaire est terminée. »
La gaillarde se frotta de cendres (7 ), se mit en route et alla
gratter les cendres de la maison pour chercher les os de la
chauve-souris. Elle trouva, elle prit celui-ci, l’essaya, il ne donna
pas de son. Un autre de même. Ramassant encore un autre,
celui du nez, et se mettant à siffler: elle eut un ocarina de pre
mière qualité (8 ). Elle se mit en état de chanter (9) :
Quand moi et la chauve-souris
la chauve-souris m’incendia avec la maison
mais quand moi f incendiai la chauve-souris
la chauve-souris fit l’importante (1 1 )
siffle de l’ocarina, ton lilon...

R / Vu (1 0 )
Fu
Fu
Fu (1 1 )

(6) La toiture en feuilles permet de s'y fourrer.
(7) Signe de gain de cause.
(8) Littér.: ocarina mère des ocarinas...
(9) Comme qui maîtrise le chant, ce qu'exprime le verbe -afem-, cf. « Diet. ».
(10) L’onomatopée essaie de rendre le son de la flûte. La traduction respecte
la construction par laquelle débutent les fables.
(11) Le substantif forgé pour le chant est clairement en rapport avec -Wangangal- cf. « Diet. ».
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nkó?” . "Njôyasomyaki nd’îtéb o !” Wânyâ bôosîla, tsâ tôobâsa
loléma, l’éndé l’îbmbe sekEseke mpé kutéé!
Ékî ts’ôkûte, ülu âkeli: ’’Loléma o! loléma é!W ë l’ôfôlâké é?”
Loléma âsîleli ndé kalakala.
Bômaende àotâkany’ibngo, âsangeli ndé: ’’Baûwâ! em l’inyô
bâkisî, em la loléma tôobwêlaka mbîmbo ik’is’ôtumbâkâ. Tôsanga
tôfôbwêlaka mpâmpâ, tôyatumbélé l’abmbe; wénâkâ nk’ôlîki,
ônko wâte okwéi mbondó! Oféne, end’âontumb’em josô, ô ntsîlîka. Em te njôtumbé, end onko k’âosîlela 'l’îbmb£. Jwambak’Etsâ.”
IbngD batâyalâ nk’ôtômbela losâkâlâkâ, bâkeli: ”Ülu e, loléma
âowâ l’ololé w’ômôngô ko likambo ïinko jôsîla ô ngâ ônko.”
Jwend’êk) àobîsa betókó, àolémala k’âotswâ l’okûla betókó by’
îbmbe kelâ âse byesé bya loléma. Âotâna, äokola boné, ômeké,
bófótéfélé. Boné b5m3 ô ngâ ônko. Âmbole bôm’onkînâ, wâte wâ
jôlo, ôwülé: âoâta ndé lotôtsi jwâ nyang’éa ntôtsi! Âolafema la
njémbâ ndé kalakala:
” Ëki’ mi la loléma o

Tée (1)

Lolém’àontumba la ndàko

Tée (2)

Em te ntumbe loléma o
Loléma nd’îwangalawanga o

Tée
Tée

ülâkâ lotôtsi e. Ton lih, ton lilo, ton! (O

(3)

(1) Onomatopées inventées pour rendre les sons de la flûte en os.
(2) La chanson emploie le mot dialectal pour maison.
(3) De cette fable très connue et fort répandue dans le pays mongo il existe
une quantité énorme de variantes dans divers détails. Certaines rédactions mêlent
des épisodes concernant d’autres espèces animales. Il convient de rapprocher le
n° 49 spécialement.
Le texte qui précède a été repris tel quel dans «Bokolo Boki U lu» (n° 4).
Il a l'avantage de présenter un enchaînement avec d'autres fables pour en faire
une unité dans le genre du Roman de Renard, ce qui était le but du P. B o e l a e r t .
Nous donnons ci-après quelques autres textes tels qu’ils sont communément
racontés.
Ferdinand E f o l o k o de Bokambâ (Bongândângâ) raconte l’épisode du bain,
pendant lequel la tortue va voler la viande conservée dans le campement (cf.
48 et 50), sur quoi la chauve-souris bat ses enfants accusés par le voleur.
D’autres rédactions commencent directement par l'incendie des maisons et en
chaînent l’épisode de l’os-flûte que tel ou tel animal ravit à la tortue qui le
récupère par la suite par l’un ou l’autre moyen, cf. plus loin.
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55. L A T O R T U E E T L A C H A U V E -S O U R IS ( II I )

La tortue et la chauve-souris eurent une discussion. La chauvesouris dit: «T ortue, tu n’as pas d’intelligence.» ( l ) La tortue
répondit: « Chauve-souris, tu dis que moi je n’ai pas d’intelli
gence, viens, brûlons-nous l’une l’autre dans la maison; si moi
je suis brûlée c’est que je n’ai pas d’intelligence; mais si toi tu
es brûlée, c’est que tu n’as pas d’intelligence. » Immédiatement
la chauve-souris acquiesça: « Viens. »
La chauve-souris dit: « Tortue, toi commence. » La tortue dit:
« Non, commence, toi. » La chauve-souris dit: « Non, commence,
toi. » Quand la tortue eut entendu ainsi elle entra dans la
maison et la chauve-souris ferma toutes les portes et mit le feu
tout autour de la maison. Et le feu augmenta dans toute la
maison. Mais la tortue creusa un trou dans la terre. Lorsque le
feu détruisit la maison entière la tortue ne mourut aucunement.
Lorsque la chauve-souris vit que toute la maison était consumée
elle appela la tortue: « Tortue, sors. » Quand la tortue entendit
ainsi elle se déterra de la terre là où elle s’était enterrée. Elle se
montra à la chauve-souris disant: « Chauve-souris, regarde, je
ne suis nullement morte, parce que je suis intelligente. » Mais la
chauve-souris dit: « Brûle-moi. »
La tortue lui dit: « Va, entre dans la maison que je te brûle. »
La chauve-souris entra et se pendit à la poutre. Mais quand la
tortue mit le feu à la maison le feu arriva à la poutre où la
chauve-souris s’était cachée et la chauve-souris brûla. Lorsque la
maison entière eut fini d’être brûlée la tortue appela la chauvesouris: «Chauve-souris, so r s!» Mais la chauve-souris ne sortit
pas du tout. Lorsque le feu fut fini la tortue y arriva et vit les os
de la chauve-souris. Immédiatement elle prit un os de la chauvesouris et siffla dessus comme sur un ocarina.
La tortue appela les gens de leur village et leur dit: « Voici,
moi et la chauve-souris avons eu une discussion, elle dit que moi
je n’ai pas d’intelligence, mais moi je lui dis: tu dis que moi je
n’ai pas d’intelligence, mais viens brûlons-nous l’une l’autre dans
la maison; si moi je meurs c’est que je n’ai pas d’intelligence,
( 1) Ceci est une grave insulte dans la région.
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55. Ü L U L A L O L É M A (II I )

Ülu la loléma baoliky’eloji. Loléma aosangel’ülu te: Ülu,
ôfa la wânyâ.” Ülu âolamba te: ’’Loléma, ôsanga t’em mpa la
wânyâ, yâkâ tôyatumbé nd’îbmbe; ngôle emî njôlongola w£t£
emî impa la wânyâ; b b ngôle w£ ôolongola w£te ôfôâte wânyâ.”
iQk’ânko loléma âolimeja: ’’Yâkâkâ.”
Loléma âosanga te: ”Ülu w£ mangâ josô.”

Ülu âsanga te

”Ny5ny5, w£ mangâ.” Loléma âsanga: ” Ny5ny5, w£ mangâ.” Âkî
ülu woke ng’ilo âobtswa nd’îbmb£ ko loléma âokomba bikuk£
bîumâ ko âolîla tsâ wiji la wiji w’îbmb£. K o tsâ toofula nd’îbmb£ îumâ. L d1d ülu âotsîm’ifoku nd’âmitsi. Âkî tsâ oomâk’îbmb£
îumâ ülu atâbwâ ny£. Âkî loléma wênâkâ t’ibmb£ îumâ
yôsîla ko âolét’ülu te: ”Ülu ôlâkâ.” Âkî ülu wôkâkâ ng’óki âoyakundola nd’âmôtsi ëkî’nd’ôyakundâkâ. ÂoyaÉn£ja ële loléma, âsa
nga te: ’’Loléma, balâkâ, emî ntâbwâ nyê, ntsîn’ëa nde la wânyâ.”
LdIô loléma te: ’’Ontumbâk’émî.”
Ü l u ä o l o s a n g e la te: ” N t s 5 , D tsw â n d ’îb m b £ k e l â n k o t u m b é .”
L o lé m a â D b tsw a k o ä o y a f a n y a n d ’DtindD. L dId â k î ü lu o t u m b é t s â
n d ’i b m b £ k o t s â t ô o k it a n d ’ôtin d D b ô k i l o lé m a o y a îs â k â k o lo lé m a
ä o l o n g o l a . Â k î ib m b £ îu m â o sx le l a jô lo n g o la ü lu â o l é t a lo lé m a
te : ’ ’L o lé m a ô l â k â o ! ” K o lo lé m a â f ô l e nyê. Â k î t s â o s îl e ü lu
ä o k i t ’E k i k o

âD léna b y e s é b y â

lo lé m a .

N k ’â n k o

ä o k o la

w esé

bDironkob w â l o lé m a k o â o l u l a n g ô l e lo t ó t s i.

Ülu âoléta banto b’ës’ékb ko àolasangela te: ’’Loalâ, emî la
loléma tôolîky’£loji, endé âosanga te emî mpa la wânyâ, b b emî
njôlosangela te: w’ôsanga t’emî mpôâte wânyâ, b b yâkâ tôya
tumbé nd’îbmb£; ngôle emî njôbwâ wête emî mpa la wânyâ, b b
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mais si je ne meurs pas c’est que je suis intelligente. Elle m’a
brûlée mais je ne suis pas morte. Mais quand je la brûlai elle,
elle est morte. Or comment est cela? » La parenté dit: « Elle est
morte à cause de l’imbécillité que vous avez faite vous deux et ce
n’est rien. »
Lorsque la tortue entendit cela elle prit l’os qui avait été
dans le corps de la chauve-souris et y siffla comme ocarina.
Mais tous les animaux reçurent la nouvelle: « La tortue a un très
bon ocarina. » Ils se réunirent comme dans une assemblée, car
lorsque la tortue sifflait eux étaient fort contents. La tortue leur
dit: « J e ne sifflerai pas sur l’ocarina pour rien, d’abord vous
devez me payer, ensuite seulement je sifflerai pour vous. »
Après cela, d’autres vinrent aussi et dirent à la tortue: « Tor
tue, siffle pour nous sur l’ocarina. » La tortue exigea un paye
ment et ils le lui donnèrent et la tortue siffla pour eux et ils
partirent. Mais la nouvelle arriva aussi chez les animaux qui se
trouvent dans l’eau, c’est-à-dire le crocodile et le petit crocodile
et l’hippopotame (2 ): « L a tortue a un très bon ocarina.»
Mais l’hippopotame appela ses puînés, le crocodile et le petit
crocodile, pour leur dire: « Venez, allons écouter l’ocarina qu’a
la tortue. »
Là-dessus le crocodile et l’hippopotame et le petit crocodile
se mirent en route, ils vinrent dans le village de la tortue. Mais
lorsqu’ils furent arrivés sur le chemin le petit crocodile dit à
l’hippopotame et au grand crocodile: « Moi je vais ravir à la
tortue son ocarina. Car la tortue est une nullité, elle ne mérite
pas d’avoir une bonne chose. » Mais l’hippopotame et le croco
dile lui dirent: « O r, comment pourras-tu prendre cet ocarina?»
Le petit crocodile répondit: « N ous l’appellerons qu’elle vienne
avec nous, afin de siffler pour nous près de la rivière. Mais
lorsque nous serons arrivés chez la tortue nous lui dirons: tortue,
nous ne voulons pas que tu siffles l’ocarina pour nous ici, nous
voulons que nous partions nous et toi près de la rivière et tu
siffleras là pour nous. »
Là-dessus la tortue et le petit crocodile et l’hippopotame et le
crocodile vinrent près de la rivière. Mais le petit crocodile dit:
(2) Le petit crocodile cataphractus, le grand: niloticus.
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ngôle ntsxbwâ wête nde la wânyâ. Ko âontumba lob ntsîbwâ.
Lolô âkî’mî wotumb’éndé ko âobwâ. N a jôi linko lile ngâm ô?”
Ibngo bâosanga te: ’’Âobwâ ntsin’ëâ bololé boki ’ny’a f’ôkelâkâ
ko nkô jôi.”
Âkî ülu wöke ng’ôkô âokola wesé boki ndâ byongé byâ lo
léma ko âolula ngôle lotôtsi. Lob nyama îumâ bâolamba losango
te: ”Ülu aie la lotôtsi jo b tsi môngô.” Bâotâkana nd’éléng’éa
boloi ntsîn’éa ngôle ülu âolûla wête Î5 bâolôk’olôtsi môngô. Ülu
âolasangela te: ’’Mpaûla lotôtsi ô mpâmpâ, josô lônkaâyâ bofûto
mpââ njejülela.”
N d ’âfeka bâmô bâoyâ ng’ôkô ko bâosangel’ülu te: ”Ülu ôtsülélé lotôtsi” . Ülu âolétsa bofûto ko bâolokaya ko ülu âolaûlela
ko bâokenda. Lob losango lôokita ng okó ële nyama ile nd’âsi
wête nkôji la nkondé la nkufô te: ”Ülu aie la lotôtsi j ’Sbtsi môngô.” Lob nkufô aoléta bakûné bâkâé wête nkôji la nkondé la
jôasangela te: ’’Loyâkâ tokende tôôlangoje lotôtsi lÔkî ülu oâte.”
N k ’änko nkôji la nkufo la nkondé bâolémala, bâoyâ nd’ésé
ëy’ülu. Lob àkî’y’ôkité ndâ mbôka nkondé âosangela nkufô la
nkôji te: ” Emî njôtswâ yôfonol’ülu lotôtsi lôkâé. N tsîn’ëa ülu aie
etulla môngô âfeji te âate yômba y’ôlôtsi.” Lolô nkufô la nkôji
bäolosangela: ”N a, wifoonga jôkola lotôtsi lôkô ngâm ô?” Nkondé
âosanga te: ’’Tsifowëta te âye isangâ l’iso, kelâ âtsülélé ntûtâmâ
la ntando. Lolô ngôle tôokita ële ülu mpââ tsôsangélé te: ülu, îsô
tófólangê te ôtsülélé lotôtsi ané, îsô tôlanga ndé tokende l’îsô lâ
wê ntûtâmâ la ntando ko wifotsülel’ekô.”
N k ’änko ülu la nkondé la nkufô la nkôji bâoyâ ntûtâmâ la
ntando. Lolô nkondé te: Ülu, ônkaâyâ felé lotôtsi njene felé.
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« Tortue, donne-moi un peu l’ocarina que je le voie un peu. »
Mais la tortue répondît: « Non, je ne te donnnerai pas, car il y a
une magie. » (3) M ais le petit crocodile répit: « Donne-moi,
que penses-tu que je ferai à ton ocarina?» Lorsque la tortue
entendit ainsi elle donna l’ocarina au crocodile. Mais quand le
crocodile avait pris l’ocarina il se laissa tomber à l’eau avec l’oca
rina et l’hippopotame et le crocodile s’y laissèrent tomber aussi.
Et la tortue, ne sachant pas nager (4 ), resta sur la terre et pleura.
Sa parenté la questionna: « Où est ton ocarina? » La tortue dit:
« Le petit crocodile et l’hippopotame et le crocodile m’ont ravi
l’ocarina et eux sont allés dans l’eau, mais moi je ne sais pas
nager et je suis venue chez moi. » La parenté rirent d’elle disant:
« Tu as gaspillé ton moyen de richesse, où auras-tu de nouveau
quelque chose? ».
(3) Elle ment, mais la menace de la magie suffit généralement pour retenir le
non-initié qui en tomberait victime.
(4) Ceci ne correspond ni à la réalité de la nature ni aux mœurs de la tortue
telles que les décrivent toutes les fables.

56. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS ET LE CROCO
D ILE (I)
La tortue était le gendre du crocodile ( l ) car la fille du
crocodile était son épouse. Un jour la tortue avait une discussion
avec la chauve-souris (2 ) et la chauve-souris disait à la tortue:
« S i je mets le feu à ta maison et que tu y entres tu seras
brûlée. » Et la tortue disait: « Je ne mourrai pas. » Puis la tortue
disait: « Mais si toi tu entreras dans la maison que j ’incendie tu
mourras. » La chauve-souris disait: « Je verrai bien, va, entre dans
la maison. » La tortue allait à l’intérieur de la maison. Lorsqu’elle
était dans la maison elle creusait un trou et allait s’asseoir sous
(1) Le petit crocodile Osteolaemus. Bokiló désigne tout parent par alliance.
Le gendre aussi bien que le beau-père ou d’autres alliés sont désignés par ce
terme. Mais la traduction de cette fable fait les adaptations nécessaires.
(2) Eidolon helvum. La traduction respecte les formes verbales de l’original
autant que possible.
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L ib ülu te: ” Ny5ny3, mpaókokaya, ntsînëa boté bol’eki.” L ib
nlondé te: ’’Ônkaâyâ, ókakaja te emi' njïfokela 'lotótsi lôkë n â?”
Âkî ülu wöke ng’ik i äokaya nkôndé lotótsi. L ib âkî nlondé
okîtâkâ lotótsi ko âokwâ la lotótsi ndâ ntando ko nkufô la nkiji
bâikwâ ng’old. K o ülu âfâ’ndé weye bâsi ko aotsîkala nd’ôkiji,
äolela.
IbngD ikâé bâolowüla te: ’’Lotótsi lökÈ nkô?" Ülu âsanga:
’’Nlondé la nkufô la nloji baim pirola lotótsi ko b baiksnda
nd’âsi b b emî mpéye bâsi ko njôy’ôlâ.” Ib n gi baibseka te:
Ôofîta eâtel’eké ëy’isob, wifoâta lënkînâ yômba nkô?” ( l )
(1) Cette version a été publiée, dans des termes presque absolument identi
ques, par le P. V e r t e n t e n dans «Congo 1931» (I, p- 392). La langue laisse
bien à désirer. On a l’impression que le conteur ou le récolteur a délibérément
simplifié et adapté è l’Européen. Cette remarque vaut également pour les autres
fables publiées dans cette même étude. A cet égard aussi, la comparaison avec
d’autres rédactions est fort instructive.

56. ÜLU LA LOLÉMA LA N K Ô N D É . (I)
Ülu âkî bokilô ôa nkmdé, ntsîn’ëa bin’oa nlondé âkî w âj’ôkâé. fb lo l’5m5 ülu îkyâkî eloji endé la loléma ko loïéma âsangélâkî ülu te: ”N gâ njôkotumba l’ibmbE ngâ wôtsw’sld nd’âtéi
wlfolongola. ”K o ülu âkelâkî te: ’’Mpaôbwâ. ’’Lënkînâ ülu âkelâkî loléma te: "L > b ngâ wé wifitswa nd’îbmbE itumb’émî wifobwâ. ’’Loléma âsangâkî: ’’Mpââ njsnE, ntsô ksndâ nd’îbmbE.”
Ülu âtswâkî nd’âtei b’îbmbe. Âkî’ndé nd’îbmbE âtsîmâkî ifoku
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la terre. La chauve-souris mettait le feu et le feu ne nuisait pas
à la tortue.
Ensuite la tortue disait à la chauve-souris: « Entre dans la
maison, maintenant je t’incendierai. » La chauve-souris allait se
pendre à une poutre à l’intérieur de la maison. Lorsque la
chauve-souris était dans la maison, la tortue mettait le feu
et la maison brûla et la chauve-souris mourut.
Lorsque la chauve-souris fut morte, la tortue ramassait un os
de la chauve-souris et chantait sur l’os:
La chauve-souris incendie la maison
mais moi incendiant la chauve-souris
la chauve-souris en haut brûla

R / et
R / et
R / et

Quand elle sifflait, tous les animaux l’entendaient avec beau
coup de plaisir et venaient chez la tortue pour entendre la
chanson. Le crocodile venait lui aussi et disait à la tortue: « Mon
gendre, donne-moi l’os que je siffle moi-même. » Le crocodile
sifflait:
La chauve-souris incendie la maison... (3)
Tous les animaux étaient contents et le crocodile ne voulait
pas rendre l’os. La tortue lui disait: « Beau-père, donne-moi mon
os. » Mais le crocodile emportait l’os chez lui.
Par après, l’épouse du crocodile engendrait des enfants et le
crocodile les envoyait aux fruits de palme. Sur le chemin ils
rencontraient la tortue. La tortue les questionnait: « Où allezv o u s?» Les enfants répondaient: « N o u s allons chercher des
fruits de palme, car maman a accouché. » Et la tortue alla avec
eux et emballa des fruits de palme dans la hotte. Et la tortue
allait à l’intérieur de la hotte en-dessous des fruits de palme, mais
les enfants du crocodile ne le savaient pas.
Lorsqu’ils arrivaient chez eux la tortue sortit de la hotte et le
crocodile avait très peur, car il avait volé son os. Au soir la tortue
disait: « Beau-père, donne-moi une maison pour coucher. » Le
crocodile disait: « Voilà il y a une maison. » Et la tortue disait:
« Je ne veux pas cette maison, elle n’a pas de porte, je veux cellelà qui se trouve là-bas. » Mais elle contenait les œufs du crocodile.
(3) Et la suite comme dessus.
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ko âtswâkî ökisa nd’ânsé b’âmôtsi. Loléma âtumbâkî tsâ ko tsâ
ntâkelâkî ülu jói.
Lënkinâ ülu âsangélâki loléma: ’’Wôtswe nd’îlombE, a é yôôko
njifokotumba tsâ. ’’Loléma âtswâki ôfanema nd’5tin do nd’âtéi
b’îbmbe. Èki loléma nd’îbmbe ülu âtumbâkî tsâ ko ibmbe yôlongola ko loléma âobwâ.
Èkî loléma obwé ülu âmbôlâkî wesé wâ loléma ko émbâkî ndâ
wesé te:
’’Loléma àtumba ihm be

]/ko

emi te ntumbe loléma

J/ko

loléma nd’îlongo ilongôli

J/k o

Ëkî’ndé wülâkâ nyam’ïumâkâ bôkâki bobtsi büké nd’âtôi ko bâyâkî ël’ülu l’öóka nsao. Nlondé âyâkî ô l’endé ko âsangelâkî ülu
te: ’’Bokil’ókam, ônkaâ wesé injule em móngó.” Nlondé ülâkî:
’’Loléma âtumba ihm be

J/ko

Nyam’iumâ bôkâkî bobtsi ko nkondé ntâlangâkî juteya wesé.
Ülu ôsangélâkî: ’’Bokiló ônkaâ wesé bokâm.” Lob nkondé âtômbâkî wesé ëka’ndé.
N d ’âfeka wâj’ôa nlondé âôtâki bâna ko nkondé âtômâkî mbâ.
Ndâ mbóka bâkumânâkî b l’ülu. Ülu âüôlâkî te: ’’Lootswâ nkô?”
Bâna te: ’’Tótsw’óasa mbâ ntsîn’ ëa ngóya aoóta bóna.” Ko ülu
âotswâ l’b ko âokoma mbâ nd’éfôle. Mpé ülu âtswâkî nd’âtéi
b’ëfôle nd’ânsé bâ mbâ, b b bâna bâ nlondé ntâbéâkî.
Ëkî’y’ôkitâkâ nd’ôlâ ülu îmânâkî nd’éfôle ko nkondé ôkâkî
bofoju ngâé, ntsîn’ëa îyâkî wesé ’okâé. La mpôkwa ülu âkelâkî te:
’’Bokilô ônkaâ ilombe yâ mbétâmâ.” Nkondé âsangâki te: ” Balâ
ilombe il’d o .” K o ülu âsangâki: ’’Mpôlangé ilombe inko, îfa
l’ekuke, ndanga wête inko ile mpêné. ’’Lolô ikô îkî l’ekelé byâ
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Ensuite la tortue disait: « Beau-père, donne-moi des bûches. »
Le crocodile lui en donnait, mais la tortue disait: « Je ne veux
pas celles-là, je veux seulement des bûches de parasolier. »
On mettait le feu aux parasoliers.
Quand tous étaient couchés la tortue cassait les œufs du croco
dile et les mangeait tous. Lorsque la tortue cassait les œufs, le
crocodile pensait que les parasoliers éclataient (4 ). Le lendemain
la tortue disait au crocodile: « Beau-père, je veux aller chez moi. »
Le crocodile disait: « Attends-moi un peu, je vais prendre ton
argent. » (5 ) Il donnait à la tortue environ dix anneaux de cuivre.
Ensuite ils s’embarquaient dans une pirogue. La tortue disait au
crocodile: « Beau-père, pagaie vite, car la rivière devient hou
leuse. » Lorsqu’ils furent arrivés au milieu de la rivière, les
enfants du crocodile appelaient: « Papa reviens, la tortue a mangé
tous les œufs. » Mais le crocodile n’entendait pas bien. La tortue
disait: « Va, pagaie fort, la rivière bouge. » Les enfants du
crocodile appelaient de nouveau: « Papa reviens, la tortue a man
gé tous les œufs. » Et la tortue dit de nouveau: « Passe-moi vite,
la houle devient forte sur la rivière. » (6) Et le crocodile pagayait
fort. Et ils accostaient en forêt et la tortue rentra chez elle.
Après son départ le crocodile entendait les enfants dire: « Papa
reviens, la tortue a mangé tous les œufs. » Et le crocodile était
triste dans le cœur à cause de cela.
(4) Le bois de parasolier étant rempli de moelle spongieuse (qui à un certain
âge sèche puis disparaît) détonne au feu, de sorte que le bruit des œufs cassés
est étouffé.
(5) C’est-à-dire: les valeurs pour te donner en guise de cadeau d’adieu, qu’on
ne peut jamais manquer de faire à un hôte et surtout à un allié.
(6) L’original emploie pêle-mêle les synonymes ntando et njàlé pour rivière,
comme efâle et yûka pour hotte.

57. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS ET LE CROCO
D ILE (II)
La tortue et la chauve-souris avaient établi un champ pour leur
sœur. Mais la tortue ne coupait pas, elle restait tout le temps
assise; la chauve-souris travaillait toujours fort. La tortue se
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nlondé. Lënkinâ ülu âsangâki te: ’’Bokiló ônkaâ
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nkônyi.”

Nlondé ôkaâki, b b ülu âsangâki te: ’’Mpôlangé inko, ndanga
nkônyi nk’embâmbô.” Bââmbâki tsâ nd’êmbâmbô.
Èki bâumâ oétâmé ülu âbôlâki bekelé byâ nlondé ko âléki
béumâ. Èki ülu obôlâk’êkelé nlondé âkanélâki bembâmbô bëotônjwa. La nkésâ ülu âsangélâki nlondé: ’’Bokilô, ndanga ntsw'
olâ.” Nlondé âkelâki: Ómbóndé felé, njôtswokola bDSDb bôkâwë.” Âkaâki ülu nkîna baumbâ jóm. Lënkinâ bâkondélâki ndâ wâto. Ülu âsangelâkî nlondé te: Bokilô, lûka wâwâ, ntsin’ëa ntando
ëokela bokeo.” Èkî’y’ôkité nd’âtéi bâ ntando, bâna bâ nlondé bétâki: ’’Fafâ utâ, ülu âosij’ekelé.” L dId nlondé ntôkâkî bDbtsi. Ülu
âsangâki: ”Nts51o, lûka la bóló, ntando ëofüka.” Bâna bâ nlondé
bétâki lënkînâ: ’’Fafâ utâ, ülu âosîj’ekelé.” K o ülu lënkînâ te:
’’Ômpénjâ wâwâ, bokeo bôokela büké ndâ njâlé.” K o nlondé âlûkâkx la bóló. K o bâsémâkî nd okonda ko ülu âolut’olâ. N d ’âfsk’
âkâé nlondé ôkâkî bâna bâkeila: ’’Fafâ wûte, ülu âosîj’ekelé.” Ko
nkDndé ôkâkî bkeséji nd’ôlôko ntsin’ëa jói linko. (1)
(1)
Ce texte noté par le P. A. DE W i t t e et dont il a publié une traduction
dans «Onze Kongo» (IV, 1914, p. 183), a pu être retrouvé dans de vieilles ar
chives. Malgré les imperfections de la langue et surtout du style narratif (emploi
du passé au lieu du parfait narratif, p. ex.) il nous paraît utile de le conserver
dans ce recueil, à cause de sa valeur historique de texte ancien.
Cependant, quelques remaniements mineurs ont été apportés. De toute façon, le
texte mongo ne peut être utilisé comme modèle de style ou comme exemples
grammaticaux.
Dans la récitation que j’ai notée en 1927 dans le village chrétien de Bongilâ
(Nkengo), la fin est identique, mais le début diffère en ce qu’il y est question
d’une visite de ia tortue au crocodile avec lequel elle s’était liée d’un pacte d’ami
tié. Le récit détaille beaucoup ce qui se passe avec chacun des œufs mis au feu.

57. Ü LU LA LOLÉMA LA N K D N D É . (II)
Ülu la loléma bâsâlâkî lisâla jâ nkâna. L dId ülu âf5k>té, âyokisi
ô nkikisa; loléma âkambake la bóló. Ülu âyâkûkâkî la mpumbû
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couvrait de poussière et d’éclats de bois et se glorifiait de son
grand travail. Mais lorsque la chauve-souris la contredisait la
tortue dit: « Brûlons-nous l’un l’autre dans une maison; celui
qui est brûlé est le menteur; celui qui reste en vie c’est lui
qui a coupé le bois. » Et la chauve-souris approuva.
La tortue dit: « Brûle-moi d’abord. » Elle entra dans une mai
son et se lia d’amitié avec le rat. Il creusa un trou (1 ), puis
lorsque la chauve-souris mit le feu à la maison, la tortue entra
dans le trou et le rat ferma le trou avec une pierre. Lorsque
le feu eut fini de flamber, la tortue enleva la pierre et sortit
dehors. Puis elle dit à la chauve-souris: « Entre dans une autre
maison. » Quand la chauve-souris fut entrée elle se lia d’amitié
avec une poutre de la maison (2 ). La tortue mit le feu à la
maison et elle brûla. La chauve-souris mourut. Quand la chauvesouris fut morte la tortue dit: « Moi et la chauve-souris, c’est
moi qui ai coupé les arbres, car je ne suis pas morte, la chauvesouris est morte. »
La tortue prit un os de la chauve-souris, elle siffla dessus avec
la bouche, il parla comme une flûte. La tortue chantait le jeu (3) :
Lorsque moi et la chauve-souris
la chauve-souris me brûle avec la maison
mais quand moi je brûlai la chauve-souris
la chauve-souris projette-brûlage
joue de la flûte
astucieux fu astucieux

R / fu
fu (4)
fu
fu (5)
fu (6)
fu

(1) Le texte ne permet pas de décider qui creusa le trou, mais il semble
normal de penser au rat.
(2) On veut stigmatiser la bêtise suprême de la chauve-souris se faisant ami avec
ce qui devait hâter sa mort, contrairement à la ruse de la tortue.
(3) Le chant de la tortue est ainsi présenté comme son jeu.
(4) L'onomatopée n'est qu'approximative pour rendre le son de la flûte. Dans
le chant un mot dialectal (Elcku, Bobangi) est donné pour: maison. Cf. d’autres
versions.
(5) Ce mot composé est forgé pour rendre plus ou moins la formation mongo
qui, elle aussi, n’existe que dans ce chant pour rendre la bêtise de la chauvesouris, comme si elle avait elle-même fait le projet de se laisser brûler. Le com
posé vient de -âng- (faire le projet) avec un préfixe
(nominal ou verbal de
l’infinitif, cela n’est pas clair, car il n’y a pas de distinction formelle), plus le
substantif poétique ilongôli (cf. « Diet. »).
(6) Plusieurs noms pour la flûte sont employés dans cette fable. Pour le
présent avec préfixe cf. « Diet. ».
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la bifasó mpé âyâkûmyâki la bolemo w’SnénE. Mpé ëki loléma
wikyâk’éloli, ülu âsanga: ’’Tóyatumbé l’ibmbe; ölangola wâte
ölimba, öbika wâte Slotaki bokondola.” Mpé loléma àolimeja.
Ülu âsanga: ’’Óntumb’émi josó.” Äabtswa nd’îbmbe ko anlota
likandeko endé la mpó. Äotsima ntóka mpé aki iioléma otumbé
ibmbe, ülu âobtswa ndâ ntôkâ ko mpó àolifa ntôkâ l’skénjé. Ékî
tsâ osilâkâ l’ôfeta, ülu âolifola ekénjé ko âolôla ndâ foléfolé. Mpé
âokela loléma te: ” Dtswâkâ ndâ im3 ibrnbs” . Èkx Üoléma wjtswâkâ âolota likandeko endé la botindo w'ibmbe. Ülu âotumb’ibmbe
yôlongola. Loléma âwâki. Èki loléma owâkâ ülu âsangâki te:
” Emi la loléma, 3lotaki betâmbâ nk’emi, ntsin’ëa emi ntâwâ, lo
léma âowâ.”
Ülu âkolâkî wesé wâ loléma, ûlâki nd’ômwa, bôtéfélaki loséa.
Ülu émbâki isano te:
'Ëki mi la loléma
loléma ântumba la ndàko
emi te ntumbe loléma
loléma ndé iânga ilongôli
ülâkâ likôfe
yêlénga fs yêlénga

I/f*
u
ft
ft
u
je
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Puis la tortue alla en forêt. Elle prit les latex de l’arbre Conopharyngia qu’on nomme glu. Elle fabriqua la glu, alla en forêt.
L ’antilope naine vint, disant: « Aîné tortue, chante pour moi ton
jeu qu’on dit si beau. » La tortue chanta: « Lorsque moi et la
chauve-souris
R /fu ...» (7 )
L ’antilope lui ravit la flûte, elle courut. Mais la tortue prit
sa glu qui se trouvait dans l’extrémité de sa carapace, elle en
frappa l’antilope. L ’antilope tomba, elle dit: « Tortue, décollemoi la glu. » La tortue dit: « Donne-moi les flûtes. » (8) L ’anti
lope la lui donna. La tortue lui décolla la colle, elle partit.
Un autre anmial, l’antilope Cephalophus, vint chez la tortue, di
sant: « Chante pour moi ton jeu. » (4) La tortue chanta: « Lors
que moi... (7)
L ’antilope prit la flûte, elle courut. La tortue prit la glu, elle en
frappa l’antilope. L ’antilope dit: « Tortue, enlève-moi la colle »
La tortue répondit: « Donne-moi la flûte. » (8) Elle lui donna et
la tortue lui enleva la colle. La tortue partit.
Elle trouva un autre animal, l’antilope des marais, qui lui dit:
« Aîné tortue, chante pour nous ton jeu qu’on dit si beau. » La
tortue chanta: « . . . » (7) L ’antilope lui ravit la flûte (6 ), elle
courut, et la tortue lança à sa suite la glu. L ’antilope dit:
« Aîné tortue, enlève-moi la colle. » La tortue répondit: « Donnemoi la flûte. » L ’antilope la lui donna et la tortue lui enleva la
glu.
La tortue partit près du port (9 ), un autre animal du nom de
crocodile (10) qui se trouve toujours dans l’eau. Il vint chez la
tortue disant (11): « Aîné tortue, chante pour nous ton jeu qu’on
dit si beau. » La tortue chanta: ... (7).
Le crocodile prit la flûte et s’enfonça dans l’eau. La tortue lui
jeta une lance, mais il ne fut pas blessé. La tortue alla donc se lier
d’amitié avec l’oiseau vautour (12). Elle lui dit: « Si tu vois le
(7 ) Et ainsi de suite, comme ci-dessus. Le verbe est un impératif.
(8 ) Autre nom pour la flûte, cette fois-ci au pluriel, cf. « Diet. » : lofonge.
( 9 ) C'est-à-dire l ’endroit où on amarre les pirogues.
(1 0 ) Le petit crocodile cataphracticus.
(1 1 ) Ici le substantif bolotsi n'est pas simplement juxtaposé mais placé dans
un groupe connectif.
(12) A remarquer la juxtaposition des deux substantifs: le nom du vautour
d'Angola Gypohierax suivi du nom générique oiseau. Pareille formation est
propre à l’art oral.
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Mpé ülu aotswâ ndâ ngonda. Äokola belembo byâ botâmbâ
w’ônkûlunkutû botâng’îô ndembo. Âotûla ndembo, âokenda ndâ
ngonda. Mbólókó aoyâ, âsanga: ’’M âl’ulu ónjémbélé isano ikâwë
isang’îô bolótsi.” Ülu aolémba:
’’Ë k i’m i la lolém a

J/fs

Mbólókó äolofonola loséa, âolukumwa. Lolo ülu äokola ndembo
ekândé ële nd ongóndó, äooka mbólókó. Mbólókó âokwé, äokela
te: ”Ülu, ómpótólé ndembo.” Ülu âsanga te: ’’Ônkaâké mponge.”
Mbólókó äolokaa. Ülu äobfotola ndembo, âokenda.
Nyam’ëm boende âoya ël’ülu te: ’’Ónjémbélé isano ikâwë.”
Ülu émbâkî te: ’’Ékî’mî la loléma fe. (1)
Boende äokola likófe, âolukumwa. Ülu äokola ndembo, äooka
boende. Boende äokela te: ”Ülu ómpótólé ndembo.” Ülu te: ”0nkaâké mponge.” Äolokaa, mpé ülu äobfotola ndembo. Ülu
âokenda.
Âotâna nyam’ëm5 mbuli, äolosangela te: ’’M âl’ulu, ótswëmbél’
îsano ikâwë isang’b bolótsi.” Ülu âolémba te: (1) Mbuli âobfonol’
ikôfe, âolukumwa, mpé ülu âolokîmya ndembo. Mbuli âsanga:
’’Mâlé, ómpótólé ndembo.” Ülu te: ’’Ônkaâké mponge.” Mbuli
äolokaa ko ülu äobfotola ndembo.
Ülu âokenda ntûtâmâ l’iôngo, nyam’ëmô, lîna likândé nkondé,
âkisake nd’âsi. Âyâkî ël’ülu te: ’’M âlulu, ótswëmbél'îsano ikë
isang’îô y’ôbtsi. ”Ülu âolémba te: ... ( l )
Nkondé âokol’ikôfe mpé äolinda nd’âsi. Ülu âololîka likongâ,
ntôtâlâ. Ülu an onk’âotsw’ôkota likandeko endé l’eéké mpulu. Âo(1 ) Et ainsi de suite comme auparavant.
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crocodile, appelle-moi ainsi: « Père d’Ifasanse, hâte-toi, chauffeau-soleil est étendu au soleil.» (13). L ’oiseau vautour lui dit:
« Et si tu vois des poissons (14) appelle-les pour moi: oiseau
vautour il y a des poissons ici. » Le vautour alla vers l’aval de la
rivière, il vit le crocodile, il appela la tortue: « Père d’Ifasanse,
hâte-toi, chauffe-au-soleil est étendu au soleil. » La tortue courut,
elle trouva le crocodile sorti sur un banc de sable; elle le frappa
’une lance au cœur, le crocodile mourut. Et la tortue prit sa
flûte, et se donna le nom de gloire: mâle plein d’astuces.
Lorsque la tortue eut tué le crocodile la parenté du crocodile
lui firent une fête pour incendier les maisons laissées par le croco
dile et lui tuer des hommes (15). La tortue apprit qu’on boit de
la bière dans ce village (16). Tous les hommes y étaient partis,
seule la tortue était restée en arrière. Elle avait envie de bière.
Elle vit un oiseau passer, du nom de faisan (17). Elle l’appela:
«V iens me prendre et me mettre dans tes ailes, afin que nous
allions à la fête. » Le faisan la mi't dans ses ailes, il s’envola avec
elle, il arriva et la fit descendre. La tortue battit le tam-tam:
« Toc toc (18), c’est moi qui ai tué le crocodile. » La parentèle du
crocodile dirent: « Taisez-vous, écoutons celui qui bat ainsi le
tam-tam de: ’c’est moi qui ai tué le crocodile. » Ils écoutèrent et
entendirent que la tortue bat ce tam-tam. Ils saisirent la tortue,
ils se préparaient à le décapiter à la potence (19). Ils la lièrent
avec des cordes, ils la menèrent dans la maison des personnes
qu’on allait décapiter.
Un autre jour tous les hommes se dispersèrent pour chercher
de la nourriture. La tortue demeura elle seule avec un rat. Elle
questionna ce rat: « Indique-moi les effets laissés par mon
(13) La traduction proposée me semble le mieux convenir aux mots mongo,
cf. la note (2 ) du texte original. Le nom donné à la tortue est formé à partir
du nom de son fils, cf. Aequatoria ( X I X 1956, p. 93).
(1 4 ) Il s'agit de petites espèces d ’Anabas, dont cet oiseau est friand.
(15) Après le décès les maisons du défunt sont brûlées avec leurs ustensiles.
D es esclaves sont décapités à la fête mortuaire. Cf. A nthropos (X X X I I , 1937,
p. 524 et 738).
(1 6 ) Ces fêtes funéraires sont l'occasion de grandes consommations de bière
(de canne-à-sucre traditionnellement).
(1 7 ) Ce nom donné communément au Congo à l'oiseau Corythaeola est très
commode pour les tradunctions, bien que zoologiquement impropre.
18) On essaie de rendre le signal du tam-tam k i ko, le premier mot indiquant
le ton haut, aigu, le deuxième le ton grave, mâle.
(1 9 ) Cf. n. 15.
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losangela te: ’’Ngóle wé ôoléna nlondé onjétaka te: ’’is’éy’ifâsânsé
ofuja lokendo, jânâné âolânanala.” (2) Eéké mpulu äolosangela
te: ”Ô ngóle wé ôoléna nkaka onjételaka: eéké mpulû nkak’il’
endo.” Eéké âokenda ndâ n g d ’éa ntando, âoléna nlondé; âoléta
ulu te: ’’Is’éy’ifasânsé ofuja bkendo, jânâné âolânanala.” Ülu
âolûkumwa, âotâna nlondé âolôla ndâ boké; âoloôka lilongâ
nd olôko, nlondé âowâ. K o ülu äokola likôfe likândé, ko nkômbô
yende y’êlénga.
Ëkî ülu oomâkâ nkondé ilongo yâ nlondé bäolowieja nteks
bâtumbe balombe bâkî nlondé, bôomélé banto. Ülu âolôka bâm da
nd’és’énko. Bant’âumâ bâosîlokenda eki, ôtsîkâl âkî nk’ülu
kika. Ôkâkî mpôs’éy’alako. Âoléna mpulû eôleké ëa lîna lokû
lalolo. Âowëta te: ’’YÔnkolé yônjîlé nd’âfafû, tôkende nteke.”
Lokûlakoko âowila nd’âfafû âofumbwa l’endé, âokita ko âolokiteja. Ülu âokûnda lokolé te: ” K î lo em’ôomâkî nkondé.” 1bngo
yâ nkondé bâotéfela te: ”Jó , tôlangoje osoko ôkûnda lokolé
bsoko jwâ em’ôomâkî nlondé n â?” Bâolângoja ko bâolôka ülu
âkûnda lokolé loso. Bâokanda ülu, bâlâlanga te bôténé nd’îkweî.
Bâolotûngya bekulu, bâolotômba nd’îbmbe y’ânt’âtén’b .
La wâné bômô bant’âumâ bâofanjwa yâsâkâ tôma. Ülu âkotsîkî
nk’endé la mpô emôkô kika. Âolûola mp’énko te: ’’Óndaké bisaka
bikî ndoî otsikâkâ.” Mpô âololaka balongâ, bakulâ, ifakâ, bo(2 )
Le substantif et le verbe sont manifestement forgés pour les besoins de H
fable. Leur origine est claire: wâné (lumière solaire) a donné le substantif
jânân é comme sobriquet pour le crocodile se chauffant au soleil et le verbe
■ânanala s’étendre au soleil (cf. verbes -âny- et dérivés, cf. « Diet. » ) . D es formamations pareilles non usitées dans la langue journalière se retrouvent fréquemment
dans l'art oral.
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ami. » (20) Le rat lui indiqua les lances, les flèches, le couteau, le
sac à porter, la machette, la hache. Elle prit les lances, se les mit
sur l’épaule, les flèches elle porta dans la main, elle mit le sac
par-dessus l’épa,ule sous l’aisselle (21), elle prit en main le
couteau, elle emballa la hache dans le sac, puis descendit vers la
rivière. Elle trouva un animal du nom de varan au port avec sa
pirogue et elle lui dit: « Varan, embarque-moi, je voudrais
passer la rivière. » Et le varan la fit traverser.
Arrivés au milieu de la rivière la tortue entendit appeler le
varan: «V aran , qui est-ce qui va avec toi? Peut-être la tortue?
Retourne-la! » Le varan n’a pas d’oreilles, il questionna la tortue:
« Que disent-ils? » La tortue dit: « Ils te disent: pagaie la tortue
sans te lasser, la rivière devient houleuse. » La varan pagaya la
tortue, il la fit accoster chez elle au port. Il débarqua les bagages
qu’elle avait eus chez le crocodile. Elle dit à sa parentèle:
« Je suis de retour, moi le mâle astucieux. »
(2 0 ) Il se pose en ami, selon son outrecuidance habituelle.
(2 1 ) Le sac (cf. « Diet. » ) se porte glissé sur le bras et l’épaule. Cette action
ainsi circonstanciée est exprimée par le seul verbe -sâtel-.

58. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS ET LA M A N 
GOUSTE
La chauve-souris et la mangouste allèrent en forêt; ils )
trouvèrent beaucoup de champignons. Pendant cela, la tortue
survint, disant: « Pourquoi mangez-vous mes champignons ? x>
Ils s’étonnèrent disant: «Est-ce toi qui les as fa its ? » Là-dessus
ils en vinrent à un grand combat. La tortue dit: « Battons-nous
deux à deux, car si nous nous battons tous ensemble vous vous
lierez contre moi. » Tous se mirent d’accord.
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kumbé, ikókó, yända. Äokola bakonga, äolafya ndâ lisóki, bakulâ
äofela ndâ likata, âosâtela bokûmbé, âofel’ingôndâ, äoloma yândâ
nd’ôkumbé mpé âokitela ndâ ntando. Âotâna nyam’ëmS ea lîna
bmbe nd’ïóngo la wâto bokâé ko äolosangela te: ” L>mb£, ônkondéjé, mpende ntando.” Ko bmbs âolofénja.
Èki’y’ôkité nd’ângimâ bâ ntando ülu àolôka béta bmbe: ’’Lombe
ônkotsw ’â

we

nâ? N kin’ ülu? Owutéyâ!” Lombe âfa l’atôi, âo-

lüol’ülu te: ’’Bâkela te m ô?” Ülu âsanga: ’’Bâkotéfeja te: Olükya
ülu kâô kâô, ntand’eokel’ekelé.” Lombe âolükya ülu, aobsémya
eka’ndé nd’ïóngo. Äosefola bisaka bikândé biki nlondé. Âosangel’
ibngo ikândé te: Njôlündola, emi yende y’êlénga.” ( l )
Pet. Lombolo, Boxmbo (Bombwanja)
(1 ) Cette fable enchaîne l'épisode de la chauve-souris avec la flûte et l’affaire
avec le crocodile. L'assemblage fait par le P. B o e l a e r t dans « Bokolo Boki U lu »
a donc un précurseur dans le milieu traditionnel.
L ’orthographe de ce texte est fort déficiente et a dû être rectifiée à plusieurs
endroits. L ’auteur n'a suivi que des rudiments d ’enseignement primaire (le texte
m’a été remis en 1928). Il fait usage du passé, alors que les conteurs normale
ment emploient le parfait narratif (comme on peut le voir tout le long du pré
sent recueil et des volumes sim ilaires). Les conjonctions copulatives font presque
partout défaut, ce qui est une qualité de style.
Dans une rédaction plus courte par Raphaël IsuW A de Bolîma c’est le porc-épic
qui ravit la flûte mais est forcé à la restitution par la glu. Le crocodile est
remplacé par un python aquatique et l’oiseau qui transporte la tortue est le
touraco (dans sa huppe).

58. U LU LA LOLÉMA L ’EFA N JA
Loléma l’efanja bâotswâ ndâ ngonda; baotân’elo bebwo büké
môngô; bâolé. Ö bal’äki, ülu pusulu, âsanga: ’’Lfolé bebwo bëkâmi laé?” Bâokamwa bâsanga: ’’Ôndêmâkî la w£ é ?” N k ’ânko
bäokita nd’étumb’ëybnéne môngô. Ülu te: ’’Tôune bâfé l’âfé ntsin’ëa ngâ tôouna isangâ jwifonsuka.” ly’âumâ bâolimeja.
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La tortue et la mangouste s’assaillirent l’une l’autre: la
tortue la terrassa. Elle et la chauve-souris se saisirent l’une
l’autre; elle étendit de même la chauve-souris. La tortue prit la
fuite, elle entra dans une touffe de champignons ( l ) . On la
chercha vainement. On appela l’éléphant pour la chercher. L ’élé
phant ne la trouva point.
Ce que tu vois l’éléphant creuser c’est à la recherche de la
tortue.
(1 ) Selon d’autres: sorte de champignon en forme de grille.

59. LA TO RTU E ET LA CHAUVE-SOURIS
Un jour la tortue et la chauve-souris ( l ) allèrent en forêt
tendre leurs pièges; ils finirent. Le lendemain ils allèrent inspecter
et prirent quatre rats; ils les pendirent dans les feuilles au-dessus
du feu.
La tortue dit: « Chauve-souris, ne veux-tu pas que nous allions
nous baigner ? » La chauve-souris dit: « Bon, allons nous bai
gner. » Ils partirent. La tortue dit: « Chauve-souris, baigne-toi
d’abord. » Elle se baignit mais ne s’enfonça pas. La tortue dit:
« T u ne sais pas nager; est-ce qu’on se baigne ainsi? Regarde,
quand je vais je mangerai des crevettes; quand je reviens tu
verras mon ventre devenu très gros par les crevettes. »
Elles se mit à l’eau, s’enfonça puis sortit à leur maison; elle
mangea toutes les quatre bêtes; elles ne laissa que les têtes e*vint. La chauve-souris dit: « Tortue, qui a mangé la viande? » (2)
Elle dit: «Com m ent? Moi et toi nous sommes allés nous
baigner, or donc pourquoi me questionnes-tu a in si?» Tous les
jours c’était ainsi.
La chauve-souris dit: « Tortue, va nous chercher des bûches
pour la nuit. » La tortue alla et la chauve-souris établit un piège
sur le chemin par lequel passerait la tortue. Elles allèrent inspec(1 ) Kerivoula.
(2 ) Il est évident qu’il y a ici une partie qui manque, sans doute oubliée par
le récolteur, mais facile à reconstituer à l’aide des fables similaires.
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Ülu 'l’efanja bâotâwana, ülu äolowumba. Äoyakumba endé la
loléma, âosémbya loléma ng’ókó. Ülu mpé âolota, âolotswa ndâ
jullulu j’ôbwo. Bôwasé nyê. Bâoléta njoku t’ôwasé. Njoku ntôwêna.
Önko ôndénâ w£ njoku aôtsîme wâte la jasî j’ülu.
Lokuli Yoanasi, Baliko (N tôm b’â N kók)

59. Ü LU L O M B D M B Ó
Bókólóomó ülu l’ombómbó bâotswâ ngonda Sléfâkâ balônga
bâkb; baosîja. Boo, la nkésâ bâotswâ l’ôala ko bâotûngola mpô
înd; bâofanya la nkâsâ ndâ tsâ.
Ülu

âsanga:

’’Bombómbó,

ófólangé

ndé

tótswe

yôka?”

Bombómbó âsanga ’’Bolótsi, tótswe yóka.” Bâokmda. Ülu te:
’Bombómbó, w£ ôkâkâ josó.” Aolóka ô ntâlindâ. Ülu te: ”WÊ
ôfée bâsi; bôkaka bâsi ngâ onko? oalaka eyâ’m’ôtswâ njifolâ ô
bensânâ, ngâ njôfâswa wifêna likundû likâm jökita bonéne móngó
la bensânâ.”
Âokwâ, âolinda mp’âofâswa ô nd’dombs ikiô, âolâ nyama iumâ
ind, âotsika rik’etsâ, k’âoyâ. Bombómbó âsanga: Ülu ô, ôlêki
nyama n â?” Âsanga: ” Mo, emî la we bâtswâki yôka, ri a w£
ônjûola ngoso laé?” Bekolo béumâ ô ngâ nko.
Bombómbó âsanga: ”Ülu, k£ndâ yotasélé nkônyi y’ôtsô.” Ülu
âotswâ ko bombómbó aotónga ilônga ndâ mbôka ëlekâ ülu.
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ter les pièges. Elles prirent de nouveau cinq rats, elles les
suspendirent. Puis la tortue dit: « Viens, allons nous baigner. »
Elles allèrent. Lorsqu’elles furent arrivées elles faisaient comme
auparavant. Mais en retournant la tortue fut prise dans le piège;
elle hurla. La chauve-souris vint, disant: « C ’est donc bien toi
qui mange toujours ces b ê te s!» La tortue dit: « T u dis ainsi,
moi et toi nous nous brûlerons dans la maison; celui qui
brûlera avec la maison c’est lui qui mange la nourriture. » La
tortue dit: « Brûle-moi d’abord, si je suis brûlée c’est moi qui
mange la nourriture. »
La chauve-souris ferma la maison, y mit le feu; la tortue entra
dans une tanière et ne brûla point. Lorsqu’elle sentit que le feu
était fini elle sortit disant: « Moi je n’ai pas été brûlée, c’est que
je ne prends jamais la nourriture; toi entre, que je t’incendie. »
Elle entra et la tortue l’enferma dans la maison. Elle y mit le feu
et la chauve-souris mourut et la tortue alla chez elle.

60. LA TO RTU E ET LE CROCODILE (I)
Lorsque tous les animaux eurent entendu cet ocarina ( l ) , ils
s’assemblèrent comme une assemblée pour entendre l’ocarina
de la tortue. La tortue possédait là une merveille, elle exultait
avec une grande fierté, disant: « Si vous voulez entendre l’ocari
na, vous devez me donner d’abord une rémunération, ensuite je
sifflerai pour vous. » Or, pareille chose est un arrache-cœurs (2),
on n’omit donc pas de la rémunérer. Elle leur siffla maintes fois.
Ces animaux-là s’éparpillèrent de leur côté cette fois-ci.
Ils vinrent cependant se relayer; car c’était un nouveau specta
cle qui était offert. La tortue les faisait payer; elle ne sifflait
nullement pour eux pour rien. Elle obtenait ainsi beaucoup de
(1 ) Comme ce texte fait suite au n° 54 on doit s'y référer pour comprendre
l’enchainement du récit.
(2 ) Le cœur ne reste plus en place par le grand désir d ’aller voir, écouter,
etc., tellement il est attiré.
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Bâotswâ l’öala balónga. Baotóngola lënkînâ mpó îtâno; baofanya.
Ülu mpé te: ’’Yâkâ tótswe yika.” Bâokenda. Ëk’ïy’ókité, baokela
ô ng’ôyakâ josó. Ülu üte, aotungama nd’ïlónga kwi; aolula nkïmo! B3mb5mb5 âoyâ, âsanga ”Öy51êka nyama iné seki ndé we?”
Ülu âsanga: ’’Ókela ng’5s3, emî la wê tsifotumbana l’ibmbe; ngâ
öyólïka l’ibmbe wâte öyolÊka tóma nk’endé.” Ülu âsanga ”Öntumbé em josó, ngâ njôlîka wâte emî öyólÊka tóma.”
Bombimbi aokomba ibrnbc, âolotumba; ülu mpé âobtswa ndâ
n!:ôkâ, ntâlîkâ. Ëkï’ndé woke tsâ toosîla, âolôla, âsanga: ” Em ntsîlîka wâte mpôkolâké tôma; wê Dtswâkâ nkotumbé.” Âobtswa mp’
ülu âolokomba l’ibmbe, âolotumba ko b:>mb5mb5 âowâ mp’ûlu
âotsw’ôlâ. (1)
Bofaya Yosefu, Bomputu (N tóm b’a N kók)
(1 )
Ce texte est un mélange de deux fables: l’une correspondant à l’affaire
avec le coucou (n ° 4 8 ), l’autre relatant l’ordalie par le feu.
La rédaction écrite par Isid. M bóyó de Yëlé (M bóle) ne diffère que par des
détails insignifiants.

60. Ü LU LA N K O N D É . (I)
Èkî nyama îumâ woke lotôtsi lônko bâotâkana móngó ô ngâ
boloi kelâ bôkake lotôtsi jw’ülu. Ülu ââtsi as3 ndé ekómbé mó
ngó, âokaka l’oyangbsD wâ bóló bóló, âkeli: ”N g â lôlanga lo
tôtsi, josô lônkaâ nyongo, mpângâ njebyülélé.” N a, jôi linko jâ
ng’ônko lile mpé ndé bokûmolelôko, ntâyalâ ô nk’ôkaa nyongo.
Äolaulela ûlél’ûlélâ. Nyama inko mpé bâofanjwa ëkb ekûnja ô
ng’ônko.
Eyéî oyakitan’as^, â£a ó ng’ékómb’émS ëy’aólu âolôla. Ülu mpé
âétsâké ô nyongo: âfâulélé mpâmpâ nyê. Aâtsî asD ndé likonja
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richesse chez tous les animaux. La nouvelle de cet ocarina se
répandit de tous côtés. Même les animaux aquatiques l’apprirent
eux aussi. L ’hippopotame mit en marche ses deux puînés, le
grand crocodile et le petit crocodile (3) afin qu’ils aillent écouter
l’ocarina de la tortue.
Ils se mirent en route eux trois. Voilà, arrivés au chemin, ils
firent le projet de ravir à la tortue son ocarina. Celui qui avait
emmanché l’affaire c’est le petit crocodile, il dit à ceux qui
l’accompagnaient: « La tortue n’est qu’une nullité, il ne convient
pas qu’elle possède pareille belle chose. » Le grand crocodile dit:
« Or donc comment pourras-tu avoir cet ocarina ? » Le petit croco
dile répondit: « Prions-le qu’il vienne siffler pour nous au bord
de la rivière. »
Quand ils furent arrivés, la tortue leur exigea une rémunéra
tion comme elle l’exigeait aux autres animaux. Mais quand on
arriva à siffler l’ocarina, le petit crocodile dit: « Viens siffler
pour nous au bord de la rivière. » La tortue ne refusa point.
Voilà, dès qu’ils étaient arrivés, le petit crocodile dit: « Tortue,
donne-moi un peu cet ocarina à toi que je le voie. » Mais dès que
la tortue lui mit en mains l’ocarina, le crocodile se jeta à l’eau
plouf. Le grand crocodile et l’hippopotame, comme s’ils étaient
dans l’attente eux aussi, se laissèrent dégringoler de leur côté.
La tortue resta bouche bée.
La tortue n’omit pas de retourner vers chez elle. Sa parenté la
questionna, elle leur dit d’une voix tremblante et triste. Les
reproches abondaient. La tortue réfléchit longtemps, elle trouva
un autre truc. Elle alla vers le vautour (4 ), elle dit: « V a u 
tour (5 ), toi et le crocodile vous voyez-vous?» Le vautour
approuva. La tortue reprit: « Voici, moi et toi faisons un pacte
d’ami'tié. Le crocodile m’a volé mon ocarina, moi et lui nous ne
nous voyons jamais. D e ma part je te chercherai des mares à
poissons (6 ); si j ’en vois je t’appelle. Mais toi, si tu vois le
crocodile, tu m ’appelles. » Le vautour l’accueillit comme son ami
de tout cœur et ils se séparèrent.
(3 ) Le Crocodilus niloticus et le cataphracticus. Souvent, plus loin, où la
spécification n’est plus nécessaire, il est parlé seulement de crocodile sans plus.
(4 ) Le vautour d’Angola Gypohierax.
(5 ) Evidemment, puisque cet oiseau est un grand pêcheur.
(6 ) Anabas nanus et nigripannosus; plus loin il n’est plus employé que le
mot poisson pour les désigner.

F A B L E S MONGO

539

móngó ëka nyama îumâ. Losango jwä lotótsi lönko löolambwasana ô byili béumâ. Lâ nyama y’âsi bâoléa lókó ô l’o . Nkufó
âolémola bakûné bâkâé bâfé, nldli la nkondé, kelâ bâtswe olângoja lotótsi jwä ülu.
Èolémala mpé îy’âsâto. Balâkâ ô bâkite ndâ mbôka bâolânga
wängo te bâofonok ülu lotótsi lokâé. 5bngojâkî móngó wâte
nkondé, âsangela bâtswâkî l’endé te: ”Ülu aie nk’etula móngó,
âfeli te âate yömba y olôtsi ng’ónko.” Nkóli te: ” N a, mpângâ
óatey’olóko lotótsi lönko ngâm ô?” Nkondé te: ’’Tsoséngolé ô te
âôtsülélé nd’ôsélé wâ ntando” .
Èk’îy’ôkité, ülu âolaétsa nyongo ô ng’ôâ’ndoétsaka banîngâ.
Âkite ndâ lotótsi njulélâ, nkondé âsanga: ’’Yâkâ yötsülélé lotótsi
nd’ôsélé wâ ntando” . Ülu mpé ô ntâtônâ.
Balâkâ ô bâkite, nkondé te: ”Ülu, ônkaâ felé lotótsi lönko lökë
nj£n£ o” . N k ’ëndokîtsâkâ ülu lotótsi ng’ôné, nkondé ôyausâké ô
ndâ ntando tsabuu. Nkoli la nkufó neâ bâki ndâ ndambo l’îô,
c-»

’

ôyalîkîmôlâké ëk’io tsabuu. Ulu âotsîkala nk’âfongake nd’ômwa.
Ülu ntâyalâ ô nk’ókengwana ëka’é. Ibngo bówüólé, äolasangela
ndé l’ayop la lommgé. Lofengo mpé ntâyâkâ. Ülu âokanela
teketeke, âotâna wânyâ bômô. Âokendela eéké, âkela: ” Eé! wë la
nkondé la byënanaka é?” Eéké âolimeja. Ülu te: ’’Balâ, eitn la wë
tôkote ndeko. Nkondé âonjîyela lotótsi lokâm, em l’endé mpé
tofénânâké. Ikâm yömba ô inkwasélâké bisâfâ byâ nkaka; njénâkâ,
njokwëtela. Wë te wên£ nkondé k’oonjéta.” Eéké äolowamba la
ndeko ô l’obtsi ko bäokafwana.
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Avant de s ’éloigner pour chercher des mares à poissons, la
tortue chercha d’abord des lances pour tuer le crocodile et elle
les portait serrées contre soi. Elle pénétra dans la forêt inonda
ble (7) très longtemps, puis elle trouva soudain une très grande
mare toute en agitation par les poissons. Elle se mit à chanter
sa chanson:
Oiseau vautour'.

R / il y a des poissons ici!

La vautour entendit ce chant et vint en volant; il becqueta les
poissons dans cette mare abondamment (8 ), il finit et partit.
Jetant les yeux en bas il vit le crocodile couché sur le ventre,
se chauffant au soleil. Le chant éclata:
Père d 'if as anse
M ari de Bolumbu
Marche à plat ventre
Marche obliquement

R/
R/
R/
R/

l’angulosité s’expose au soleil
l’angulosité s’expose au soleil
l’angulosité s’expose au soleil
l’angulosité s’expose au soleil

Là où se trouvait la gaillarde, elle dressa le dos, elle alla avec
ses lances, elle alla vers le vautour. Elle trouva le crocodile
couché sur le ventre, se chauffant au soleil. Les projets étaient
totalement finis dans le cœur. La lance levée: voilà, attrape! Man
qué! Le crocodile plongea dans l’eau. Le mâle demeurait ici
(sur la rive) avec des claquements de doigts et des battements
de paumes (9 ). Il ramassa (10) donc ses armes; il s’enfonça dans
la recherche des poissons. Soudain il se trouva devant une mare
toute remplie de poissons, qui montaient à la surface. Il appela
le vautour avec sa chanson habituelle:
Oiseau vautour!

R / il y a des poissons ici.

Le vautour vint, il becqueta une abondance de poissons (8 ),
puis il s’envola. En passant il rencontra le crocodile se chauffant
au soleil. Il appela la tortue. La tortue vint, elle le manqua
(7 ) La forêt périodiquement inondée aux eaux hautes; c'est là évidemment que
le crocodile doit être cherché de préférence.
(8 ) Cette abondance est exprimée dans le texte original par un idéophone
qui inclut la nuance d ’une longue file.
D e même plus loin, le répons est très difficile à rendre avec précision: tokolongonyo se réfère aux divers angles qui sortent de la peau, sur la tête, le tronc,
les membres et inclut également la nuance de maigreur squelettique.
(9 ) Gestes habituels pour exprimer la déception.
(1 0 ) Ici, après avoir parlé de la tortue comme du « m â l e » , il faut bien y
adapter le genre de l’article, etc.
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Ü lu asingî l’ôbînjwa la jasî jâ bisâfâ byâ nkaka, àolasa josô
balongâ bâ mbooma nkondé k’âôkendâkâ l’âkô njîkâmélâ. Äolindela ndâ jwasâ tukuu k’âtane nk’esâfâ éy’onéne môngô ëtâtaa la
nkaka. Àolafema ô la jambo likâé:

Eéké mpulû e! Nkaka il’éndo.
Eéké mpulû e! Nkaka il’éndo,
Eéké âolôka njémb’ënko k’âoyâ fei; âokôma nkaka nd’ésâfâ
ënko nkomnkom, âosîja k’âokenda. Buoo, ûs’aîso nd’ânsé, ényi ô
nkondé abôsî, ôka wâné. Njémbo âosôsola:

Is'é’ifâsânsé e!
Tjkjhngynyj tôâlela wâné e tjkohngjnyo.
Bóm’ôw’Oliimbû e!
Tokohngonyo tôâlela wâné e tokohngonyo.
Kendâ nkutâmâ e!
Tokohngmyo tôâlela wâné e tikolmgmyj.
Kendâ nkengâmâ e!
Tjkjhngonyj tôâlela wâné e tokihngonyo.
Ënd’ëky’ômaende, bokongo langôo, l’akongâ bâkâé wâa, âokendda eéké. Atane ô nkondé abôsî, ôka wâné. Byango byôsîla nd’
ôtéma nyê. Likongâ nsângémâ, mâ! Puu! Nkondé nd’asi kabu.
Jwend’âtsîky’ané ô la nsondô la bibûku. Âolâmbola ô bifeko bikâé; âotokomda ndâ jasî jâ nkaka. Kunju nk’esâfâ ékw’éfongé la
nkaka. Bâtôka ô njelô. Àoléta eéké la jambo lïyaâkâ:

Eéké mpulû e!

Nkaka il’éndo.
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comme avant. Elle avait ainsi manqué le crocodile déjà environ
cinq fois.
On continua à lui donner des leçons de se cacher envers le
crocodile. Le vautour l’appela comme de coutume. Elle vint; elle
se glissa vers lui furtivement avec prudence. Lançant ainsi une
lance, elle se fixa exactement à l’endroit du cœur. Le crocodile
plongea avec la lance dans la peau; arrivé chez lui: étendu mort:
il mourut à l’instant.
Lorsque le crocodile fut mort, les enfants et toute la parenté le
pleurèrent un nombre de jours et ils célébrèrent la fête en
appelant tous les animaux pour boire (11). Pendant que les
animaux passaient, les oiseaux passaient eux aussi. Quand le
faisan (12) vint à passer, la tortue lui lança des appels: « F a i
s a n ? » Le faisan: « O u i ? » «A m i, où vas-tu?» « J e vais à la
fête. » « Ami, je meurs d’envie de boire la bière, emballe-moi
dans la besace, que nous y allions. » Le faisan ne voulut pas. La
tortue opiniâtre dit: «Emballe-moi, afin que j ’aille prendre mon
ocarina que le crocodile a emporté. » Elle le pria longtemps et il
l’emballa dans sa besace et ils partirent.
Là-bas à la bière, pendant qu’ils se trouvaient ainsi en cercle
ils buvaient. On donna à boire au faisan. Pendant que lui-même
buvait, la tortue dit: « Ami, je meurs de peur, laisse-moi boire un
peu. » Lui-même avala puis versa un petit peu dans la besace
glou-glou.
Tous les animaux regardaient ce truc à lui. Quand ils le
questionnèrent il répondit: « Je fais boire à ceux qui m’accom
pagnent. »
Le secret de la bière c’est l’ivresse. Chez la tortue la bière cir
cula dans le front; là même dans la besace elle entonna la chan
son: « Vacillant, c’est moi qui ai tué le crocodile! »
Le faisan essaya en vain de la contenir; où était-ce encore
possible? Elle sortit, et tomba de la besace sur le sol.
La parenté du crocodile s’élancèrent en groupe et se jetèrent
sur la tortue pour la tuer. Le faisan le leur défendit, disant: « Lais
sez, je vous en prie; moi j’ai trouvé la tortue sans plus aucune
larme, pleurant notre patriarche. Elle est venue ici avec moi(11) A u décès on organise une fête où il est fait une grande consommation de
bière.
(12) N om donné communément au Congo au Corythaeola.
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Eéké aoyâ, àokôma nkaka nkomnkom; äofumbwa fei. Âleke,
ifomâ ô la nlondé ôka wâné. Âolét’ülu. Ülu âoyâ, âotsîmela ô
ng” ôkî josô. Âtsîmeli nkondé aso ndé lâ betsimela bétâno ng’ôné.
Bâofonga l’ôolaka wânyâ wâ njîsâmélâ nlondé. Eéké âolowëta
ô ng’ôyaâkâ. Âoyâ, âobtongela móngó la wânyâ. Âtombe likongâ
ng’ôné, ô ntétékya móngó ndongâlongâ l’olôko juu. Nlondé kabu
ô l’ikongâ ndâ lofoso; âkite nd’ôlâ, sembaa: ebwêl’ ëkâé nk’âkô.
Ekî nkondé owâkâ, bâna l’ibngo iumâ bâololela etâte ëa baéfa
ko bâolieja nteke l’ôéta nyama iumâ nd’îmelî. Änko ëleka nyama,
bafulû ng okô bâolekaka ô l’îô. Lokûlakoko t’âleke, ülu âolobélenga mbélâ: ’’Lokûlakoko é! Lokûlakoko é !” Lokûlakoko: ”0 ? ”
’’Ndoî, ôotswâ nkô?” ’’Njôtswâ nteke.” ’’Ndoî, njôw’â mpôs’éy’
alako, yônkomé nd’ôkûmbé, tôkende ô.” Lokûlakoko ntâlangâ.
v
Ülu ô la yëmbâ âsanga: ’’ Onkomé kelâ njókole lotótsi lôkâirh
f

lotswâki la nkondé.” Âoloôndela mbôndélâ mbôndélâ k’âobkoma
nd’ôkûmbé mpé bâokenda.
£kô nd’âlako ô bengi ng’ôné bâmela. Bâokaa lokûlakoko.
Bomóngó âmela; ülu te: ’’Ndoî ô, njôwâ l’ofolu, ômmej’îsôo” .
Bomóngó kyoô ko isîsî imo nd’ôkûmbé kuûkuu.!
Nyam’iumâ ô bâlendake wânyâ bonko bôkâé. Bôwûôlé, âsa
nga: ’’Mmeja bâyôkendé l’etrh.”
W isisa w’alako ô bolângwâ. Ülu balako bäonanga la wila,
nk’ekô nd’ôkûmbé âotûwa jambo:
Petepete, em’ôomâki nkondé!
Petepete, em’ôomâki nkondé!
Lokûlakoko âmeke low ik’ané, âonga lënkînâ nkô! Tôfôo, lîm’
ôkûmbé nd’ânsé kii!
Ilongo yâ nkondé kwûû, bâobilamela ülu te bôomé. Lokûlakoko
äolafeka, âsanga: ”Jôma té: em ntânakî ülu wâte lofîsoli lôosîla
nyê, âlela bokulaka ôkîsô. End’âyâkî l’emî móngó ané wâte ô la
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même seulement pour vous verser des apaisements et des indem
nités (13). Et de peur que vous ne l’étendiez morte, elle s’était
cachée dans la besace. Laissez-la, que sa tête devienne claire,
puis elle nous fera un exposé en bon état. »
La parenté du crocodile ne s’écartèrent point des paroles du
faisan, ils la prirent et l’enfermèrent dans la maisonnette où le
crocodile avait habité. Cette maisonnette contenait aussi les trente
œufs que le crocodile avait laissés.
Quand la tortue eut trouvé les œufs, elle appela le faisan
disant: «A m i, je me suis enivrée par ma stupidité. Toute la nuit
je veux pleurer de chagrin pour le patriarche. Dis pour moi au
fils crocodile qu’il aille me couper des bûches de parasolier, car
j ’ai une magie et ainsi j’ai un interdit que je ne puis me chauffer
à aucune autre bûche qu’à celles des parasoliers. » Le faisan
acquiesça et envoya le crocodile fils aller couper des parasoliers
pour la tortue. Lorsqu’il les eut apportés, le faisan les prit et alla
arranger un endroit pour dormir pour la tortue et lui poser un
foyer. Pendant qu’ils conversaient ainsi, après peu la tortue dit:
« Bonne nuit, tous ceux qui étaient avec toi se sont égayés. »
Le faisan à peine parti, la tortue prit cinq œufs et les braisa
au feu. Les œufs dans le feu détonèrent. Elle les enleva du feu et
les mangea. Elle en prit encore cinq. Ils détonèrent comme les
premiers. Le faisan l’entendit et dit: « Ami, quel est ce bruit
d’éclatement ? » La tortue répondit: « Ignores-tu la façon de
ces bûches de parasoliers? » Le faisan répondit: « Oui, en effet. »
La tortue mangea encore cinq œufs, puis elle se coucha. Le jour
ne tarda pas à poindre.
Le lendemain elle appela le faisan, disant: « Ami, moi je
n’ai pas dormi de toute la nuit par douleur et chagrin. Dis-leur
de me donner plus de bûches. Et avertis les enfants et les épou
ses du crocodile et leur parenté entière qu’ils n’entrent pas ici,
car les insectes qui m’accompagnent dans la magie sont très
méchants. » (14)
On lui mit beaucoup de bûches. Elle consomma tous les œufs
sans rien laisser. Elle se coucha rassasiée.
(13) Le premier substantif désigne des versements à faire pour reconnaître le
droit lésé, le deuxième est une véritable indemnité.
(14) Certaines pratiques magiques sont dites contenir des insectes ou autres
invertébrés (ou petits vertébrés) qui sont considérés comme les agents actifs.
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ntsxn’ëa kelâ âôlekve bdndo la mbâlaka. Ko l’olotsî wä te lófówosémbya, end’ónk’ökwisi nd’ôkumbé. Em’ôndomqakî balako
t’ïky’otéma. A non’âolângwa. Jôtsîké, âkengok wila kel’âtosangélé
bobkó bolótsi.”
Ibngo ya nkondé ô batîkôlâ bomwa wa lokûlaloko, bâolokola
ko bâolokomba nd’îbbm be ikî nkondé okôkisi. Ibbm be îkô îkî
ô lâ l’ekelé bekx nkondé otsîkâkâ ntukw’xsâto.
Èki ülu otâne bekelé, âoléta lokûlaloko, âkela: ”Ndoî, ndângwaki ô la bomdo bôkârh. Bots’ôtsô ô ndelaka la lokeséli jw’ôkulaka. Ónsangéélé bónankondé te âônténélé nkônyi y’êmbâmbô,
ntsin’ëa em njôksndé l’oté ko nde l’ekila ëa mpoke nkônyi îumâ
kika ô y’êmbâmbô.” Lokulakoko âolimeja k’âotôma bónankondé
âôbunele ülu bembâmbô. Èkx’ndoyêlé, lokûlaloko âokola k’aotswâ 1 oósoja ülu eétamelo l’öwilela liótó. Bâmesa ng’ôné, ng’îsîsx
ülu âkela: ’’ Dtswâkâ, bâumâ bâki la wë bâofanjwa” .
Lokûlakoko rik’âkende, ülu äokola bekelé bétâno k’aôletumbé
ndâ tsâ. Bekelé ndâ tsâ tôôtoo. Âotumbola k’âoldâ.
Âokong’ôkola bëmô bétâno. Bëotônjwa ô ngâ bëkx josô. Lokû
laloko âolôka, âkela: ” Ndox ô, onk’ôa tôôtoo n â?” Ülu te: ” Wë
l’ôobunga eléng’éa nkôny'iné y’êmbâmbô é ?” Lokûlakoko te: ” £
ndé, ô nsônsôlô.” Ülu âolé bëmô bekelé bétâno. mpé âoétama.
Kyâk’â nkésâ âoléta lokûlakoko, âkela: ”Ndoî, em ntsîâta
baîs’ilô bots’ôtsô l’eefé la lokeséli. Onkeelaka bâmpuléjé ô nkônyi.
Kp obâanyaka bâna l’aâlx bâ nkondé l’ibngo îumâ ikîô te bâfôtsw’
éndo ntsîn’ëa biwawa biyôkendé l’emx nd’ôté bobé môngô.”
Bâolowila nkônyi büké. Endé l’ekelé sekeseke, ko béumâ baâ.
Âoétama la mbîmbi.
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Là-bas les patriarches commencèrent de réunir une assemblée
pour juger l’affaire. Ils appelèrent la tortue. La tortue dit:
« Vraiment, je suis venue ici pour que vous jugiez entre moi et le
crocodile au sujet de mon ocarina. Voici, j ’ai oublié, je n’ai
apporté aucun anneau de cuivre. Mais j ’ai laissé trente anneaux
au-delà de la rivière, je n’ai eu personne pour les passer. Donnezmoi un pagayeur afin que je vous cherche votre versement de pro
pitiation. » (13)
Les patriarches acquiescèrent. Arrivés à la recherche d’un
pagayeur, la tortue dit: « Le varan est très compétent au pagayage
et expert en matière de rivière, donnez-moi lui qu’il me passe. »
Eux ne pensèrent à rien, ils appelèrent donc le varan. Là-dessus
ils s’embarquèrent et démarrèrent. Le varan pagaya avec grande
diligence. Ils se distancèrent de la rive, ils arrivèrent loin.
Ici où le frère puîné du crocodile était resté, il dit: « Je vais
jeter un coup d’œil sur les œufs là-bas où la tortue a couché. »
Ah! regardant ainsi, il trouva tout disparu (15). Il lança des
cris, il alla appeler le varan: «V aran ?» « O u i? » «Retourne-moi
la tortue, elle a mangé tous les œufs. » Le varan n’a pas d’oreilles,
il n’entend pas. Il questionna la tortue: « Que m’annoncent-ils
là bas? » La tortue répondit: « Ils te disent: pagaie fort, la rivière
devient houleuse. » On lança des appels d’affilée. Le varan n’en
tendit pas le moins du monde. On démarra des pirogues à leur
poursuite.
Quand la tortue entendit qu’ils approchaient, elle dit au varan:
« Accoste-moi là-bas, les anneaux de cuivre se trouvent là. » Il
l’accosta. La tortue rencontra un arbre couché pourri, elle s’y
fourra profondément et disparut. Les enfants du crocodile arri
vèrent. Ils questionnèrent le varan: « Où est la tortue? » Le varan
leur désigna l’endroit où il avait mis la tortue à terre. On essaya
de la chercher, en vain, pas d’apparence! Le mâle se tint tout
immobile, coi.
Toute la parenté réprimanda le varan. Ils dispersèrent la fête
et mirent le faisan au carcan.
La varan retourna auprès de la tortue, disant: « Tortue, je
viens chercher ma rémunération chez toi. Ma parenté m’ont fort

(15)
L'expression employée ici est: il trouva le varan ayant quitté le nid
aux œufs.
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Mpênyi bakulaka bäomanga l’ösókya boloi, bâsambe likambo.
Baolét’ülu. Ülu te. ”N dâ tsî, em njâky’âné ô te lótokafólé nd’âts’
émi la nlondé la lotótsi lokârh. Balâkâ njîkwêk’iôfâ, ô ntsiyélâ
lâ kong’emîki nyê. L ib njôtsika bakonga ntûkw’isâto wijâ ntando,
ntsiâta bonto ôndafénja. Lônkaâ boluki kelâ njekoélé biîncb
bôkinyô.”
Bakulaka bàolimeja. Bâkite nda jasi j’ôluki, nk’ülu te: ’’Limbe
aleki wânyâ wà nkâî la nkôtélâ ntando, lônkaâ nk’endé kelâ âmpénjé.” ï i batâkanélâ jôi nyê, baoléta ô bmbe. N k ’ânko bàokondela mpé baisémwa. Limbe àolüka ndé empempélé môngô.
Bäotangwa, bàokita bosikâ.
Èndo ëki bokun’ôa nlondé okôtsiki, âsanga: ’’N jikéfe felé bekelé mpênyi ëki ülu okoétsi.” H âi! Âkeft ng’Sné, bmb£ lôolaola.
Àolula nkimo, àotswâ l’ôéta bmbe: ’’Lim bs ë! Limbe ô !” — ”0 ?”
— Ônjutéyé ülu, àosij’ekelé!” Limbe âfa l’atôi, âfôke. Âoluola ülu
te: ” Ii bânsisela asi te m ô?” Ülu te: ’’Bâkokela te: lûka la bôlô,
ntando ëokel’ekel’êkelé!” Bàobâkatanya mbélâ. Limbe âfôke lâ
kée nyê. Bàosémila byâto, bàolakima.
Èki ülu wôke te bàotütama, aosangela bmbe te: Ónsémyé anyi,
baumbâ bal’ànko.” Âibsémya. Ülu efomâ ô l’ikikâ bîfm ji,
ôyasulüméjâké nk’eki sweé! Bâna bà nkmdé baa. Bàolüoli limbe:
”Ülu nkô?” Limbe mpé àolatuma ëki’ndosafôlâkâ ülu. Bâmekî
l’ôwasa asâsâ, nk’ôkôlô. Jwende àobm im ala ld i.
Ib n g’iumâ bàifengila bmbe, bàofanjola nteke la nkele ko
bàolila lokülaloki etâka.
Limbe àolutela ülu, âsanga: ”Ülu e, njôyâ nyongo ëka wê.
Ib n gi bàimpengila la bôlô ëki’m’ôkoikyaka. Elakâ ink’ômputé
baumbâ bâtâno.”
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reproché de vous avoir laissé la vie sauve. Tu dois donc me
payer cinq anneaux de cuivre. »
La tortue insulta le varan: « Toi nullité, qui n’a pas d’oreilles,
crois-tu que je vais te répondre? La palabre est déjà vieille, tu
ne m’as rien demandé quand nous étions dans la pirogue, com
ment viens-tu me demander aujourd’h u i? » Comme la tortue
avait insulté le varan, le varan se fâcha, disant: « Je ne partirai
pas, tu dois absolument me payer, moi qui t’ai sauvé. » La tortue
répondit: « Calme-toi. Retourne d’abord, tu pourras ensuite
revenir au soir prendre tes cuivres. »
La tortue alla faire le plan de guerre dans la maison; il
dit à son épouse Bolumbu: «P ars la première, moi aujourd’hui
je déclenche la guerre.» L ’épouse partit dans son village (16).
Ici le varan vint avec une caravane de personnes. La tortue
mit quatre beaux anneaux dans l’extrémité de sa carapace. Elle
sortit, disant: « Là chez vous, qui est un mâle? » (17) Le sanglier
dit: «T ortue, es-tu Stupide? Quelqu’un comme toi et tu viens te
glorifier en t’appelant m â le ?» La tortue dit: « M e voici, j’ai
mis les anneaux de cuivre dans l’extrémité de la carapace; que
celui qui est un mâle vienne les prendre. » Le sanglier répondit:
« Viens, battons-nous, moi et toi, tu verras alors comment on te
ramassera morte. » La tortue répondit: «C ’est seulement toi qui
convient pour te mesurer avec moi. »
Ils s’attaquèrent. Dès que le sanglier voulut lui ravir les an
neaux la tortue le coïnca en l’écrasant dans l’extrémité de sa ca
rapace. Le sanglier hurla. L ’assemblée fut tout étonnée. D e là
vient le proverbe: « N e te bats par contre un jeune en colère. »
La tortue se jeta dans la maison, creusa une tanière, s’enfonça en
terre; elle alla sortir exactement derrière la maison de son beaupère (18).
(16) En cas de danger de guerre on avait l’habitude de faire partir les épou
ses dans leur propie village pour y être à l’abri des razzias et éviter d’être emme
nées en esclavage.
(17) Mâle: terme de gloire pour une personne courageuse.
(18) Où donc la tortue alla retrouver son épouse. Ainsi ce texte formait une
digne fin pour la première partie du recueil « Bokolo Boki Ulu ».
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Ülu äolusa bmb£ mbomba: ’’W ’îtatul’iné ifâ 'l’atói, la nkwambólé é? Kalakala ëki likambo; otânjûôlâ ek’isó ndâ wâto, öoy’
ônjûola mbilënë ngâm ô?” Èki ülu ofomé bmbs mbomba, bm bt
âolôka nkele, âsanga: ’’Mpaókenda elakâ nk’ômpûté.” Ülu te:
’’Kwéyâkâ botéma. Kengwânâ felé, mpâng’ônjutélé lb lo b , óókole
baumbâ bâkë.”
Ülu âotswâ l’oânga wângo w’ëtumba nd’îbmbe; âkela wâlî
Bolûmbû te: ’’Mangâ bkcncb, emî mbil’énë njósómbDl’etumba.”
W âlî mp’âokenda nd’ôlâ. Èndo bmbe âoyâ lb b n g i w’ânto. Ülu
mpé âolîla bemingi béna by’Sbtsi môngô nd’5ng5nd5, âolôla,
âsanga: ’’Ânk’ël’inyô ôle jwende nâ? ' Nsombo te: Ü ! oie nd’ôlolé? Bonto ngâ wë ko ôoy’ôyakûmya l’ôyaéta jwende?” Ülu âke
la: ” Em’5në, njôlîla bemingi nd’5ng5ncb; ôle jwende âôkolake.”
Nsombo te: ’’Yâkâkâ, tôune em la wë, kelâ w ô u ëkwâmbol’iy’
îlâkâ.” Ülu te: ’’Ôndelî l’em ô wë.”
Bâotâwana. Nsombo âkele t’ôfonilé bemingi, ülu wômâsâké ô
IbngDndi myao! Nsombo ntôkômwâ la nkîmo. Boloi ô nkâkamwa. Lim’âlo eondelo lombôngô: ’’Ôfôbuné lbnôlu la nkele” .
Ülu

aôyabôke ô nd’îbmbe,

aôtsîme ntôkâ, nd’âmitsi

sië;

âotsw oôla ô nd’âkusa b’ôkilô baa. ( l )

( 1) Ce texte est emprunté au recueil « Bokolo Boki Ulu », en apportant seule
ment quelques menues corrections et l’addition des marques tonales. Il reprend
partiellement des rédactions de certains épisodes, présentés ailleurs comme des
fables indépendantes. La longue fable telle qu’elle est donnée ici montre l’enchainement logique des événements. Par là, elle est de loin supérieure aux autres,
qu’elle surpasse aussi en valeur stylistique. Il ne peut être décidé si l’enchaîne
ment logique est original ou si elle est l’œuvre des compositeurs du recueil, le
P. B oelaert et P. N goi.
Ci et là le texte donné ici s’écarte un peu de celui qui a été publié dans le
petit livre mentionné. Ces variantes proviennent des documents sur lesquels
la composition a été basée. Certaines fables de détail racontent des incidents qui
pourraient utilement être incorporés dans le texte plus long, pour en faire un
beau chapitre du cycle.
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61. LA TO RTU E ET LE CROCODILE (II)
La tortue et le crocodile étaient amis. Et la tortue vivait chez
elle et le crocodile vivait chez lui ( l ) . Et la tortue dit: « Condui
sez-moi chez mon ami crocodile. » Et on alla l’y conduire. Et la
tortue dit: « Aîné crocodile, montre-moi un endroit pour me
tenir. » Et on lui montra l’endroit où se trouvaient les œufs du
crocodile pour s’y tenir. Et la tortue parla au crocodile: « Aîné
crocodile, coupe-moi des bois de chauffage que je me chauffe. »
Et la tortue parla: « Ces bois que tu me couperas doivent être des
parasoliers. » Et le crocodile lui apporta ces bois et les arrangea
au foyer.
Et la nuit arriva et la tortue mangea les œufs du crocodile
et elle les mangea tous. Et la tortue dit: « Aîné crocodile, va me
conduire chez moi, car j ’ai mal à la tête. » Et le crocodile prit
une pirogue et embarqua la tortue. Et arrivés au loin l’enfant
du crocodile appela le crocodile, disant: « Viens avec la tortue,
elle a mangé tes œufs. » Et le crocodile dit: « Tortue, que disenti l s ? » La tortue mentit disant: «P agaie, l’enfant d’autrui a mal
à la tête. »
Et le crocodile le fit accoster au port et la tortue retourna
chez elle. Et le crocodile retourna également chez lui. Et l’enfant
du crocodile dit: «M o i j ’ai eu beau t’appeler: amène la tortue,
elle a mangé tous tes œufs, or tu n’entendais pas. » Et le crocodile
retourna à l’endroit où il avait accosté la tortue et il trouva la
tortue qui n’avait pas encore quitté la rive; et le crocodile
l’attrapa et dit: « Toi, tu as mangé tous mes œufs. » Et la tortue
dit: « Oui, je les ai mangés, et si tu veux me tuer, ne me tue pas
sur un arbre dur, sinon la graisse sera gaspillée; tue-moi plutôt
sur un arbre mou. » Et lorsqu’il l’eut tuée sur un arbre mort, la
tortue s’enfonça pour de bon. Et le crocodile le cherchait en
vain, il ne la vit point.

(1) Les deux compères vivaient éloignés l’un de l’autre.
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61. Ü LU LA N K O N D É . (II)
Ülu la nlondé bâkî la likandeko. Koko ülu âkôkisi ëka’ndé ko
nlondé âkôkisi ëka’ndé. Ko ülu âsangâki ( l ) te: ’’Lôntsiké ëka
bokandeko’ôkâm nlondé.” K o bâotsw’ôtsika. Ko ülu âsangâki te:
” Mâlé nkondé, ôndak’ékâm’ésikâ (2) kelâ nkise.” K o bâololaka
epâi (2) ële bekelé byâ nlondé t’âkise. K o ülu âtéfélâkî ële
nlondé te: ”Mâlé nlondé, ômbünélé besénjû kelâ njôkake tsâ.”
Ko ülu âtéfélâkî te: ’’Besénjü bék5 bëmbunélâ wé wête bembâmbô.” K o nlondé âoloyêla besénjû bënko ko âolonga nd’ïótó.
K o botswô bôokita ko ülu âlékî bekelé byâ nkondé ko âosîja
béumâ. K o ülu âsanga te: ”M âlé nkondé yontsîk’ôlâ, ntsîn’ëa
njôka nd’ôtsâ.” Ko nlondé âokola wâto ko âokondeja ülu. K o ô
bâkite bosîkâ ko bón’öa nkondé âoléta nkondé, âsanga te: ’’Yâkâ
la ülu, âosîja bekelé bëké.” Ko nlondé âsanga te: ”Ülu bânkela te
é ?” Ülu âolîmba âsanga te: ” Lûka nkâî, bon’ôkâkâ ôk’eefé
ndotsâ.”
K o nkondé âolosémya nd’îbôngo ko ülu âolut’olâ. K o nkondé
âoluta bôkând’ôlâ. Ko bón’öa nkondé âsanga te: ” Emî njâmbokëte
te yélâ ülu âosîj’ekelé mpé wé nk’ofôke.” K o nlondé âoluta esîk’
ékî’nd osémyâkâ ülu ko âtane nk’ülu atafosafwa: ko nkondé äolo
kanda, ko âsanga te: ’’W ’oosîj’ekelé’ëkâm.” Ko ülu âsanga te:
” £ ndé njôkke, ko ngâ ôlanga te ômomé tomomâké nd’ôtâmbâ
wâ bôlô kâôlâ mpôngo yôfîtana; ko omomaka ô nd otâmbâ wâ
bôlu.” K o ëkî’nd’ôwoomâkâ nd’ôtâmbâ bobwéî ko ülu âolinda
botâako. K o nkondé âmbowasé ko âfowéne.
Bonif. Bakutu, Besombó (Bonkoso)

(1) Le style de cette version trop succincte laisse beaucoup à désirer, même
tenu compte de l’âge du récolteur à cette époque (1929) encore tout jeune.
La répétition continuelle de ko (et) et l’emploi du passé au lieu du narratif
choquent. Il est encore fait usage de mots introduits du lingala.
(2) Mot introduit du lingala.

552

F A B L E S M 3N G D

62. LA TO RTU E ET LA CROCODILE (III)
Le crocodile et la tortue conclurent un pacte d’amitié. La tor
tue dit: « Je vais un peu chez mon ami. » Elle partit et arriva.
Le crocodile la questionna disant: « Ami, salut. » Elle répondit.
Ils s’assirent.
Le soir descendit; la tortue dit: « Ami, cherche-moi d’abord
un endroit où coucher. » Le crocodile dit: « Toi-même choisis entre
ces deux maisons-là celle que tu veux, que je te coupe du bois de
chauffage. » La tortue alla choisir la maison où se trouvaient
les œufs du crocodile. Elle dit: « Ami, voici la maison à coucher. »
Le compagnon prit des bûches et les lui donna. La tortue dit:
« Ami, je ne veux pas ces bûches-là, donne-moi plutôt des bois de
Harungana, parce que le Harungana quand on le met au feu
éclate comme des œufs. » Elle parla ainsi parce qu’elle avait vu
ces œufs du crocodile. Et on les lui donna ( l ) .
La nuit arriva. Elle prit des œufs, elle les braisa ensemble avec
les Harungana. Pendant qu’ils détonaient le crocodile le question
na disant: « Ami,qu’est-ce ? » La tortue répondit:« Comment! N e
sont-ce donc pas les Harungana que tu m’as donnés? » Tous les
jours elle faisait ainsi et tous les œufs y passèrent (2).
La tortue dit: « Je t’ai appelé, j ’ai fort mal; si tu ne me mènes
pas chez moi, je mourrai ici même. » Lorsque le crocodile eut
entendu cela, il prît peur et dit: « Ami, viens, je te mènerai chez
toi. » Là-dessus il l’embarqua dans la pirogue; il la pagaya.
Arrivés au milieu de la rivière, l’enfant du crocodile alla inspec
ter les œufs; il trouva que la tortue les avait mangés tous. L ’en
fant cria disant: « Papa, papa, retourne la tortue, elle a mangé
tous les œufs. » Le crocodile dit: « Silence, que j’entende un peu
ce que me dit mon enfant. » La tortue dit: « Il dit: grand souffle

(1) Il est étrange que la tortue explique la raison pour laquelle elle veut
avoir cette espèce de bois; c’était manifester son intention malveillante. Peut-être le
raconteur veut-il ainsi déjà expliquer le motif et la suite des événements. Le
parasolier dont il est question dans d’autres variantes convient mieux. Dans une
version que j’ai notée en 1927 à Bongilâ (Nkengo, Mbóle) il est cependant
question également de bois de Harungana.
(2) Il semble bien qu’ici un épisode est omis où la tortue appelle le crocodile
et qui fait la transition entre les deux paragraphes.
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62. Ü LU LA N K O N D É . (Ill)
Nkondé la ülu bâolota likandeko. Ülu âsanga: ’’Njôtswâ felé
ëka ndoî” . Âotswâ ko âokita. Nkondé aolowûola, âsanga: ” Ndoî
losâko.” Äolamba. Baokisa.
Bokob bóokitela; ülu âsanga: ” Ndoî, ônjasélé felé eténélâ ëa
mbétâmâ josó.” Nlondé âsanga: ’’Wë móngó sonâ ndâ babmbe
bânk’âfé, iâ w olangé, kelâ rikounélé nkônyi yâ tsâ.” Ülu mpé
âotsw osona nk’ilombe lie ï ’ekelé byâ nlondé. Endé te: ”N doî ba
lâ ibmbe yâ mbétâmâ nk’iné.” Bonîngâ âokola nkônyi äolokaa.
Ülu âsanga: ”Ndoî impôsîme nkônyi inko, ônkaâ ndé yâ bentôné,
ntsîn’ëa bontôné ngâ wôtumba ndâ tsâ âtonjwake ngâ bekelé.”
Âtéfélâkx ng’ôné ô ntsîn’ëa aliéna bekelé bënko byâ nlondé. Ko
bäolokaa.
Botswô böokita. Äokola bekelé âotumba isangâ la bentôné.
Étônjwâ béki nlondé âowüola, âsanga: ”Ndoî, oso n â?” Ülu te:
” Mô! oso âfa bentôné bëki w’onkaâkâ.” Belob béumâ âkelâkî
nk’eléng’ékô ko bekelé béumâ toô.”
Ülu te: ’’Nkëtaki, njôka ££fé ëa bôlô; ngâ ntôntômba bolâ
wâte njôwâ nk’ëndo.” Èkî nlondé wôke ng’ôso, âolôka bofolu
âsanga: ” Ndoî, yâkâ ô nkotômbé bolâ.” N k’ânko äolokondeja
ndâ wâto; âololûka. Ô bâkite ndâ ngimâ ëa ntando, bina ôa nlo
ndé âotswâ ôengda bekelé; âtane ô ülu àolesîja. Bona âobéleja,
âsanga: ’’Fafâ e, fafâ ô, uts’ûlu, âosîj'ekelé e.” Nkondé âsanga:
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grande houle, pagaie l’enfant d’autrui, de peur qu’il ne se
perde dans la rivière. » (3)
Le crocodile la pagaya avec vigueur; ils arrivèrent, il
terre. A peine le crocodile s’était-il éloigné un peu de
que la tortue dit: «Vois-tu, j ’ai mangé tous les œufs! »
le crocodile eut entendu cela, il la poursuivit mais ne
l’attraper.

la mit à
la terre
Lorsque
pouvait

(3)
Ici le texte original fait usage du dialecte local. Pour exprimer la grandeur
du vent et de la houle il emploie l’ensemble connectif à deux substantifs iden
tiques.

63. LA TORTUE ET LE CROCODILE (IV )
Lorsqu’eux deux étaient amis, un jour la tortue alla chez le
crocodile, elle lui dit: « Je suis dans l’embarras pour une créance,
cherche-moi l’argent pour lequel je suis venue chez toi. » Le
crocodile lui dit: « Ami, demeure une semaine ici, ensuite tu
rentreras chez toi. » La tortue lui dit: « C ’est bon, cherche-moi
des bûches. Mais ces bûches doivent être des Harungana et des
parasoliers. » ( l ) Et le crocodile alla au bois. La tortue dit:
« Apporte-moi le foyer ici où je me trouve. » Or ce mécréant
de tortue avait vu des œufs près de lui.
Et le jour se coucha. Au soir la tortue prit un œuf et le mangea.
Au milieu de la nuit elle en mangea un autre encore; ça fit deux.
Le matin le compagnon alla en forêt couper des fruits de palme.
Le crocodile trouva la tortue qui avait mangé tous les œufs. Mais
il ne le savait pas encore.
La semaine que le crocodile lui avait assignée était finie. Le
crocodile lui donna une abondance d’argent. Et le jour se coucha.
Au matin le crocodile l’embarqua dans une pirogue. Le crocodile
démarra la pirogue. Quand le crocodile et la tortue furent arrivés
au milieu du fleuve les enfants du crocodile appelèrent leur
père disant : « Papa papa, retourne la tortue, elle a mangé tous
les œufs. » La tortue dit: « Tes enfants disent: grand vent, gran(1)
Car ces bois, étant creux au milieu, détonent au feu et couvrent de leur
bruit l’éclatement des œufs.
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”Kwâ felé njôke baôi bànsangélâ bônokâm.” Ülu âsanga: ’’Âkela
é, bofefî w’ôfefi, bokeo w’ôkeo, luka bon’ônkânyï âfôtsw’â nyâé.”
Nkôndé àoloüûka la bóló; bäokita, äolosafola. N ko nlondé âtutswe isâ l’okili, ülu âsanga: ’’Öolóka njôsija bekelé!” Èkî nlo
ndé wöke ng’ôso, âolokima b b ntôâtâ nyê.
Bofaya Yos. Bomputû (N tôm b’â Nkók)

63. Ü LU LA N K O N D E (IV )
Èk’iy’âfé olangânâkâ linîngâ, bokol’omo ülu aotswâ ëka nlo
ndé. Âolosangela te: ’’Njôkéela l’ombâle, ônjasélé bosolo bôki’m’
ôyâkâ ële wë.” Nkôndé âolosangela te: ”Ndox kisâ felé eyenga
ëndo, kelâ okende bolâ.” Ülu âolosangela te: ’’O ndë, ônjasélé
nkônyi. Lob nkônyi ikô wâte betôné la betûmbé.” Mpé nkôndé
aotswâ nkônyi. Ülu âsanga: ’’Ónjélé iótó rik’an’él’emi.” Seki ndé
boloki ônko w’ülu âoléna bekelé ntutâmâ l’endé.
Mpé winâ bôolila. L ’okolo ülu àokola bokelé àolâ. N d ’âtéi
b’ôtswô àolâ lënkînâ bomô; ëokita béfé. La nkésâ bonîngâ àokenda ndâ ngonda yümba mbâ. Nkôndé âtane nk’ülu àosîja be
kelé béumâ. Lob atâfëa.
Eyenga ëkî nkôndé wosukâkâ ëosîla. Nkôndé àolokaya bosob
la’uké môngô. Mpé winâ bôolila. La nkésâ nkôndé àolokondeja
ndâ wâto. Nkôndé àosémo’l a wâto. Nkôndé l’ülu ô bâye nd’âtéi
bà ntando ko bâna bà nkôndé bàobéleja is’ékxo, bâsanga te: ’’Fafâ
fafâ, utsâ ülu, àokosîleja bekelé.” Mpé nkôndé àolüol’ülu te:
’’Bân’àkâim bâtéfela ngâm ô?” Ülu âsanga te: ” Bân àkë bâsanga
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de houle, fais que l’enfant d’autrui passe la rivière. » Le crocodile
questionna la tortue: « Mes enfants disent-ils ainsi que tu par
les? » La tortue dit: « Ils parlent ainsi. »
Ils arrivèrent au port, le crocodile l’accosta. Ils prirent congé
l’un de l’autre en bonne forme. L ’un partit l’autre retourna.
Lorsque le crocodile revint chez lui, ses enfants le réprimandè
rent, disant: « Papa, toi tu es sourd, regarde, ce machin de tortue
a mangé tous les œufs et voilà que tu l'as emmené. » Le père dit:
« Laissez, nous l’aurons bientôt. »
Le crocodile fit une fête, il appela tous les animaux de la
terre à sa fête. Tous les animaux vinrent, il leur donna la nourri
ture de la fête. La tortue arriva, elle s’était enduit le corps de rou
ge et d’huile. Et le crocodile avait dit à ses enfants: « Lorsque la
tortue arrive saisissez-la. » Et les enfants saisirent la tortue. Le
crocodile cria à la fête (2) disant: « Tribu, moi je vous ai appelés
pour ceci: Moi et la tortue nous nous aimons. Nous aimant, la
tortue vint chez moi. Lorsqu’elle fut venue chez moi, je l’ai
traitée bien, et moi crocodile, elle a mangé tous mes œufs. Je
vous ai donc appelés pour manger ma nourriture. Vous autres
partez, moi et la tortue nous resterons ici chez moi-même. »
Quand les gens furent dispersés le crocodile prit la tortue, il lui
trancha le cou.
Ce fut là le compagnonnage du crocodile et de la tortue. C’est
la tortue qui a fait la bête, son ventre l’a séduite (3) •
(2) C’est-à-dire: les personnes présentes à la fête.
(3) La gourmandise a séduit la tortue l’incitant au vol, ce qui a causé sa
mort. Dans un pareil contexte bolôko a le sens de ventre, estomac.
Cette version est une des rares fables où la ruse laisse la tortue en défaut.
Elle peut donc servir comme conclusion de tout le cycle.
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wête: Bofefî w’ofefi bokeo w’ôkeo, tomba bôn’ôkâkâ âfenje
njâlé.” Nkondé âolûol’ülu te: ’’Bân’âkâm bâtéfela ô ng’ôso
ëtéfélâ wê?” Ülu âsanga te: ’’Bâtéfela ô ng’ôkô.”
Bâokita ndâ lióngo, nkondé âobsémya. Baosîsana nsisânâ la
bolôtsi móngó. Ony’âokenda ony’âoluta. Ëki nkondé wutâk’ôlâ
bân’âkâé baolofengola, bâsanga te: ’’Fafâ, wê ókinda batói, olendaka ëmak’ék’éy’ülu âosija bekelé nyê mpé w’öndótómi.” Is’âsanga te: ’’Lotsika, tsifoâta nk’élingi.”
Nkondé âokela nteke, aoléta nyama iumâ y okili ndâ ntek’ëkâé.
Nyam’iumâ bâoyâ, aolakaa tôma tswâ nteke. Ülu âoliela, âoküla
ngôla l’auta ndâ byongé. Mpé nkondé âôsangelaka bâna bâkâé
te: ” N g â ülu âoliela jwokandaka. ” Mpé bâna bâokanda ülu.
Nkondé âobéleja nteke, âsanga te: ’’Bonanga, emî njétak’inyô
wête: Emi l’ülu tôolangana. Tôlangane, ülu âoy’éka’mi. Ëki’nd’
ôyâk’éka’mi, emi njôlokela bob, ko emî nkondé, aondêla bekelé
béumâ. Em’ônk’ôlëtaki înyô lôleke tôma tôkâmî. Inyô lôkende,
emî l’ülu tôtsikale ané ëka’mî môngô.” Ëkî banto ofanjwâkâ nko
ndé âokola ülu, aoloténa nkxngô.”
Önko wête inîngâ ikî nlondé l’ülu. Ôkelâkî bololé nk’ülu, bolôko âoblônga.
Bern. Longóndo, Boonda (N tôm b’â Nkôle).
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II. LE CYCLE DE LA TORTUE
A. Noms français
Antilope Cephalophus
Dorsalis: 8, 21, 23, 57

Faisan: 10, 46, 53, 57, 60
Gerboise: 8

Nigrifrons: 53
Sylvicultor: 26, 30, 31
Des marais: 57
Naine: 10, 23, 32 à 37, 57

Grenouille: 18
Hippopotame: 42, 55, 60

Canard: 44
Chauve-souris: 53 à 59

Milan: 26, 43
Moustique: 2

Chèvre: 15

Nectarin: 17

Chien: 17

Porc-épic: 8, 23

Chimpanzé: 11, 16

Python: 28, 29

Civette: 8, 28, 29

Rat: 2, 8
Rat de Gambie: 2a, 3
Ratel: 11
Sanglier: 60

Coq: 45
Coucou: 47 à 50
Crocodile: 49, 53, 55, 56, 57,
60,
61, 62, 63

Léopard: 8, 10, 15 à 27
Mangouste: 8, 58

Singe: 12, 13, 14

Daman: 10

Tourterelle: 51

Ecureuil volant: 52

Varan: 8, 23, 57, 60

Eléphant: 8, 10, 38 à 42

Vautour: 49, 53, 60

Escargot: 2a, 8
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B. Noms mongo
Bokókó: 47, 48, 49, 50

Lomb£: 8, 23, 57, 60

Boliâ: 8

LombÉmbélé: 2

Bombolo: 10
Botómba: 2a, 3

Mbólókó: 10, 23, 32, 33, 34, 35,

Bowâné: 8, 28, 29
Bo(mb)£ncfc: 8, 23, 57
Bombómbó: 59

36,
37, 57
Mbuli: 57
Mbwâ: 17
Mpambï: 53

Eéké: 49, 53, 60
Efanja: 58

Mpó: 2, 8

Ejâ: 16
Empómpó: 51

Ngóndo: 11
Nguma: 28, 29

Esisï: 11

Njoku: 8, 10, 38, 39, 40, 41, 42
Nkinda: 21

ïkó: 8, 23
Imot£: 18
Iswéswe: 44

N gilâ: 12, 13, 14

Nkómbé: 26, 43
Nkoi: 8, 10, 15 à 27

Itóli: 17

Nkóji: 55, 60

Joó: 8, 28, 29
Likóló: 2a, 8

NkondÉ: 49, 53, 55, 56, 57, 60

Lisókó: 26, 30, 31
Litókó: 8

à 63
Nkufó: 42, 55, 60
Nsombo: 60

Lokio: 52

Nsósó: 45

Lokülakoko: 10, 46, 53, 57, 60
Loléma: 53, 54, 55, 56, 57, 58

N taa: 15
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Animaux jouant un rôle secondaire
Antilope Cephalophus
Callipygus: 7, 50
Dorsalis: 49, 50
Sylvicultor: 7, 8, 47
Des marais: 8, 28
Eléphant: 18

Hippopotame: 49
Lombric: 45
Poissons: 50, 60
Sanglier: 7, 47, 49
Singes: 24
Varan: 49
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Bofalâ: 7, 50
Brands: 49, 50
B^sôfi: 45
Ekââ: 50
LiongD: 50

N gilâ: 24
Njoku: 18

Lisókó: 7, 8, 47
Lokaka: 60

Nsombo: 7, 47, 49
Ns51î: 24

L)mb£: 49
Mbuli: 8, 28

N b b : 24

Nkéma: 24
Nk5k5jömbo: 1
Nkufô: 49
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II. LE CYCLE DE LA TO RTU E

1. Tsä ......................................
2. Nyama basa tsä
............

Le feu
Les animaux cherchent le feu

3. Lina jä mbâ

Le nom des fruits de palme

....................

4. Ülu ndâ likiló ................

La tortue dans sa parenté par
alliance

5. Ülu la banto

....................

6. Ekângânâkâ l’ülu ............
7. Ülu la bilóko ....................
8. Boótelo wâ nyama îumâ ...
9. Ülu la nyama îumâ ndâ
lokaido
.............................
10. Èkî nyam’iumâ otswâkâ bokila

.................................

11. Ulu l’esisî la ngóndo .......

La tortue et les hommes
Ekanganaka et la tortue
La tortue et les ogres
L ’accouchement de tous les ani
maux
La tortue et tous les animaux
en voyage
Tous les animaux allant à la
chasse
La tortue et le ratel et le chim
panzé

12. Ülu la ngilâ I ....................

La tortue et le singe I

13. Ülu la ngilâ I I ....................
14. Ülu la ngilâ III ................

La tortue et le singe II
La tortue et le singe III

15. Ülu la nyang’éa nkoi

La tortue et la mère du léopard
La tortue, le léopard et le chim
panzé

.......

16. Ülu la nkoi l’ejâ ................
17. Nkoi la mbwâ l’ü l u ............
18. Ülu la nkoi I ....................
19. Ülu la nkoi II ....................
20. Ülu la nkoi III ....................
21. Ülu la nkoi la nkînda .......

Le léopard, le chien et la tortue
La tortue et le léopard I
La tortue et le léopard II
La tortue et le léopard III
La tortue, le léopard et l’anti
lope

22. Likandeko likî ülu la nkoi

L ’amitié de la tortue et du léo
pard
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23. Ülu la nloi ndotófe .......

La tortue et le léopard dans le
caoutchoutier

24. Ülu la nloi bâkôma nkéma

La tortue et le léopard à la
chasse aux singes

25. Ülu la bâna bâ nloi I .......

La tortue et les enfants du léo

26. Ülu la bâna bâ nloi I I .......

pard I
La tortue et les enfants du léo

27. Ülu la nloi la wâjî ............

pard II
La tortue, le léopard et l’épouse

28. Is’êlénge la joô la nguma

La tortue, la civette et le py
thon

29. Ngum a la ülu la joô .......

Le python et la tortue et la ci

30. Ülu la lisókó I ....................

vette
La tortue et l’antilope I

31. Ülu la lisókó II
32. Ülu la mbólókó ndâ likiló I

La tortue et l’antilope II
La tortue et l’antilope dans la

33. Ülu la mbólókó ndâ likiló

parenté par alliance I
La tortue et l’antilope dans

II

......................................

34. Ülu la mbólókó nd’ôsénjâ
wâ nkoi .............................
35. Ülu la mbólókó ndâ
boîmbo I

.........................

36. Ülu la mbólókó n d â .........
boîmbo II

.........................

37. Ülu la mbólókó bâmeka
loângu

.............................

l’alliance II
La tortue et l’antilope dans la
liane du léopard
La tortue et l’antilope dans le
Treculia I
La tortue et l’antilope dans le
Treculia II
La tortue et l’antilope à la
course

38. Ülu la njoku I ....................

La tortue et l’éléphant I

39. Ülu la njoku II

La tortue et l’éléphant II

................

40. Ülu la njoku III ................

La tortue et l’éléphant III

41.

La lutte de tous les animaux

Nyam’iumâ nd’îtôkî .......

42. Ülu la njoku la n k u fó .......

La tortue et l’éléphant et l’hip
popotame
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43. Ülu la nkómbé
44. Ülu l’aswëswë
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................
................

45. Ülu la nsósó .....................
46. Ülu la lokulalok) ............

La tortue et le milan
La tortue et les canards
La tortue et le coq

47. Ülu l’okwökwö I ................

La tortue et le faisan
La tortue et le coucou I

48. Ülu la bokókó II ................

La tortue et le coucou II

49. Ülu la bokókó III ............
50. Bokókó l’ülu IV ................

La tortue et le coucou III

51. Ülu l’empómpó
52. Ülu la lokio

................
....................

Le coucou et la tortue IV
La tortue et la tourterelle
La tortue et l’écureuil volant

55. Ülu la loléma III ............
56. Ülu la loléma la nlondé I

La
La
La
La

57. Ülu la loléma la nlondé II

crocodile I
La tortue, la chauve-souris et le

58. Ülu la loléma l’efanja

crocodile II
La tortue et la chauve-souris et

53. Ülu la loléma I ................
54. Ülu la loléma II .........

...

tortue et la chauve-souris I
tortue et la chauve-souris II
tortue et la chauve-souris III
tortue, la chauve-souris et le

la mangouste
59. Ülu lbmbómbi ................
60. Ülu la nlondé I ................

La tortue et la chauve-souris
La tortue et le crocodile I

61. Ülu la nlondé II ................
62. Ülu la nkondé I I I ................

La tortue et le crocodile II
La tortue et le crocodile III

63. Ülu la nlondé I V ................

La tortue et le crocodile IV

Ill
LE CYCLE DE L ’ANTILO PE

IN TR O D U CTIO N

Les fables dont le héros est l’antilope naine Philantomba ou
Guevei sont de telle nature qu’on pense spontanément à un cycle
spécial, semblable à celui de la tortue, dont il est comme le pen
dant.
Le cycle de l’antilope est pourtant nettement moins important
en nombre. Ce qui produit l’impression qu’il est accessoire
dans la culture mongo. L ’explication de cette infériorité n’est pas
apparente dans l’état actuel de nos connaissances. On pourrait
supposer une strate plus ancienne recouverte partiellement par le
cycle de la tortue. On peut aussi suggérer l’effet d’un mélange
culturel. Quoi qu’il en soit, les deux cycles se rencontrent dans
toutes les tribus, aussi bien celles de l’immigration plus récente
que les plus anciennes dans la cuvette centrale.
La différence la plus frappante entre les deux cycles se trouve
dans la nature des thèmes. L ’antilope est rusée et recourt à de
nombreux trucs qui rappellent très fort les agissements de la
tortue. Toutefois, elle lui est nettement inférieure en astuce et,
surtout, elle n’est pas aussi immorale ou, plutôt, amorale. Sa ruse
n’est pas réellement nuisible ni malhonnête. Elle est plutôt rou
blardise.
En outre, sa plus grande arme est son agilité, la rapidité de sa
course; tandis que la tortue s’échappe toujours grâce à sa fourbe
rie qui ne recule devant rien.
Enfin, certaines fables mettent en scène une antilope naïve,
stupide, qui se laisse duper. Cela ne se retrouve nulle part dans
le cycle pourtant bien plus riche et plus varié de la tortue.
L ’ennemi principal de l’antilope est le léopard. Ce qui concorde
avec les moyens dont elle dispose pour échapper à ce féroce
carnassier. Pour elle, il s’agit avant tout de sauver sa peau. Cepen
dant elle ne dédaigne pas l’occasion de narguer le léopard et en
cela elle ressemble à la tortue, quoiqu’à un moindre degré.
Les autres animaux tiennent une place beaucoup plus restreinte
dans les relations de la mboloko. Il y a là encore une différence
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avec le cycle de la tortue. Celle-ci a bien des tours à jouer au
méchant félin, mais elle a affaire également aux autres animaux
grands et forts; elle se plaît même à leurrer toutes les espèces
avec lesquelles elle entre en contact. Sa malice est plus foncière.
Les fables de ce recueil ont été plus ou moins groupées en
tenant compte du thème principal ou d’un épisode caractéristique.
La première place est donnée aux conflits avec le léopard, car
c’est l’adversaire principal et c’est à leurs démêlés qu’est consacré
le plus grand nombre de récits.
Les titres de la plupart des fables sont identiques: Eki nloi la
mboloko, ou l’inverse — car les deux ordres s’emploient indis
tinctement. Afin de réduire la monotonie et d’obtenir plus de
clarté, j ’ai cru bien faire de clarifier certains titres en les élargis
sant.
Pour les sources et l’introduction générale, il suffira de ren
voyer à la première partie des « Fables .Mongo ».
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1. L ’A N TILO PE N A IN E ET LE LEOPARD
Le léopard contracta mariage. Lorsque l’épouse devint malade,
elle se rendit chez elle. Un peu plus tard, le léopard voulait la
suivre, mais il n’avait personne pour l’accompagner.
Un jour il rencontra l’antilope et lui dit: « Antilope, viens,
accompagne-moi pour m’attendre chez mes beaux-parents ». L ’an
tilope y consentit, ils marchèrent longtemps et arrivèrent à
destination. Les beaux-parents du léopard convoquèrent une
assemblée et lui souhaitèrent la bienvenue au tam-tam. Là-dessus
le père de la femme du léopard se leva et dit: « Mon gendre, tu
es venu nous voir; nous nous réjouissons, parce que nous avons
des hôtes. Ici chez nous tout est calme. Nous te remettons deux
calebasses de bière pour boire avec ton compagnon. »
Ce gaillard de léopard repondit: « Moi, pour l’istant, je n’ai
pas de nouvelles; je suis seulement venu chercher ma femme pour
rentrer chez nous. »
On leur présenta un grand paquet de poisson, de manioc et de
bananes. L ’antilope coupa un morceau de banane, mais quand
elle voulut le tremper dans la sauce de palme, le léopard la prit
par le bras: « Attends, patiente, partageons. » Il choisit un mor
ceau de poisson et donna à l’antilope les arêtes. Il lui ravit la
banane: « Une jeune personne doit manger du manioc. » L ’anti
lope prit deux morceaux de manioc et repoussa les arêtes de
poisson. Le léopard seul mangea toute cette nourriture.
Le soleil se coucha. Avant de se mettre au lit, le léopard dit à
l’antilope: « Quand le premier coq chante, nous nous jetterons
mutuellement de l’eau au visage pour éviter la paresse du matin.
Moi je t’arroserai et toi, tu m’arroseras. Tu as bien compris,
n’est-ce pas ? »
Ils se couchèrent. N e dormant pas, l’antilope se dit intérieure
ment: « Le léopard commence (à faire) des méchancetés; aujour
d’hui je ne dors pas car le léopard est trop rusé, je redoute qu’il
ne me nuise avec malveillance. »
En pleine nuit, le gaillard sortit; il trouve une chèvre, se jette
sur elle avec violence, l’écrase de ses griffes et la tue. Il lui coupe
le cou et recueille le sang. Il place le bassin de sang près de lui,
celui d’eau près de l’antilope. Tandis qu’il fait ces choses perfi-
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1. M BÓLÓKÓ LA N K D I
Nkoi äokumbola wâlî. Èkî wâlî wôkâk’é£fé âotsw’ôlâ. N d ’
âfeka nkoi âolanga ôwiélé, bló âfôâte bont’Ôtswâ l’endé.
Bokolomô âokûmana la mbólókó, äolosangela te: ’’Mbólókó,
yâkâ yömbóndé ndâ likilô.” Mbólókó âolimeja ko bàokenda téé
téé téé ko bäokita. Bakilô bä nkoi bàolenga boloi, bâolosombola
ndâ lokolé. JSÎk’ânko is’éa wâli ôa nkoi âolémala, endé te: ” Bok ilo a jwende, ôoyâ, ôototâna, töolok’olótsi, ntsin’ëa tôoâta bafaya. Ènd’ëk’isô ô waî. Tôokoféndeja ô bikûtu bifé by’âlako, kelâ
om£k wë l’onîngâ.”
Bômaende nkoi âokaola te: ” Emi felé mpa la nsango, njâkî
nk’ôkoola wâj’ôkâm, kelâ tswût’ëk’isô.”
Bâolalekeja bontsingâ wâ nsé, tokô ko la bankondo. Mbólókó
âoténa etényi ëa linkondo bem; nk’ëlangâk’éndé t’âtufe nd’ôsâkâ
nkoi âolokîta ndâ loóko: ” Ôma, kwéy’ôlôko, tókafe.” Äosona
byunyu, âokaa mbólókó ô nkangu. Àolofonola linkondo: ’’Bônoju
âkk£ wâte yokó.” Mbólókó äokola ô bitâte bîfé byâ toko ko âosusa nkangu inko yâ nsé. Nkoi bomóngó âolâ tôma tônko tôumâ.
Jéfa jôlîla. Ésing’b l’ôétama, nkoi âosangela mbólókó te:
” N gâ nsôs’éa josô ëoéka, tswifoyaômb’âsi nd’élongi, nyangó
bompony£ la nkésâ. Emî njîfokoômba wë, ko wë wifombômb’emî.
Â f’ôolôka?”
Bâoétama. Mbólókó âfoétsi, âokanela nd’ôtéma te: ’’Nkoi âomanga baôi bâ nkôo; mbil’éné mpôétâmé, ntsîn’ëa nkoi aleki lilénga, nyangó âfôy’ônselenga.”
L'otsó móngó jwend’ëkó âolôla; âtana ô ntaa, wokwélâké
ngwâô, wôtokâké nkola ko wîyomâké. Aóténe nkingô, aólónge
balóngó. Saâni ëa balóngó aile ntûtâmâ l’endé, ëa bâsi ntûtâmâ
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des, l’antilope l’observe et a peur. Elle se dit: « J ’attendrai un
peu, je changerai les bassins lorsque le léopard sera plongé dans
le sommeil. » Après une heure, elle entend ronfler le léopard.
Elle se lève tout doucement, place le bassin de sang près d’elle,
celui d’eau chez le léopard et retourne vite au lit.
Au premier (chant du) coq, ils se lèvent. Le léopard prend le
bassin d’eau et le verse sur l’antilope. L ’antilope prend le bassin
de sang et le flanque au visage du léopard. D ’un saut brusque
l’antilope (est) hors de la maison. Elle va se cacher dans la
bananeraie.
Le léopard regarde son corps, c’est comme si on l’eût plongé
dans une rivière de sang. Il essaya de le gratter avec ses griffes,
mais en vain. Il se fâcha et menaça l’antilope: « Entre moi et toi,
soit. Mais si je t’attrape, (tu verras si) tu n’es pas tué. »
Le soleil se leva. Les villageois en sortant aperçoivent du sang:
marchant un peu ils trouvent la chèvre morte. On bat le tam-tam;
tout le monde surgit: « Qui a fait celà? Les chèvres couchent tou
jours sur la cour, on ne (les) a pas tuées. Maintenant on a tué une
chèvre; qui l’a tuée? Nous devons chercher le meurtrier, afin
qu’il ait le même sort que la chèvre. Toi, beau-père du léopard,
appelle un peu tes hôtes, qu’ils viennent. »
On les appela. L ’antilope sortit innocente de l’arrière-cour se
joindre aux hommes. On lui demanda: « Où est ton compa
gnon ? » « Il est dans la maison. » Son beau-père lui lança un
appel: «Léopard, hé léopard! Sors d o n c!» «Attendez-moi, je
me baigne. » On l’attendit, mais il n’arriva pas. On l’appela de
nouveau: « Sors donc! » « Attendez-moi, je m ’habille. »
Lorsque les appels se faisaient trop pressants, il sortit. Quand
il arriva dehors, des cris d’étonnement éclatèrent: « Oh, c’est
donc toi qui as tué la chèvre! Comment donc? Et celà dans le
village de tes beaux-parents! » Les juges dirent: « Il a tué la chè
vre, il n’est que juste qu’on le tue aussi.» Le propriétaire de la
chèvre prit un couteau et lui coupa net la tête: il s’abattit et s’éten
dit raide mort.
Le beau-père du léopard dit à l’antilope: « Ton compagnon a
mal agi dans le village de ses beaux-parents, maintenant il est
mort; toi, épouse sa veuve. Nous emballerons pour toi des va
leurs métalliques et des animaux domestiques, afin que tu rentres
à la maison, toi et ton épouse. »
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la mbólókó. Ânk’ëkel’endé baói bänko b’ôsulu, mbólókó ôwêna
k’aolóka bofolu móngó. Äoyasangela bomóngó te: N jil’isîsî, ngâ
nkoi aotokomda l’iló, kelâ risenje saâni.” N d ’âfeka b’ïlek’imokó
ôke ô nkoi âkoola. Âetswe ikôk’îkôké, aile saâni ëa balóngó ëka’é,
ëa bâsi ëka nloi, mpé aoluta ndâ ntangé wâa.
La nsós’éa josó, bâétswa. Nkoi âmbole saâni ëa bâsi k’ële mbó
lókó bwao. Mbólókó aókolé saâni ëa balóngó, aóbómbe nd’élongi
ëa nkoi wao. Mbólókó ïîm’îbmbe pyâô. Âotswâ oîsama ndâ
mpoku.
Nkoi âale byongé ô ngâ bôwinaki ndâ ntand’ëy’alóngó. Âomeka öyakósola la nkóla, lob ô bontuka. Âolôka nkd£, âolâna
mbólókó: ” Emî la w£, nkó jôi. N gâ njôkoâtâ nk’ôtâwâ!”
Jéfa jokya. Bamông’ésé bôle nd’ânjâ, bên£ ô balóngó, bâtambol’isîsî, bâtane ô ntaa ëowâ. Bâofoma lokolé, banto bâumâ
SU S££:

’’Ôkelakî jôi liné nâ Ó? N taa xyoétsi sékôo ndâ loânjâ,

batâomâkî. Aé yoôko bâooma ntaa £môkô; na ôomakî nâ? Âonga
ô tswâse boomi, kel’âtsinane la ntaa. WÉ bokiló öa nkoi, éta felé
bafay’akë bâye.”
Bâolaéta. Mbólókó, lim’âkusa solóo k’el’anto yaa. Bâolowüola:
”lCa bonîng’âle nkô?” ’’Aie nd’îbmb£.” Bokiló âowusela loélâ:
’’Nkoi, nloi Ó! Ôlâkâ m ó!” ’’Lónjilé njok’âsi.” Baoloónda, nk’
âfôyé. Bâokong’ôwëta: ” Óla m ó!” ’’Lónjilé ncbt’etóo.”
Èki mbél’ólekólé k’âolôla. N k ’ëkit endé nd’ânjâ, nkimo yôtôngola: ’’O o o, ôomakî ntaa wâte

w ë

.

Mó! N gâm ô? N d â likiló

k o ..., âonga ô bôom’éndé ngokó.” Nkóló ëa ntaa âokola ô mbdî,
âolotén’otsâ séé: byao byao byao ko sembaa.
Bokiló öa nkoi âosangela mbólókó te: ’’Bonîng’âokel’obé ndâ
likiló, a£ yoôko âowâ; w£ kumbôlâ ô wâj’ôkî’ndé. Tókokomélé
likonja la bibwa, kelâ wût’olâ w£ la wâlî.”
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Les beaux-parents lui donnèrent des biens, emballèrent pour
lui des animaux domestiques et il rentra à la maison, lui et son
épouse ( l ) .
(1) Dans le récit archicourt de Pet. L o m b ó t o de Boîmbo (Bombwanja), noté
en 1928, le léopard a pris comme épouse un membre de la famille du jaâ
(Civettictis civetta). L à est placé l’épisode de la sente à frayer, des deux pots à
huile et à eau, et l'issue de cette ruse. Le léopard est pris et tué par la civette.
Yoan L okw a , de Batîto (Boôli) raconte les mêmes épisodes avec des diffé
rences seulement dans les détails, mais les attribue au léopard et à l’antilope b>
mbtndt (Cephalophus dorsalis).
Le même thème se trouve encore attribué à d'autres animaux p. ex. deux anti
lopes. Il peut aussi être inséré comme épisode dans une autre fable.

2. LE LÉOPARD ET L ’A N TILO PE N A IN E
L ’antilope et le léopard avaient conclu un pacte d’amitié.
Un jour ils se proposent d’aller en forêt pour chasser. Le soleil
se lève; les femmes leur préparent à manger et les deux copains
se rendent en forêt pour tendre des pièges à plusieurs endroits.
L ’antilope n’ignorait pas les habitudes du léopard et, pendant
qu’ils sont en route, l’antilope cherche constamment des médica
ments, des fruits et des petits riens qui réjouissent le cœur du
léopard.
Ils n’ont pas encore atteint l’ancien village que le léopard
dit déjà: « Antilope, moi j ’ai faim; viens, mangeons la viande
qu’on nous a donnée. » Ils délient les paquets et, quand ils
veulent manger, le léopard feint une indisposition et dit: « Frère
puîné, j’ai mal dans tout mon corps et cette maladie ne guérit
que par des fruits d’Aframomum; va donc me chercher ces médi
caments, nous mangerons ensuite. » Ainsi il cherchait l’occasion
de manger la viande de l’antilope.
L ’antilope déballe sa hotte et remet les fruits d’Aframomum
au léopard, son aîné. Le léopard suffoque de colère, parce que
l’antilope ne se laisse pas prendre à sa ruse. Ils mangent et
continuent le voyage.
Arrivés à la rivière, l’aîné, le léopard, invite l’antilope à jeter
leurs couteaux dans l’eau. L ’antilope (de répondre) : « D ’accord,
attends un moment, je vais d’abord au WC. » Elle déballe sa hotte
et prend deux couteaux qu’elle avait ramassés dans une forge;
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Bakiló bäolokaa tóma, bäobkomela bibwa k’âotsw’ôlâ endé la
wâlî.
Gérard Likjh , Basânkoso

2. N K O I LA M BÓLÓKÓ
Mbólókó la nkoi bâokenda likandeko. Winâ bômô bâosangya te
bâtswe oasâkâ nyama ndâ ngonda. Jéfa jokyâ, baâllî bâolalâmbela tôma ko bauw’âfé bâobtswela bokonda te bâôléfâkâ. Mbólókó
âfôbunge eléng’éa nkoi, mpé ânk’ëtsw’b lâ mbôka wâte mbólókó
âyâsé mbôk la mmuma la tolelemo tôsalângânyâ botéma wâ nloi.
Ô batâfôkita nd’élâlî ko nkoi âsanga: ’’Mbóló, emî njôka njala,
yâkâ kelâ tôl£ befambe bëk’iy otokaâkâ.” Bâolembola bantsingâ
mpé ô bâlanga bâle ko nkoi âolîmb’eefé, k’âsanga: ’’Bokuné, nde
l’eefe móngó ndâ byongé bîumâ, ko eefékô ésîla ô la mbôk; mbôko
ndé yônjasélé mbôk, mpângâ tôle tôma nd’âfeka.” Âsa wânyâ, ke
lâ â k befambe byâ mbólókó.
Mbólókó äokomola ô yuka k’âoféndeja mâlé nkoi mbôk. Nkoi
âokîfa la nkele, ntsîn’ëa mbólókó âfîméjé bolénga. Bâolâ tôma ko
bâotsînimwa la b kendo.
Bâokita ndâ ntando êmô ko mâlé nkoi âoléta mbólókó te bûse
tokókó tókïó nd’âsi. Mbólókó te: ” £ , ómbóndé felé, ntswe ndâ
jâla josô.” Äokomola yuka mpé âokola tokókó tófé tôkî’ndé wâmbôlâkâ ndâ lotûlo, k’âoyâ ële nkoi, âsanga: ’’Mâlé, yâkâkâ tsûse
tokókó.” Ô nkoi âtutame ko mbólókó âolusa tokókó tsw’ôbé
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elle revient chez le léopard et dit: « Frère aîné, viens, jetons les
couteaux. » Quand le léopard s’approche, l’antilope jette les
mauvais couteaux dans l’eau, floc; et elle en garde deux autres.
Le léopard jette aussi ses couteaux dans l’eau.
Ils arrivent au campement. L ’antilope dit: « Il convient de
construire d’abord deux cabanes: toi l ’une et moi l’autre.» Le
léopard croyait que l’antilope n’a plus de couteau et dit: « Si
tu n ’a plus de couteau, c’est ton affaire; je ne t’aiderai d’aucune
façon. » L ’antilope réplique: « J ’ai un couteau tranchant. » L ’aîné,
le léopard, veut tuer l’antilope, mais il n’en trouve pas le moyen.
Ils construisent des huttes. Ils commencent le placement des
pièges. Ils trouvent des bêtes innombrables empiégées. Chaque
jour ils vont porter de la viande au village.
Trois mois se sont écoulés et les camarades se proposent de
rentrer à la maison pour voir comment se porte leur famille. Le
léopard n’est pas content, parce que l’antilope a tué autant de
bêtes que lui. Il forme le projet de tuer l’antilope, afin de s’em
parer de ses biens, il lui dit : « Frère puîné, moi et toi, nous avons
vécu en paix dans cette forêt; il convient qu’en toute amitié nous
retournions à la maison. Pour que les autres camarades sachent
combien nous nous aimons, nous ferons ce qui suit: moi, je te
frayerai une piste jusqu’à la maison, et toi, tu feras pour moi de
même. Et au milieu de la nuit nous partirons au village. »
Le soleil se lève et ils se préparent pour frayer une piste l’un
pour l’autre. Le léopard fait une piste pour l’antilope et, quand
il arrive mi-chemin, il tend partout des pièges, afin que l’antilope
soit prise. L ’antilope fait une piste pour le léopard, mais ne la
termine pas; elle veut voir d’abord comment le léopard a fait
pour elle.
Ils retournent à leur demeure et l’antilope dit: « Léopard, mon
frère aîné, attends-moi un instant que j ’aille d’abord chercher des
feuilles de Sarcophrynium pour emballer de la viande en plus. »
Or elle s’en va voir la piste que le léopard a faite pour elle.
Quand l’antilope voit que le léopard a tendu des pièges à son
intention, elle en a la bouche desséchée. Elle coupe les pièges
à coups répétés et continue à se frayer un passage jusqu’au
village. Puis elle se rend à la piste qu’elle a faite pour le léopard;
elle creuse un puits profond, fiche en terre des lances et des bâ
tons pointus, couvre le puits de feuilles mortes et rentre.
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nd’âsi tsubu, mpé âofonga tômô tófé. Nkoi aolusa tökaé tokókó
nd’âsi.
Bâokita ndâ nganda. Mbólókó te: ’’Äonga te tótonge josô balombs bâfé: w£ imôld k’emi imSkô.” Nkoi âkanela te mbólókó
âfôâte ikókó mpé âsanga: ”N g â ófa l’ikókó, likambo like; emi
mpaôkosâja nyê.” Mbólókó te: ”Emi nde l’ikókó imôld yâ mpiâ.”
Mâlé nkoi âlang’âome mbólókó, lolô âfôâte wânyâ.
Bâotônga balombe. Bâomanga mpé liléfi jâ balónga. Bâtungole
nyama ô nkô boanji. Wêngî winâ botsw’îy’ôtsikâkâ nyama nd’
ôlâ.
Nsânjâ nkin’ïsâto yoieka ko bandoi bâosangya te bûte bolâ,
bâêns ng’ôbika ibngo. Mâlé nkoi âfôke botéma bolôtsi, ntsin’ëa
mbólókó âooma nyama büké ô ng’éndé. Âolânga wângo t’âome
mbólókó,kelâ âkole tôma tokâé, âsanga: ’’Bokuné, emi la wê tôkókisi ndâ ngonda ô la boôto, mpé âonga te tsûte bolâ ô la
boóto ng’ôkô. K elâ banîngâ bâmô bêye ng’oyalang’îsô, tswifokela wâte ng’Sné: emî njifokokâela mbôka elakâ ô bolâ, mpé
wî wifonkeel’emî ô ng okô. Mpé l’otsó móngó wâte tôôkenda
bolâ.”
Jéfa jôkyâ ko bâokafwana te bâôyakâélé mbôka. Nkoi âokâela
mbólókó mbôka, mpé âkite nd’âtéi k’âoléfa balónga wili la wili
kelâ mbólókó âtungame. Mbólókó mpé âokâela nkoi mbôka, lob
ntâsiléjâ, âlanga Ênt felé ng’ôki nkoi wokeélé.
Bâoluta ndâ lifeta ko mbólókó âsanga: ’’Mâlé nkoi, ómbóndé,
ntswe felé ôasa nkâsâ yâ nkongo, kelâ njutake nyama imô.” Sekî
ndé âotswâ oéna mbôka ëki nkoi wokâélé.
Ékî mbólókó wéne te nkoi âobléfda balónga, âokâsa bomwa.
Àoténa balónga kaa kaa kaa, k’âofong’oyasâela mbôka elakâ ô
bolâ. Lënkînâ âotswâ ndâ mbôka ëki’nd okâélâkâ nkoi, âotsîma
lifoku j ’ólindó móngó, âolubya bakongâ la nganja iki’nd’ôsongôlé, mpé âokûka lifoku la nkâsâ (ibwéî) k’âoliela.
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Le soleil se couche. Ils emballent la viande dans des paniers
et prennent congé l’un de l’autre: «B on voyage! » « Bon voya
ge! »
A peine ont-ils commencé la marche, que le léopard (crie):
« Antilope, je voudrais que nous allions à toute allure pour voir
qui arrivera le premier au village. » L ’antilope approuve. Oh !
quel spectacle que le léopard et l’antilope, quand ils se mettent à
courir, les feuilles en sont remuées! Ils courent ventre à terre:
celui qui tombe, reste en arrière.
A mi-chemin le léopard tombe dans le puits et s’enfonce.
« Mère, je meurs! » Les bâtons lui crèvent les yeux, les entrailles
de sortir. Lorsque l’antilope entend les cris du léopard, elle arrive
et le trouve déjà mort.
Elle le dépèce, porte le foie à la famille du léopard et dit:
« Voici le foie que le léopard vous envoie, il viendra demain;
mangez vite ce foie. »
La famille du léopard mange le foie de leur fils. Quand ils
ont terminé, l’antilope dit: « Ce que vous avez mangé c’est le
foie du léopard, votre fils. » La famille du léopard veut tuer
l’antilope, mais elle s’enfuit.
Même encore aujourd’hui, le léopard continue à chercher
l’antilope naine, mais ne l’a pas encore attrapée.

3. L ’ACH AT D E V IA N D E
Le léopard avait tué une bête et il dit: « Moi je vends ma
viande, celui qui veut peut venir acheter de la viande. » Là-dessus
l'antilope vint, disant: « Léopard, donne-moi de la viande que je
l’achète. » Le léopard répliqua: « Si quelqu’un veut ma viande,
lui peut prendre la viande et la manger, mais moi je le mangerai,
lui. » L ’antilope consentit: « D ’accord. » Elle prit la viande du
léopard et l’emporta.
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Jéfa jôlîla. Bäokoma nyama nd’Êt£t£ ko bâoyasésa: ” Ok£ndaka
o.” ’’O, okendaka nk’obtsi o.”
Ô bâmange b k aicb ko nloi te: ’’Mbólókó, emî ndanga wâte
tsûkumwe loângu, kelâ tswêne okit’ob bolâ josô.” Mbólókó mpé
âolimeja. N a, ëyaâkâ nkoi la mbólókó ngâ baolukumwa, âa nkâsâ
ô mpâfuka! Wuu, tsuu, ânko wâte okwêka otsîkalaka.
N dâ tekeletéke ëa mbóka ko nloi âosuwa ndâ lifoku puu.
’’Ngôya, njôwâ e !” N ganja yôlotuw’aîso, b£sofo ô njóóla. Èkî
mbólókó wöke nkîmo yâ nkoi, âoyâ k’âolotâna ndé âosîl’owâ.
Âobs£sa k’âotômbela ilongo yâ nkoi llofîko, âsanga: ” On£ wâte
lofîko löki nkoi olosôkôjé, endé ifoyâ lôbî; blékâ lofîko lônko
l’ikâô.”
Ibngo ya nkoi baolâ lofîko jwâ bón’Ökb. Bâosîja ko mbólókó
âsanga: ”Ônko ok’Inyblékâ wâte lofîko jwâ nkoi, bón okînyô.”
Ilongo yâ nkoi bâlanga te bâome mbólókó, b b aolota.
Lâ mbil’éné móngó, nkoi âyâsé mbólókó mpé atâfoâta nyée. (1)
Antoine Longema, Eyaa (Ntôm b’ékili, Bakutu)
(1)
La narration qui m’a été faite en 1927 par Ana Im ó n g é d’Ilónge (Ndongôkwa, M b ôle) est conforme dans les grandes lignes, mais la sente du retour ne
conduit pas à une fosse mais sur les empattements du Piptadenia, comme dans
d’autres variantes, cf. n° 10 et 12.

3. ESÓMBI ÉA N Y A M A
Nkoi âooma nyam’ëkâé ko âsanga: ” Emî ntékya nyam’ëkâih,
bonto ölanga âye âôsombe nyama.” N k ’ânko mbólókó aoyâ,
âsanga: ’’Nkoi ônkaâ nyama nsombe.” Nkoi te: ”N g â bonto
âlanga nyam’ëkâm, endé âkole nyama âl£, ko emî injol’endé.”
Mbólókó âolimeja: ”Ô ng’ókó.” Ko âokola nyama ëa nkoi, aotómba.
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Le lendemain le léopard vint disant: « Antilope je suis venu
prendre ma créance. » L ’antilope répliqua: « Frère aîné léopard
regarde, la viande que j ’ai prise hier je ne l’ai pas encore
mangée, retourne donc encore, tu reviendras demain. »
Le lendemain le léopard arriva: « Antilope, je suis venu pour
l’affaire d’hier. » L ’antilope répondit: « Oui, bon, attends-moi
que je balaie la maison, puis je viendrai et tu pourras me man
ger. » L ’antilope balaya, elle ramassa les balayures et alla les
jeter dans la bananeraie ( l ) et elle-même s’encourut, elle péné
tra en forêt.
Le léopard l’attendit mais elle ne vint point. Le léopard
appela tous les animaux et leur dit la façon de l’antilope. Tous
les animaux dirent: « Voici, feins la mort, afin que l’ifofo (2)
te pleure, et lorsqu’il ira chercher l’antilope disant: viens, le
léopard est mort, elle, quand elle sera arrivée, saisis-la, enten
du ? » Le léopard se dit d’accord et fit ainsi.
Mais lorsque l’ifofo alla chercher l’antilope disant que le
léopard est mort, l’antilope ne s’y méprit pas et elle vint:
l’ifofo devant, elle derrière. Arrivés près de la cour du léopard
elle quitta le chemin pour aller dans la bananeraie et s’enduisit
de résine sur tout le corps, afin que lorsque le léopard l’attra
perait la résine colle à ses griffes.
Ils arrivèrent à la cour du léopard, l’ifofo entra dans la maison
mortuaire, l’antilope demeura dehors. On l’appela pour entrer
dans la maison mais elle ne voulut point. Le léopard s’éveilla et
la poursuivit pour l’attraper. L ’antilope le vit et s’encourut à
toute vitesse. Elle s’enfuit pour de bon.
(1) La bananeraie se trouve juste derrière la maison, la forêt s'étend plus loin.
(2) Oiseau pleureur, cf. « Diet. » et « Fables » n° 20, et plus loin n° 12 et 20.

4. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE N A IN E
Le léopard et l’antilope naine allèrent à la chasse en forêt. Ils
construisirent des huttes de campement. Le lendemain, le léo
pard dit: « Allons à la chasse, chacun de son côté. » Ils partirent.
Le léopard tua un sanglier, et l’antilope tua deux pintades. Le
léopard dit: « Antilope, j’ai tué un sanglier, dépeçons-le. » L ’an-
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La nkésâ nkoi âoyâ ko âsanga: ’’Mbólókó njôyâ ôkola bombâle
bôkâm.” Mbólókó te: Mâlé nkoi balâ, nyama ëki’m’ôkolâkâ lôbî
ntsîfôlâ, ko utâ felé mpângâ óye lóbi.”
Boo la nkésâ nkoi âoyâ: ’’Mbólókó njôyâ ndâ jói liki lóbi.”
Mbólókó te: ” £ , bolotsi, ónjilé njombe bailo nd’îlombe, kelâ rije
óndé.” Mbólókó âobmba baîlo, âolâmbola âotswâ ôbôka ndâ
mpoku ko bomóngó âolukumwa, aolindela ngonda.
Nkoi âololila ko âfôyé. Nkoi âoléta nyama iumâ mpé âolasangela eléng’éa mbólókó. Nyama iumâ te: ’’Balâ, limba iwâ kelâ
ifofo âkolelé; ko ngâ âotswâ ôkoola mbólókó te: yâkâ nkoi aowâ,
endé anyângôkita, wokumbaka, ôolôka.” Nkoi äolimeja ko âokela
ô ngbkô.
Lolô ékî ifofo otswâkâ ökoola mbólókó te nkoi aowâ, mbólókó
ntâbüngâ ko âoyâ: ifofo josô, endé bafeka. Bâkite ntutâmâ la
loânjâ jwâ nkoi mpé âoteta ndâ mpoku ko âoyabisa bolakâ ndâ
byongé biumâ; te ngâ nkoi âolokumba ko bolakâ bófótame ndâ
nkôla.
Bâokita ndâ loânjâ jwâ nkoi móngó, ifofo äolotswa nd’îbmb£
y’îlâkâ, mbólókó ndâ foléfolé. Bâoweta te ôtsw£ £ko nd’îbmb£
lob ntâlangâ. Nkoi âoétswa ko âolokîma te ôkumbé. Mbólókó
âowëna mpé äolukumwa fb ; äolota botâako. ( l )
Fr. Bokoka, Bokéndela (Boângî)
(1)
Ce conte se trouve aussi dans A. D e Rop: «D e Gesproken Woordkunst»
(p. 254).

4. N K O I LA M BÓ LÓ KÓ
Nkoi la mbólókó bâotsw okonda wâ nyama. Bâotônga balombe
bâ nganda. Boo kyaâ, nkoi âsanga: ’’Tótswe boenga, wë mbôka,
emî mbôka.” Bâokenda. Nkoi âooma nsombo, mbólókó mpé âoo
ma nkoku îfé. Nkoi âsanga: ’’Mbólókó, njôoma nsombo, tswô-
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tilope dit: « Moi je n’ai rien tué. » Ils dépecèrent le sanglier.
Mais le léopard refusa à l’antilope, il se gava de toute la viande
tout seul. L ’antilope parla dans son cœur: « Ainsi donc le léopard
est très avare; je ne l’oublierai point. » Elle alla retirer de la
cachette ses pintades; elle les cuisina et les mangea. Pendant
qu’elle mangeait les os craquaient dans la bouche. Le léopard
dit: « Q u ’est-ce que tu croques l à ? » L ’antilope répondit: « T u
m’as refusé ta viande et voici que j ’ai donc cherché des noix, je
les croque. »
Ils se couchèrent. Le lendemain, le léopard dit à l’antilope:
« Antilope, notre nourriture est finie; il est bon que tu retournes
au village pour nous apporter des provisions. Dis à mes enfants
qu’ils t’accompagnent pour me les apporter. » L ’antilope alla,
elle trouva l’épouse du léopard, disant: « Ton mari m’a envoyée,
il te fait savoir que Mboyo et Isako doivent lui apporter des
provisions ( l ) . Prépare-les, nous retournons dem ain.» Mais
l’antilope retourna en forêt et creusa une fosse sur le chemin.
Le lendemain matin les enfants du léopard partirent avec
l’antilope porter les provisions au père. Arrivés à ce même
endroit, les enfants tombèrent dans la fosse. L ’antilope les tua,
les dépeça, les empaqueta dans des feuilles Haumania. Elle
arriva chez le léopard, elle dit: « J ’ai tué une civette. » Le léopard
dit: « C ’est très bien, mais où sont mes en fan ts?» L ’antilope
répondit: « Les provisions n’étaient pas encore prêtes, ils me
suivront demain. » Ils cuisinèrent la viande, ils mangèrent. Et
l’antilope chantait une chanson: « Le léopard mange l’enfant, il
prend l’enfant pour une civette. » Le léopard dit: « Antilope,
que chantes-tu là ? » L ’antilope répondit: « Cela est une chanson
de jadis. »
Le lendemain les enfants du léopard ne venaient pas. Le sur
lendemain leur mère arriva. Le léopard la questionna: « Où
donc sont les en fan ts?» L ’épouse du léopard dit: « T u me
questionnes au sujet des enfants? Mais ils sont venus avec
l’antilope.» Le léopard reprit: «Com m ent? Ils ne sont nulle
ment venus ici. » L ’épouse reprit: « Ils sont sûrement venus
ensemble avec l’antilope.» Alors le léopard comprit la chanson
de l’antilope et il hurla: « M e s enfants hélas! L ’antilope a tué
(1) Les noms donnés aux jumeaux chez les Mbole.
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s£sé.” Mbólókó âsanga: ” Emi ntsîoma nyê.” BàDSEsa nsombo. Lob
nloi àofima mbólókó, àoyasoka la nyama iumâ nk’omóngó. Mbó
lókó àotéfela nd olôko te: Sekî ndé nkoi yima ngâé; m paófela.”
Àotswâ oisola nkoku ikâé, àolalâmba mpé àolé. Ey’énd’ilé byesé
ndomwa fy££fy££. N lo i âsanga: ’’ Os’oâ w’ifyété n â?” Mbólókó
te: ’’Ôompima nyam’ëkë k’em’in ’ôndâsaki ô bitek), njófyóté.”
Bàoétama boo. La nkésâ nloi àosangela mbólókó te: ’’Mbólókó,
tóma tókisó tóosila; bobtsi wûte bolâ ótoyélé mbengo. Osangelaka bân’àkâm te bâamane la wë 1’önjêla.” Mbólókó àotswâ, âotâ
na wâj’ôa nloi, âsanga: "Bóme àonsôkoja, äokosisela te Mbóyó
l lsâko bôyélé mbengo. Wësanyaka, mpââ tswûte lôbî.” L dü
mbólókó àoluta ndâ ngonda ko àotsîma lifoku ndâ mbôka.
La nkésâ bâna bà nloi bàokenda îi la mbólókó l’Ôtsikel’isé
mbengo. Ô bâkite nd’éténél’éld, bâna bàosuwa nd’îfoku. Mbóló
kó àolaoma, à:>las£sa, àolautaka ndâ nlombe. Äokita ële nloi,
âsanga: ’’Njôoma j:>i.” N lo i âsanga: ’’Bobtsi móngó, b b bân’
àkâm baie nkó?” Mbólókó te: ’’Mbengo itâfëlama; mpângâ
bânkîmé lôbî.” Bàolâmba nyama, b;blé. Mpé mbólókó aémbe
nsao: ’’N lo i âkk£ bina, âtangake bina ndé p5 p5." N lo i âsa
nga: ’’Mbóliókó

3s i

oâ wë wëmbe nâ.” Mbólókó te:

” O

sd

é nsao

ém5 ëkî kalakala.”
La nkésâ bâna bà nloi bâfôyé. Nkés’én’émi nyang’ékîi äokita.
N lo i âowüola te: ”N a bâna nkô?” W âj’ôa nloi âsanga: Ónjuol’
àna? Bâyâkî âfa îi la mbólókó.” N lo i 'te: ’’N gâm o? Ntabâyâ ané
ny£.” W âli te: ’’Bâyâkî nk’ii la mbólókó b>bngi.” Änko nkoi à >
k ib la nsao ëki mbólókó ko àolula nkimo. ’’Bân’àkâm ôye! Mbó
lókó äombomel’äna ôye! NjSlé bân’àkâm ôye! Emî la mbólókó
tótsinane!”
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mes enfants hélas! J ’ai mangé mes enfants hélas! Moi et l’anti
lope c’est la revanche ! »
Le léopard aiguisa sa lance; il alla au village de l’antilope.
Mais l ’antilope avait appelé le rat de Gambie, disant: « Rat, toi
tu sais bien creuser, creuse-moi une fosse, je te payerai plus tard. »
Le rat creusa une fosse sous le lit. L ’antilope de son côté alla
couper des Sclerosperma (2 ), les lia en une gerbe, la plaça sur le
lit. Elle-même se cacha dans la fosse. La nuit même le léopard
vint, il trouva l’antilope ronflant, il pensa: « L ’antilope la voilà
dans un sommeil profond, elle ne me fuira pas, elle mourra
aujourd’hui. » Et il piqua la lance dans les feuilles puis retourna
disant: « Elle a tué mes enfants, elle est morte, elle aussi, j’ai
pris ma revanche. » Lorsque le léopard était sorti, l’antilope
remonta de la fosse et s’enfuit, disant: « Antilope rapide, le
léopard ne peut l’attraper. » Le léopard s’étonna: « Oh, l’antilope
a pris la fuite. »
Après cela le léopard fit une clôture de chasse, il creusa des
fosses. Un jour, l’antilope tomba dans une des fosses du léopard.
Elle pensa: «Com m ent vais-je fa ir e ? » Elle appela la tortue:
« T o r tu e ? » La tortue vint. «T ortue, cherche-moi des asticots
dans les champignons. » La tortue alla chercher des champi
gnons et prit les asticots, les jeta à l’antilope. L ’antilope s’en
couvrit le corps tout entier.
Le léopard vint inspecter sa clôture et trouva l’antilope tombée
dedans. Il se réjouit disant: «H a h a ! j ’ai tué l’antilope, elle est
même couverte d’asticots. » Il la remonta, il dit à son enfant:
«G ard e l’antilope, je vais chercher des feuilles, nous la dépèce
rons puis nous l’empaquetterons. » Le léopard partit. Après son
départ, l’antilope se leva d’un bond. Lorsque le léopard revint
il trouva l’antilope en fuite depuis longtemps. L ’enfant dit:
« L ’antilope s’est levée et a pris la fuite. » Le léopard dit:
« Ce n’est rien, je l’aurai un jour. »
Ensuite le léopard dressa des pièges, à la première inspection
il trouva l’antilope prise. Il l’enleva, la lia solidement avec des
cordes, l’apporta à la maison, l’emballa dans la corbeille, disant:
« Elle ne m’échappera plus. » Puis il invita tous les animaux
(2) Les feuilles servent à couvrir les toits.
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Nkoi äosiya likongâ; äokmda nd’ólóló wä mbólókó. Loló mbó
lókó étâkî botómba, âsanga: ’’Botómba, wê öndéa ntsâtsima,
óntsïmélé lifoku, mpââ nkokaâ nyongo nd’âfeka.” Botómba äotsîma lifoku nd’ânsé ntangé. Mbólókó mpé âotsw’ôténa mpete,
âolémba ebólo, äolafya ndâ ntangé. Bomóngó âolîsama nd’îfoku.
Ô l’otswô nkoi âoyâ, âotâna mbólókó âkoola, aokakaja te: ’’Mbó
lókó anoso äotokomda nd’îlô, âfaôndota, âwolô.” M pé âotoka
likongâ ndâ mp£t£ bâô mp’âoluta, âsanga: ’’Aombomel’âna, âowâ
ô l’éndé, njosombola mpututu.” Èki nkoi wolâkâ mbólókó âosafwa nd’îfoku ko âolota, âsanga: ’’Mbólókó iângu, nkoi ntôkandâkâ.” Nkoi âokamwa: ”Âa mbólók’âolota.”
N d ’âf£k’âkô nkoi âokomba lokombo, âotsxm’afoku. Bokolomô
mbólókó âosuwa nd’îfoku imô yâ nkoi. Aokakaja: ”N a nkele
ngâmô?” K o âoléta ülu: ”Ü luô, ülu e !” Ülu âoyâ. ”Ülu e, ônjasélé nkisô ndâ bebwo.” Ülu âotsw’ôkola bebwo ko âokola nkisô,
âolusela mbólókó. Mbólókó mpé âoyakuka byong’ôumâ la nkisô
inko.
Nkoi âoy o£ng£la lokombo, âtane mbólókó âosuwa. Aolók’
osalangano, âsanga: ” 0 e , njôoma mbólókó, âolôla lâ nkisô.”
Äolosafola, äosangela bóna te: ’’WÈsanyaka mbólókó, njôtsw’ôasa
nkâsâ, tswôs£s£ kelâ tswôûtâk’întsingâ.” Nkoi âok£nda. N d ’âffk’
âkâé mbólókó bétémóo. Ékî nkoi wündole âotâna mbólókó âlotsi
é kalakala. Bóna âosangel’isé te: ’’Mbólókó âoétswa ko âolota la
loângu.” Nkoi âsanga: ” Nkô jôi, njôâta lingâ.”
W ij’âkô nkoi âoléfa balónga. N dâ mbémb’ëa josô âotâna mbó
lókó atungî. Aolotûngola, äololemba bekulu kwii kwii, àoloyêla
nd’ôlâ, äolokoma ndâ bokûkûlû, âsanga: ’’Âfaût’ônkôswa.” Mpé
âobûna bonyanyama bâtakane eka’ndé, âsanga: ’’Loyâkâ ndâ
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qu’ils s’assemblent chez lui, disant: « Venez à la fête, l’antilope
a tué mes enfants, maintenant elle est prise. Venez voir comment
je traite l’antilope. »
Le léopard prépara beaucoup de nourriture, il coupa des
bûches. Tous les animaux affluèrent. L ’antilope appela le rat,
disant: « Frère, viens un peu, toi tu sais ronger, coupe-moi ces
cordes-ci. » Le rat ne refusa point, il rongea les cordes, elles se
cassèrent et l’antilope s ’enfuit. Le léopard cria: « Venez vous
tous, la fête commence demain. » L’antilope dit à sa parenté:
« Tressez mes cheveux, rasez-moi le bord de la tête, je vais à la
fête du léopard. » On lui tressa les cheveux, on lui rasa les bords
de la tête, on lui mit les belles fourrures; elle alla à la fête.
Arrivée chez le léopard elle trouva tous les animaux en train de
danser. L ’antilope se mit elle aussi avec les danseurs.
Or l’enfant du léopard la reconnut, il dit: « Papa, voilà
l’antilope. » Le père le fît taire: « Cesse d’offenser le seigneur
étranger; veux-tu que nous ayons une amende à la fête même?
Où donc aurions-nous l’argent pour la p ay er?» Pendant cela,
l’antilope ne cessait de se tortiller. L ’enfant du léopard s’étonna,
disant: « Oh! celui que papa cherche à tuer le voilà qui d an se!»
Ils se couchèrent.
Le lendemain le léopard dit aux animaux: « Aujourd’hui nous
pendons l’antilope; déballez-la de la corbeille. » Ils allèrent, mais
trouvèrent la corbeille vide. L ’enfant du léopard dit: « N e te
l’avais-je pas dit? » L ’antilope s’encourut à toute vitesse.
Un certain temps passa, le léopard convoqua le règne animal
à la fête des fruits de palme: « Venez, je célébré la fête des
fruits de pa'me. » Tous les animaux se réunirent: l’éléphant, le
sanglier, les antilopes de toute espèce, tous les animaux absolu
ment. L ’antilope vint elle aussi. Tous les animaux prirent des
bâtons pour piler l’huilerie du léopard (3 ). L ’antilope coupa une
très longue tige de palme, elle se rangea derrière les autres
animaux; elle pilait puis sautait alternativement; elle passa
ailleurs, elle pilait puis sautait. Elle chantait: « Les fruits de
palme de papa léopard de Mboyo. » (4) Le léopard sautait pour
(3) Pour l’extraction de l’huile, cf. Aequatoria (XX V , p. 4 l).
(4) Il nomme le léopard de son nom complet, ajoutant celui de sa mère;
coutume spécialement honorée chez les Mbole.
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nteke, mbólókó âomâkî bân’âkâm, aé yóóko atûngî. Loene n gokel’
émî mbólókó.”
N lo î âolâmba tóma büké móngó, aobûna nkônyi. Nyama îumâ
baokôjwana kólóokóbo. Mbólókó âoléta mpô, âsanga: ’’Bokûné,
yâkâ felé, wê ôndéa nkékétâ, ónténélé bekulu bené.” Mpô ntâtônâ,
âokéketa ô bekulu, bëoténya tûû ko mbólókó bwoo. N lo i âobéleja:
’’Loyâkâ îny’âumâ, nteke ekwe la nkésâ o.” Mbólókó âosangela
ibngo: ’’Lóntóngélé babwô, lônténé bekengo, ntswe nteke ëa
nloi.” Bâolotôngel’abwô, baolokool’ekengo, baobbteja bikótó;
âotswâ nteke. Âkite ëka nloi âtâna nyam’iumâ bâbîna. Mbólókó
âosûwa nd’ôbîna ô l’éndé.
Seki bina oa nloi âololongoja, âsanga: ’’Fafâ, mbólókó an’
onyî.” Isé âolosâsa: ’’Âmby’otûmola bokulak’okâkâ; ôlanga tswûmbe nyongo ô ndâ nteke? mpângâ tôâte likonja jâ m pâfom a?”
Mbólókó nk’ayónyomé. Bón’óa nkoi âokamwa, âsanga: ” Mô,
bont’oa fafâ oasé l’iwâ an’ônk’ôyôbîne ngâmô?” Bâoétama boo.
La nkésâ nloi âosangela bonyanyama: ’’Mbil’éné tókóm’ob
mbólókó; jwokomólé ndâ bokûkûlû.” Bâotswâ, bâotâna bokûkûlû
nk’otolô. Bón’óa nloi âsanga: ” Âa ntsîkosangela é ?” Mbólókó
l’iângu fb .
Ililingî yôleka, nloi âokôkola bonyanyama ndâ nteke ëa mbâ:
’’Loyâkâ, njôlieja nteke ëa mbâ.” Nyam’iumâ bâotâkana: njoku,
nsombo, mbuli, lisókó, bofalâ, boende, nyam’ium’îumâ. Mbólókó
âotswâ ô l’éndé. Nyam’iumâ bâokola nganja te bâtokake mbela
ëa nloi. Mbólókó âokota bongongo w’ôtâlé móngó, âolongama
nd’âfeka bâ nyama imô, âtôka mbâ joo âtâmba, âtôka âtâmba;
âoleka wij’5m5, âtôk’âtâmba. Âyémbe: ” Mbâ â fafâ nloi â Mbôyô.” Nkoi âtâmba t okumbé, b b mbólókó ôweyâké. Nkoi âolôka
nkele ko äosotomwa, lob mbólókó âolokûmba, nkoi âobpésemwa
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l’attraper, mais l’antilope l’esquivait. Le léopard se fâcha et
s’élança, mais l’antilope l’évita d’un bond; le léopard la manqua
et tomba sur le sanglier. Tous les animaux hurlèrent: « Alarme! »
Et tous se dispersèrent.
Le léopard fut honteux et furieux, disant: « L ’antilope m ’a tué
deux enfants, il ne m’en reste qu’un seul; comment ferai-je?
Je dois absolument l’avoir pour le punir. » Un jour il rencontra
l’antilope, il dit: « Antilope, viens m’accompagner dans ma
parenté par alliance. » L ’antilope consentit. Ils se parèrent, ils
s’habillèrent bien, ils partirent en voyage. Le léopard pensa:
«A u jou rd ’hui il est mort, j ’ai trouvé un autre moyen.» Mais
l'antilope avait lié un sachet magique à son cou. Ils pénétrèrent
en forêt; arrivés à un certain endroit ils trouvèrent un kolatier.
Le léopard dit à l’antilope: « Frère puîné, grimpe un peu sur
le kolatier, cueille-nous des kolas. » L ’antilope lui répondit:
« Oui, frère aîné, mais qui tiendra mon sachet magique ? » Le
léopard dit: « Bon, je vais le mettre à mon cou. » L ’antilope
lui donna le sachet, le léopard l’attacha au cou. L ’antilope déposa
le couteau et le réticule et grimpa sur l’arbre. Le léopard se
réjouit, disant: «A u jo u rd ’hui tu es m o rt!» Et il grimpa sur le
kolatier à la poursuite de l’antilope pour l’y tuer. Mais l’arbre
ne fit que grossir, et le sachet étrangla le léopard au cou, il ne
pouvait continuer à grimper et il resta attaché en haut. Mais
l’antilope descendit en riant fort. Le léopard là-haut hurlait, il
dit à l’antilope: « Frère puîné, tire-moi de la misère, descendsmoi. » Mais l’antilope continua de rire. Elle ramassa le couteau et
le réticule et partit en chantant sa chanson pour ironiser le

5. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE N A IN E
Le léopard et l’antilope naine allèrent en forêt, ils arrivèrent.
Le léopard dit: « J ’ai neuf enfants; et un qui a le pian, ce qui
fait dix. Je les ai montés sur cet arbre-là. Il est bon que j ’aille
chasser et toi, frère puîné, garde mes enfants. » L ’antilope
consentit. Le léopard alla d’un côté et l’antilope de l’autre. Mais
l’antilope fit demi-tour; elle grimpa sur l’arbre; elle prit un
enfant du léopard, le tua; elle lui arracha les poils, le dépeça et le
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mpé ndâ nsombo kwuu. Nyam’iumâ bâolula nkimo: ’’Etumba e !”
Mpé iy’âumâ ô fanjôo.
Nkoi âolôka nsonyi la nkde, âsanga: ’’Mbólókó äombomel’än’
afé, ntsîkî ô l’anokó; nkele ngâmô? Elakâ ô njôâté âsiswe.”
Bokolomô âokumana la mbólókó, âsanga: ’’Mbólókó, yâkâ ômbôndé felé ndâ likilô.” Mbólókó âolimeja. Bâoyakômbya, bäoLi
teja bitôo, bâok£nda b kendo. Nkoi âokakaja te: ’’Mbil’éné aowâ,
njôâta wânyâ b3m5.” Lob âolémba likundâ ndâ nkingô. Baolindela, bâkite eténél’émô baotâna boelu. N lo i âosangela mbólókó
te: ’’Bokuné, bundâ felé ndâ boelu, ôtonukélé baelu.” Mbólókó
âokaola: ” £ ndé, mâlé, b b ônkîtel’ob likundâ likâmi n â?” N loi
âsanga: ”N kó jói, ridote felé ndâ nkingô.” K o mbólókó âolokaa
likundâ, nkoi âolotsingya ndâ nkingô. Mbólókó âolâmbya ifakâ
l’okumbé ko aobunda nd’ôtâmbâ. Nkoi aosalangana, âsanga:
’’M bil’éné oow â!” Ko aobunda nd’ôelü l’ôkimana la mbólókó te
ôomé nk’ekô. Lob botâmbâ bóókataka nkâkata; mpé likundâ
jôkifya nkoi ndâ nkingô, âfûtbonga ebundelo ko aokâkema ô
nd’âlikô. Lob mbólókó äokitela la tola móngó. Nkoi mpêné ûlake
ô nkimo, âosangela mbólókó te: ’’Bokuné, ónjéó'lé, ónkitéjé.”
Lob mbólókó äofong oseka kyee kyee. Âolâmbola ifakâ l’okumbé
mpé âokenda bwoo, âyémbe ô nsao ëkâé ëa mmungôlâ nkoi.
Isoko (Nkengo, Mbôle)

5. N K O I LA M BÓLÓKÓ
Nkoi la mbólókó bâotsw’ôkonda. Bâokita. Nkoi âsanga: ”Nde
la bâna liboâ la omô aokona mânga, ngóle jôm. Njôlabunja nd’
ôtâmb’ônyi. Bobtsi ntswe ôasa nyama, ko we bokuné ômbiléjé bâ
na.” Mbólókó âolimeja. Nkoi âotswâ mbóka ko mbólókó mbóka.
Lob mbólókó äosimba nk’esókótó; aobunda nd’ôtâmbâ; âokola
bón’öa nkoi, âolooma; äobila nkunja, aos£sa ko äotumba. Nkoi
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braisa. Le léopard revint, disant: « Frère puîné, j ’ai exterminé
les animaux: sanglier, antilopes...» L ’antilope dit: «M o i je n’ai
tué qu’une civette. Je l’ai braisée. » Le léopard répondit : « C’est
très bien, mangeons, j ’ai très faim. » Ils mangèrent mais ils bou
canèrent les bêtes du léopard sur l’étagère. Et l’antilope joua de
la mandoline chantant: « Frère léopard mange l’enfant, il croit
que c’est bon, je veux encore. » Le léopard dit: « Quelle est cette
chanson?» L ’antilope répondit: « M a is quand nous mangions la
civette ne l’as-tu pas trouvée bonne? Et voici pourquoi je chante
la chanson. »
Le lendemain matin ils allèrent encore chasser. Le léopard
apporta ses bêtes, l’antilope tuait chaque jour l’un des enfants
du léopard, mais mentait qu’il avait tué une bête, soit une
civette, soit un chat doré, soit une mangouste, soit une antilope.
Il mit ainsi fin à neuf enfants.
Ensuite le léopard dit à l’antilope: «N o u s avons tué une
abondance d’animaux, allons chez nous. Mais d’abord montremoi les enfants. » L ’antilope grimpa sur l’arbre, elle leva un
enfant: « Frère aîné, voici l’enfant. » Le léopard reprit: « Un. Et
un autre? » L ’antilope déposa, puis leva le même: « Léopard, en
voici un autre. » Le léopard reprit: « Bon, et un autre? » L ’anti
lope: « N ’est-ce pas celui-ci? » Et ainsi jusque neuf. Et le léopard
dit: « E t celui qui a le p ia n ? » L ’antilope le leva: « N ’est-ce
pas celui-ci ? » Le léopard reprit: « Oui, c’est celui-là; mais mon
tre-moi un peu deux enfants, un enfant dans chaque bras, sinon
tu pourrais me trom per.» L ’antilpoe répondit: «Com m ent?
frère aîné! Je n’ai que des bras minces sans force et les enfants
sont lourds; veux-tu que je tombe en b a s ? » Le léopard dit:
« Pas question ! Tu dois prendre deux enfants en même temps. »
L ’antilope reprit: « C’est impossible, d’un bras je dois lever
l’enfant, de l’autre je dois tenir la branche pour ne pas tomber.
Tu ne m’aimes donc pas, tu veux que je tombe et que je meure. »
Le léopard appela l’antilope bofala disant: « Bofala, toi,
grimpe auprès de mes enfants. » L ’antilope dit: « Je ne grimpe
pas, je ne sais pas monter en haut. » Le léopard parla donc:
« J ’irai moi-même; antilope naine reste là, nous verrons à deux. »
L ’antilope répondit: « Non, toi grimpe, moi je descendrai, je
garderai nos effets. » L ’antilope descendit. Le léopard monta,
et ne trouva qu’un seul enfant, celui atteint de pian. Le léopard
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äoiiundola, âsanga: ’’Bokuné, njôsîja nyam’iumâ: nsombo, mbéndé
b efalâ,...” Mbólókó âsanga: ”Emi njôoma ink’oliâ. Njôtumba.”
N lo i te: ’’Bobtsi móngó, t31e, njóka njala móngó.” Bâolé b li
bâolita nyama yâ nloi nd’ôliko. Mbólókó mpé âofoma longombé
âyémbe: ” Mâ nloi âk k ’Sna, âkambake ngomhâ, nkong’olanga.”
N loi te: ” £ sd nsao n â?” Mbólókó te: ”Â fa ëki’solékâ boliâ
wókaki âa bobtsi? mp’ém’ón’óndémba nsao.”
La nkésâ bâotswâ nk’oasa nyama. N lo i âyelake ikâé, mbólókó
âomake otsw’âéfa b5n’5m5 oa nloi, âfombake te âooma nyama,
nkina 'pó, nkina bw â, nkîna enkândâ, nkina boende... Âosîja bâna
liboâ.
N d ’âfek’âkô nkoi âosangela mbólókó te: ’’Toooma linyenga jâ
nyama, tôtsw’olâ. Lob ônjénéyé felé bâna.” Mbólókó äobunda
nd’ôtâmbâ, âosângya bina: ’’Mâlé, bón’an’óné.” K o nloi te:
” Om5k5. N ’3m5 é !” Mbólókó âokiteja, âosângya nk’olo: ’’N loi,
bal’ómö e !” N lo i te: ’’Bobtsi, nomô é ?” Mbólókó te: ’’Â f’Dné?”
Ô ng old, elakâ liboâ. Ko nkoi te: ” N oyôkoné m ânga?" Mbóló
kó âolosângya: ’’Â f’oné?” N lo i te: ” £e, ônko; b b ônjénéyé felé
bân’âfé, bina boko bôna b5k>, ófómpomba.” Mbólókó te:
’’Ngâm ô mâlé, nde ô la mbôko yâ tosisi, ifa la mpambâ, bâna
mpé bolito; ôlanga ndé nkwe nd’ânsé?” N lo i âsanga: ”Ô nyê,
elakâ ink’ôkite bân’âfé jwanda.” Mbólókó te: ’’Âfoongé, bolo
lonyi nsangyake bina, boko lonyi nkitak’etâfe mpóy’ókwé. Seki
nd’óntóna, ôsima nkwe nd’âmotsi mbwe.”
N lo i âoléta bofalâ, âsanga: ’’Bofalâ, wé bundâ ële bân’âkâmi.” Bofalâ te: ’’Mpôbundé, mpée liko.” N lo i mpé âotéfela:
’’Ntsw’emî móngó; mbólókó ótsikale mpîko, tswene is’âfé.” Mbó
lókó te: ”Ny5ny5, wê bundâ, em nkitele, rijesanye bekéto bëkisó."
Mbólókó âokitela. Nkoi äobunda, âtane bina nk ornokó 3lona
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le questionna: « O ù sont les en fan ts?» Il dit: « L ’antilope les a
tous mangés. » Et l’antilope là en bas: « Quand je jouais de la
mandoline n’as-tu pas entendu ? Mais tu ne m’auras point. »
Et elle s’enfuit. Le léopard avait beau la poursuivre, en vain.
Le léopard alla chez le chat doré, disant: « Toi, chat doré,
appelle l’antilope naine, saisis-la, lie-la, appelle-moi, ensuite je
te donnerai de l’argent. » Le chat doré appela: « bave bave de
chat doré, mange, ne partage point, questionne les personnes
qui passent.» ( l ) L ’antilope naine l’entendit et vint. Le chat
doré l’attrapa, la lia solidement. L ’antilope parla: « F/ère aîné
chat doré, nous sommes amis, pourquoi me fais-tu prisonnier?
Qu’ai-je f a it ? » Le chat doré répondit: « M a is tu as mangé les
enfants du léopard et le léopard m’a dit de te faire prisonnier. »
L ’antilope reprit: « Non, chat doré, moi je suis étranger à cette
affaire, elle est terminée depuis longtemps. Tu m’emprisonnes
pour un autre motif; pourquoi me hais-tu?» Là-dessus le chat
doré libéra l’antilope.
Lorsque le léopard vint, il questionna le chat doré: « As-tu
attrapé l’an tilope?» Le chat doré répondit: «Q u o i? J ’ai attrapé
l’antilope mais elle m’a dit que votre affaire à vous deux est
terminée depuis longtemps, je l’ai donc libérée. » Le léopard se
fâcha: « Comment? Tu as libéré l’antilope; cette affaire est loin
d’être terminée. L ’antilope t’a leurré. Tu dois absolument l’attra
per de nouveau. »
Le chat doré l’appela derechef comme avant: «b a v e ... » L ’an
tilope vint encore et le chat doré la saisit, la lia et la plaça
en-dessous des moëlles de lianes Manniophyton qu’elle avait
râpées. Le léopard vint, disant: « Chat doré, as-tu attrapé l’anti
lo p e ? » Le chat doré répondit: « L e s moëlles des lianes ne sont
jamais la mère d’un empilement. » (2) Le léopard retira l’anti
lope de la cachette, et alla avec elle chez lui, il l’emballa dans un
panier, disant: « Antilope a mangé mes enfants; je l’ai attrapée;
je vais appeler le règne animal à une fête, nous tuerons l’antilope
pour la m anger.» Tous les animaux s’assemblèrent chez le
(1) On raconte que seul cet animal peut attraper l’antilope naine friande de
sa bave. Cf. aussi n° 9 et 23.
(2) Un tas de ces moëlles et déchets de fibres ne peut jamais donner pareille
pile; donc il y a quelque chose cachée.
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mânga. Nkoi äowüola te: ’’Bâna bale nkó?” Âsanga: ’’Mbólókó
àolasîja bâumâ.” Mpé mbólókó mpêné nd’ânsé: ’’Èkî’m’ôfomâkâ
longombé ntawôkâ? Loló ôfaômbâteya.” Ko âolota. Nkoi kxma
kîma, nyê.
Nkoi âotsw’éle bwâ, âsanga: ” WÊ lowâ, étâkâ mbólókó, ifoyâ,
wôkandé, wólembé, ónjété, mpââ nkokaâ likonja.” Lowâ âoléta:
’’ilolu ilolu yâ lowâ ókke, tokafé, ôyûwol’ant’âlekâ.” Mbólókó
âolôka k’âoyâ. Lowâ âolokanda, âololemba kwii kwii. Mbólókó
âotéfela: ’’Mâlé lowâ, tole baandeko, óntungya laé. Lïkî’m’ôkelâkâ
nâ?” Lowâ te: ”Â fa ôkkî bâna bâ nkoi, nkoi mpé âonsangela te
nkotûngyé.” Mbólókó te: ’’Nyônyô, lowâ, em’ôkâkâ likambo linko,
jôsîla é kalakala. Ôontungya é la jôi linkinâ; öonjina laé?” Ânko
lowâ âotûngola mbólókó.
Ékî nkoi oyé âoluola lowâ te: Öokanda mbólókó?” Lowâ te:
”N â ? nkandaki mbólókó loló âonsangelaka te likambo likiny’âfé
jôsila é kalakala, em on’ôndôtûngoli.” Nkoi âolôka nk£k: ’’N gâ
mô? ôotûngola mbólókó; likambo linko litâsfla ô l’îsîsî. Mbólókó
âokolénga. Elakâ ô w’ôkong’ôokanda.”
Lowâ âolut’ôéta ng’óki josó: ’’ilolu...” Mbólókó âoyâ lënkînâ
ko lowâ âolokanda, âololemba, ko âowila nd’ânsé bâ bebûbû byâ
nkôsâ ikfndokngâkâ. Nkoi âoyâ, âsanga: ’’Lowâ, öokanda mbó
lókó é ?” Lowâ te: ’’Bebubû byâ nkôsâ ntâyaâkâ nyangongongé.”
Nkoi âolîsola mbólókó, âokenda l’endé nd’ôlâ, âobkoma nd’éókó,
âsanga: ’’Mbólókó âolé bân’âkâm; njôlokanda; njete bonyanyama
ndâ nteke, tswôomé tsv>ôk.” Nyama îumâ bâotâkana ëka nkoi, ko
loânjâ

soé.

ngâmô?”

Mbólókó

âoyaninga:

’’Bâlanga

bandé,

nkel’o’b
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léopard et sa cour en fut tout inondée. L ’antilope se lamenta:
« Ils veulent me manger, que vais-je faire? »
Le rat vint, voyant le panier il croyait qu’il y avait du manioc,
mais c’était l’antilope, qui dit: « Frère puîné, toi qui sais bien
creuser, creuse-moi une tanière que j ’arrive chez moi. Lorsque je
serai arrivée je te donnerai une rémunération d’esclaves. » Le rat
creusa, creusa jusqu’à aboutir au village de l’antilope. L ’antilope
sortit du panier, elle mit à sa place une termitière et alla chez
elle.
L ’antilope dit à sa parentèle: « Le léopard célèbre une fête,
il a appelé le règne animal pour me manger. Je vais chercher la
fourrure de mon ami antilope zébrée, disant: « Ami, on t’a
appelé à la fête, il vaut mieux que tu demeures chez toi et
que j ’y aille; donne-moi ta fourrure; lorsqu’ils me verront vêtue
de tes fourrures et de tes parures ils croiront que c’est toi-même.»
L ’antilope zébrée consentit. L ’antilope naine s’affubla, elle partit.
Le léopard dit à l’assemblée des animaux: « Ceci est ma plus
grande fête. Aucun animal ne peut rester absent. Le seigneur
antilope zébrée n’est pas encore arrivé, attendons-le, pour que le
nombre soit complet. » Il envoya un messager chercher l’antilope
zébrée. Mais l’antilope naine déboucha dans l’agglomération du
léopard et tous les animaux s’écrièrent: « Antilope zébrée, est-tu
ven ue?» (3) Le léopard alla l’accueillir, il lui indiqua un siège.
Il prit une chèvre et la remit à l’antilope. Il dit: « Nous avons
attendu l’antilope zébrée, elle est arrivée; donnez-lui une chèvre,
des bananes, du sel, de l’huile; commençons la fête, tuons l’anti
lope naine. » Puis il imposa silence à l’assemblée et leur parla
sa proclamation: « L ’antilope naine a exterminé mes enfants;
je n’ai pu l’attraper, je la cherchais en vain, mais le chat doré
me l’a fait obtenir; je l’ai maintenant à cause du chat doré, il
mérite une récompense, donnez au chat doré des esclaves. » Et
on les lui donna.
Or l’antilope naine était assise au milieu des patriarches et
étendit une patte. Mais l’enfant du léopard, celui qui était atteint
de pian, le reconnut, il dit à son père: « Papa, cet homme-là n’est
pas l’antilope zébrée, c’est l’antilope naine; j ’ai vu sa patte. »
(3) Salut donné à quelqu’un qui arrive de loin.
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Mpô aoyâ, êne eókó, âtânga tokó tol’ekó, seki é mbólókó. Âsa
nga: ’’Bokuné, wê óndéa ntsimï, óntsïmélé litôkâ, jôle nd’ôlâ bökâmi. Njangókita mpââ nkokaâ banto nyongo.” Mpó aotsïma,
ndâ loânjâ jwä mboloko kwóó. Mbólókó aolimana nd’éókó, aosulunganya etukâ, mpé bolâ bwoo.

Mbólókó aosangel’ilongo te: ’’N lo i äolieja nteke, aoléta bonyanyama te bândé. Njótsw’ókola ekótó ëa boseka bokâmi mangala
( l ) , âsanga: ’’Ndoi, bâkwëtâki ndâ nteke, bobtsi ótsikale nd’ôlâ,
ntswe ekó; ônkaâ ekótó ëkâwê, banyângonjéna ncbtsi bikótó la
bekembelako bëke bifotânga te wê móngó.” M angala âolimeja.
Mbólókó âobteja, âokenda.

N lo i âosangela bonyanyama te: ” Oné wâte nteke ëkâmi ëa
ndekôlâ. Nyam’ëmô éfôtsikâlé. Bokulaka mangala atâfôyâ, tswôjilé, boanji bókoké.” Âotôma ekimâ bâkoole mangala. Lob mbó
lókó aolóla nd’ólóló wâ nloi, ko nyama iumâ baobéleja te: M a
ngala ôoyâ?” Nkoi âotsw’ôosombola, âololaka ekiselo. Âokola
ntaa, âoféndeja mbólókó. Âsanga: ’’Tójilaki ô mangala, âosil’oyâ,
jwôkaâ ntaa, bankondo, bekwâ, bauta; tômange nteke, tóome mbó
lókó.” Mpé âosâsa boloi, âolatéfeja boéki bokâé: ’’Mbólókó
âôsija bân’âkâmi; ntsiâteya, njâmbowasé, b b bw â aolombâtela;
njôâta ô la ntsin’ëa bw â, awânyi la nyongo, lôkaa bw â ba
nto.” Ko bâolokaa.
Seki mbólókó akisî ndâ jikya jâ bakulaka ko âonanola lokolo.
Lob bón’öa nkoi, ónk’öyókone mânga, aololongoja, âosangel’isé
te: ’’Fafâ, bont’onyi âfa mangala, aie ndé mbólókó; njôlêna lo-

(1) Ailleurs: mongo, mpângâ: Boocercus.
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Le père 'lui imposa silence disant: « Crève! si l’antilope zébrée
t’entend, alors où auras-tu l’argent pour payer l’indemnité? tu
as offensé un grand seigneur. »
Puis le léopard envoya des hommes sortir l’antilope naine.
L ’antilope naine dit au léopard: «Léopard, comment? Veux-tu
tuer mon frère puîné? Je ne l’ignore pas, il a très mal agi. Il
mérite la mort. Mais je ne puis supporter la vue de son sang.
Il vaut mieux que tu me donnes congé, que je parte, tu le tueras
après mon départ. » Le léopard dit: « Oui, attendons un peu,
le seigneur antilope zébrée veut partir, faisons-nous d’abord
nos adieux, ensuite nous tuerons l’antilope naine, car il ne con
vient pas qu’il voie le sang de son frère puîné. » Le léopard lui
donna des anneaux de cuivre comme cadeau d’adieu et l’antilope
partit. Arrivée à l’extrémité de l’agglomération elle se dévêtit de
sa fourrure et cria: « Tu me croyais l’antilope zébrée, c’est moi
l’antilope naine! » Et toutes les tribus (4) rirent de grand
cœur. Le léopard alla inspecter le panier, il ne trouva qu’une
termitière.
(4 ) Toutes les espèces d’animaux.

6. L ’AN TILO PE ET LE CH AT DORE
Le léopard dit un jour au chat doré: « Si tu vois l’antilope
naine, attrape-la. » Le chat doré déposa des baves. L ’antilope
arriva, lécha les baves et le chat doré l’attrapa. Le chat doré lança
des cris vers le léopard: « Léopard, viens, j ’ai pris l’antilope. »
Le léopard répondit: « Bon, tiens-la, j ’arrive. »
Le chat doré demanda à l’antilope: «Q u e dit-il ? » L ’antilope
lui dit: « Il dit: Lâche l’antilope, qu’elle rentre chez elle.» Le
chat doré la lâcha. Lorsque le léopard arriva ensuite, il trouva
que l’antilope était partie depuis longtemps; le léopard demeura
donc en pleurant, ( l )
(1)
Le fait rapporté ici n’est manifestement qu’un épisode de la fable précéden
te. Il me semble cependant utile de le donner ici tel quel, puisque certains en
font une fable autonome. Cela montre comment divers épisodes peuvent être
traités de manières très variées.
On peut encore se référer aux fables n° 23 et 9.

F A B L E S MONGO

597

kolo lokâé.” Isé âolosâsa, âsanga: ”Owâ, ngâ mangala âokwôka
mpâng’ôate likonja jâ nyongo nkô? ôotumola bokulak’ôkâkâ.”
Mpé nkoi âotôma banto bôje mbólókó. Mbólókó äosangela
nloi: ’’N loi, ólang’Öome bokun’ôkâm ngâmô? Mpôbunge, âkelâkî bobé móngó. Eli ô l’iwâ. Loló mpókus’óÉna balóngó bâkâé.
Bolotsi ôndingé nkende, mpângâ wôomé nd afdc’âkâmî.” Nkoi
âsanga: ”£ , tôjile felé, bokulaka mangala älang’äkends, tólingane
josô, mpângâ tóome mbólókó, ntsîn’ëa âfoongé êne balóngó
b’ôkun’ôkâé.” Nkoi äololinga la bakonga ko mbólókó äokenda.
Âkite ndâ ntûndu ëy’olóló äolotola ekótó ko âobéleja: ’’Ôntângaki
mangala, emi mbólókó e !” K o benanga béumâ bàoseka ky££
ky££. Nkoi âotsw’0£ng£la eókó, âotâna rik’etukâ.
Yoan. Lokwa, Batîto (Booli)

6. LO W Â LA M BÓLÓKÓ
Nkoi âsangélâkî lowâ bokolomô te: ’’N g ’óolÉna mbólókó wokandaka.” Lowâ âolâmbya b£ldu. Mbólókó âoyâ, âolombola beklu
ko lowâ l’endé jao. Lowâ âotôkola nkîmo ele nkoi: ’’Nkoi yâkâ
njôkanda mbólókó.” Nkoi te: ”Oo, wokîta njôyâ e.”
Lowâ âoluola mbólókó te: ’’Âkela te m ó?” Mbólókó äolosange
la te: ’’Âkela te k sâ mbólókó âk£nd£ bolâ.” Lowâ âobk sa. Èkî
nkoi okitâné, âtane mbólókó âk£ndaki ndé kalakala, nkoi mpé
äotsikala ô la lilelo.
Ljkw a Gaston, Bo£nd£ (N tôm b’â N kôk)
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7. L ’A N TILO PE ET LES JEU N ES D U LEOPARD
Le léopard avait accouché de douze jeunes. Il dit: « J ’ai bien
accouché mais où trouverai-je un animal qui m’aide? Il est bon
que j ’appelle l’antilope naine. » Il alla l’appeler, il lui dit: « Toi
seras la mère de mes enfants. Moi-même je chercherai des bêtes
et toi seras leur mère. » L ’antilope lui répondit: « Oui, frère aîné
léopard, je suis bien content.» Ensuite l’antilope lui dit encore:
« Tu me couperas comme bois de chauffage seulement des para
soliers. » Le léopard se déclara d’accord avec ce qu’avait dit l’anti
lope. Et il alla lui couper des bois de parasolier ( l ) .
Et le léopard lui prépara de la viande, il la lui porta dans la
maison, à elle et aux jeunes. Là-dessus l’antilope creuse un grand
trou sous le lit. Et le léopard lui apportait de la nourriture mais
elle ne la mangeait pas, elle la jetait toujours dans le trou. Or il
avait douze jeunes et l’antilope en tua six. Et le léopard partit.
Lorsque le jour se leva au matin il alla chercher des bêtes.
Et il vint, disant: « Montre-moi les jeunes. » Et l’antilope, très
intelligente, dit: « Les autres six sont partis jouer. » (2) Et le
léopard se réjouit lorsqu’il entendit l’antilope lui dire qu’ils
étaient allés jouer. Et le léopard prépara la nourriture pour
l’antilope, il la lui porta et l’antilope fit de la même manière; elle
tua les six jeunes qui étaient restés.
Quand le léopard fut parti chercher des bêtes, l’antilope s’en
fuit, elle parla: « J ’ai tué les jeunes du léopard, comment feraije? » Et elle dit: « Je vais chercher une issue. » Elle prit les four
rures des bêtes et s’en vêtit (3 ). Lorsqu’elle eut fini de s’en vêtir
elle dit: « Je vais entrer dans le creux d’un arbre. » Lorsqu’elle
eut fini d’y entrer, le léopard revint de forêt. Il trouva la maison
sans rien.. Il parla: « L ’antilope a tué mes enfants. Il vaut mieux
que je la tue. » Il n’avait pas encore fini de parler que l’antilope
dit: « T u as entendu, j ’ai tué tes enfants. »
(1) Il n’apparaît pas pourquoi; mais la raison est bien le bruit que fait ce
bois en éclatant et qui couvrira les cris des jeunes tués.
(2) Donc elle montra les six qui restaient en vie.
(3) Sans doute les peaux des bêtes tuées par le léopard. Mais on ne voit pas
pourquoi l’antilope s’en revêtit.
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7. M BÓLÓKÓ LA BÂ N A BÄ N K O I
N lo i âôtâki bâna jóm l’àfé. Aotéfela te: ”N a njôôt’âna, njifoâta
nyama ënsâjâ nkô? oleki bolotsi wâtenjete mbólókó.” Âotsw’ôéta,
âolosangela te: ”WÊ wifoyala nyangô ea bâna bâkâm. Emi mó
ngó njifasaka nyama kelâ wë ókite nyang’ékïó.” Mbólókó àolowamba te: ”£ ndé, mâlé nkoi; nsîma ô nsisima.” Lënkînâ mbó
lókó âolosangela te: ’’Wifonténela nkônyi yâ njôoka tsâ ô betumbé.” N lo i aolimeja baôi bâki mbólókó. K o àotsw ooténela nkô
nyi y’êtumbé.
K o nloi àololâmbela nyama, àolotômbela nd’îbmbe endé l’âna.
N k ’ânko mbólókó àotsîma lifoku jonéne nd’ânsé bà mbéto. Mpé
nkoi ôtômbela tôma mpé endé âfolé, ûsake nd’îfoku. Mpé bâna
bâki jóm l’àfé ko mbólókó âooma botôâ. Mpé nloi âokenda.
Èkî nkés’ôkyé àotsw’ôasâkâ nyama. Mpé àoyâ, âtéfela te: ” 0 ntumyâ felé bâna.” Mbólókó la wânyâ móngó, äokela: ” Bäm otôâ
bàotsw’ôsanâkâ.” Mpé nkoi âosalangana ekî’ndé wôke mbólókó
âolosangela bàotsw osanâkâ. Mpé nloi âolâmbela mbólókó tó
ma; àolotômbela: mpé mbólókó nk’eléng’ékó: àooma bâna botôâ
bâtsikâlâkî.
Èki nloi okendâkâ ôasa nyama mbólókó àolota, àotéfela: ”N a
njôoma bâna bà nloi njifokela ngâm o?” Ko àokela te: ’’Tsîka
njase felé wânyâ.” Àokola bikótó byà nyama mpé àolota. Èkî’nd’
ôsîj’ôbta àokela te: ’’Tsika njotswe ndâ lokole j’ôtâmbâ.” Èkî’nd’
ôsîj ootswa mpé nkoi aolundola ndâ ngonda. Âotâna ibmbe nkô
yomba nyê. Àotéfela te: ’’Mbólókó àooma bân’àkâm. Ôlekî bobtsi
te mbome mbólókó.” N k ’atâfôsij’ôtéfela mpé mbólókó àotéfela
te: ’’Öolóka, njôoma bân’àkâwë.”
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Et le léopard furieux monta sur l’arbre parce qu’il voulait
attraper l’antilope. Et l’antilope sauta en bas, se laissa tomber.
Et ils se mirent à se poursuivre et le léopard ne parvint pas à
attraper l’antilope. Et le léopard et l’antilope se haïssent parce
que l’antilope a tué les jeunes du léopard volontairement, jusque
maintenant.

8. L ’A N TILO PE ET LE LEOPARD ET LA CIVETTE
L ’antilope et le léopard avaient tous deux leur mère ( l ) . Le
léopard dit à l’antilope: « Viens tuons nos mères afin de rester
orphelins. » L ’antilope approuva, disant: « D ’accord frère aîné. »
Puis il partit; il creusa une tanière dans la colline; il prit toute
sorte de nourriture et la mit dans la tanière. Et il dit à sa mère:
«Entre au milieu de la tanière; parce que je vais leurrer le léo
pard. » La mère entra dans la tanière, elle ferma la porte.
L ’antilope partit chez le léopard, disant: « J ’ai tué ma mère,
toi tue la tienne. » Le léopard consentit et tua sa mère, il la
mangea, il la finit entièrement.
Le lendemain le léopard dit à l’antilope: « Viens partons
chercher de la nourriture d’orphelins. » Ils partirent, ils arrivèrent
à une bifurcation de chemins. L ’antilope dit: « Frère aîné, toi
va par ton chemin, moi je vais par le mien. » Le léopard
approuva et ils allèrent chacun de son côté. Lorsque l’antilope
alla par son chemin, elle alla chez sa mère manger, et il retourna,
il appela le léopard: « Frère aîné léopard. » Le léopard répondit:
« Oui. » L ’antilope reprit: « Viens partons. » Le léopard vint, ils
partirent chez eux. Tous les jours ainsi.
Puis le léopard dit: « Je sais sûrement que l’antilope me leurre
vraiment. » Un autre jour l’antilope fit comme auparavant. Le
léopard la suivit, il vit la façon dont l’antilope alla. Et il vit
l’antilope arrivée à la colline où se trouvait sa mère, il entendit
l’antilope et sa mère parler. Le léopard se cacha, il entendit com
ment l’antilope et sa mère parlaient. L ’antilope ayant fini de
(1) Ils avaient encore leur mère en vie. Il n’y a pas de genre en mongo.
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Mpé nkoi la nkele móngó âolûlela nd’ôtâmbâ eki’nd olangâkâ
t’äkumbe mbólókó. Mpé mbólókó âotâmba nd’ânsé, âokwâ. Mpé
bâoyâ ôyakima ô nkîkîma mpé nkoi ntââtâ mbólókó nyê. Mpé
nkoi la mbólókó bale la jwino ntsin’eki mbólókó oomâkâ bâna
bâ nkoi la jângo, l’âé yoôko.
Bernard Bompstsî (Boende).

8. M BÓLÓKÓ LA N K O I LA J o 5
Mbólókó la nkoi iy’âfé bâkî l’aanyangô bâkiô. Nkoi âosangela
mbólókó te: ’’Yâkâ tóome baangóya kelâ tótsikale bitsiké.” Mbó
lókó âolimeja, âsanga: ” Ô ng’ôkô mâlé.” Mpé âokenda; âotsima
ntôkâ nd okonji; âokola tôma tôumâ tswâ ndâlâ âolila ndâ ntô
kâ. K ’âosangela nyangó te: ’’ Otswâ nd’âtéi bâ ntôkâ, ntsin’ëa
njôtswâ ôtungya nkoi.” Nyangó âobtswa ndâ ntôkâ, âokomba
bikuke.
Mbólókó âokenda ële nkoi, âsanga: ’’Njôorna ngóya, wë mpé
bomâ ëkë.” Nkoi âolimeja k’âooma nyangó, âoblé, âolosija nyê.
Boo la nkésâ nkoi âosangela mbólókó te: ’’Yâkâ tôkende ôasâkâ
tôma tswâ bitsiké.” Bâokenda, bâokita nd’âkako bâ mbóka. Mbó
lókó âsanga: ” Mâlé wë kendâ ekë mbôka, em njôtswâ ëkâm mbô
ka.” Nkoi âolimeja ko bâokafwana mbôka. Mpé ëki mbólókó
otswé ëkâé mbôka âotswâ ële nyangó ôlé tôma; ko àoiluta, âoléta
nkoi: ”M âlé nkoi é? mâlé nkoi o ? ” Nkoi âolamba: ”Oó.” Mbóló
kó te: ’’Yâkâ tôkende.” Nkoi âoyâ, bâokenda bolâ. Bekolo béumâ
ô ng’ôkô.
Mpé nkoi âsanga te ’’N jéa ndâ tsî te mbólókó ântungya é ntütungya.” Bokob bomô mbólókó âokela ng’óki josô. Nkoi âolokima nd’âfeka, êne eléngé ëki mbólókó otswé. K o âoléna ô mbó
lókó âokita nd’ôkonji böle nyangó, âolôka mbólókó la nyangó
bâtéfela. Nkoi mpé âolisama, ôke ëtéfélâ mbólókó la nyangó.
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manger sortit, elle ferma les portes et partit. Le léopard prit
sa place, il dit à la mère de l’antilope: «M am an ouvre-moi que
je boive de l’eau. » Elle lui ouvrit. Le léopard entra, il trouva la
mère de l’antilope assise et il la tua, il la mangea, il retourna.
L ’antilope l’appela, disant: « Frère aîné léopard? » Le léopard
dit: « Me voici. » L ’antilope reprit: « Viens allons chez nous. »
Il vint, ils partirent. Le lendemain ils firent de même. L ’antilope
alla chez sa mère, elle trouva sa mère morte, elle dit: « Ceci est
le léopard qui l’a tuée, je ne m’y trompe pas. » Elle pleura:
« M a m a n !» Le léopard lui dit: « Vois-tu comment tu m’as
leurré, j ’ai tué ta mère. » (2)
Puis le léopard battit le tam-tam, il appela tous les animaux
et ils s’assemblèrent chez le léopard. L ’antilope dit à ces ani
maux: « Montrez-moi vos mâchoires. » Ils les lui montrèrent.
Elle leur dit: « Vous autres n’avez pas de dents, le léopard vous
leurre. Vous autres n’avez pas de dents, il vous tuera. » Et les
animaux prirent la fuite.
Et le léopard prit la civette, disant: « Viens allons chez nos
amis. » Et ils partirent. Ils arrivèrent chez les compagnons. Le
compagnon de la civette lui donna une chèvre enceinte, et celui
du léopard lui donna un bouc. Et ils vinrent chez eux, ils arrivè
rent au milieu de la forêt, le léopard vit des fruits de palme sur
un palmier, i'i dit: « S i j ’allais accompagné des genettes (3 ),
elles monteraient prendre ces fruits de palme. » La civette dit:
« Moi je sais grimper en haut. » Et la civette monta pour couper
ces fruits.
Pendant que la civette était en haut elle entendit le léopard lui
dire: « Civette, ma chèvre a accouché de trois jeunes. » La
civette dit: « T a chèvre, n’est-ce pas un bouc, comment un mâle
peut-il donner des jeu n es?» Il dit: «C rève, cherche ta propre
voie pour passer. » La civette prit peur, elle dît: « Elle est bien
à toi. » Et elle descendit d’en haut, ils partirent chez eux.
La civette alla dire à l’antilope ce que le léopard lui avait
fait au sujet de la chèvre. Le léopard fit encore une fête, il
appela tous les animaux, et ils s’assemblèrent chez lui.
(2) Vois-tu comment je t’ai puni de ton leurre?
(3) Deux sortes de genettes.
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Mbólókó aosîj’51â tóma, âolôla, aokomba bikuke, âokenda. N lo i
äolosulungana, âosangela nyang’éa mbólókó te: ’’Ngóya ónkombólé, irnmtk bâsi.” K o äolokombola. Nkoi âobtswa, âotâna
nyang’ éa mbólókó asoki k’âolooma, âololâ, âoluta.
Mbólókó äoweta, âsanga: ’’Mâlé nkoi ô ?” Nkoi âsanga: ” Em’
óné.” Mbólókó te: ’’Yâkâ; tókende bolâ.” Âoyâ bâokenda. La
nkésâ bâokela ô ng’ókó. Mbólókó âokenda ële nyangô, âotâna
nyangô aowâ; âsanga: ” Oné ô nkoi ôndôoma, mpôbûnge.” Âolela: ’’Ngôya e !” Nkoi âolosangela: ” 5oléna ëki w’ôntungyâkâ,
njôoma nyongó.”
Mpé nkoi âofoma lokolë, âoléta nyam’iuma, ko bâotâkana ële
nkoi. Mbólókó âosangela nyama inko te: ’’Lontumya beânga bëkinyó.” Bâolotûmya. Âolasangela te ’ Inyô lofa l’aino, nkoi âlotungya. Inyô lôfa l’aino, ifolooma é mbâoma.” K o nyama bâolota.
Mpé nkoi âokola ô joo, âsanga te: ’’Yâkâ tókende ëka baandoi
bâkisô.” K o bâokenda. Bâokita ëka baebi. Webi ôa joo âolokaa
ntaa ëa bómoto la jémi, ko ôa nkoi âolokaa ntaa ëa jende. Ko
bâoyâ bolâ, bâokita nd’ésanga, nkoi âoléna mbâ ndâ liyâ, âsanga:
” £kendâk’émi la nsimbâ la bomangâ seki bâunda mbâ iné.” Joo
âsanga: ” Em njéa ôbunda baliko.” Mpé joo aobunda âûmbe mb’
ikô.
Joo aie ô nd’âliko ôke ô nkoi ôsangela: ”Jo5 ntaa ëkâm éôta
bâna bâsâto.” Joo âsanga: ’’N taa ëkë ele âa jende, jende aôtaka
bâna?” Âsanga: ”Wakâ, wasaka ëkë mbóka ëa ndëleka.” Joo mpé
âolôka bofolu, âsanga: ” Ele nk’ëkë móngó.” K o âokitela nd’âli
ko, bâokenda bolâ.
Joó aotsw’ósangela mbólókó baói bâki nkoi okelâkâ ndâ wili wâ
ntaa. Nkoi mpé âokela lënkinâ nteke, âoléta nyama iumâ ko bâo
tâkana ëka’ndé.
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L ’antilope prit des feuilles de bananier, les mit à la ceinture;
elle prit du fard rouge, s’en enduisit le corps entier et elle partit
chez le léopard. Et le léopard la voit venir avec ces choses,
il dit: «F rère aîné antilope qu’as-tu f a it ? » Elle répondit: « J ’ai
accouché. » Le léopard dit: « Est-ce qu’un mâle peut accoucher
d ’un e n fan t?» L ’antilope reprit: «M a is tu as dit que ta chèvre
a accouché, or c’était quand même un mâle? Cette chèvre est
à la civette. Si tu veux que nous assistions à ta fête, rend à la
civette sa chèvre. » Le léopard restitua à la civette ses trois chè
vres et leur mère. Et tous les animaux s’enfuirent.
Le léopard dit: « Moi et l’antilope nous ne nous voyons
plus. » (4 ) Il pleuvait, le léopard marchant trouva l’antilope
debout au pied des Haumania (5 ), il l’attrapa aux tibias.
L ’antilope se retourna et vit le léopard présent qui la saisit aux
tibias, elle dit au léopard: « Tu es un imbécile, tu laisses mes
tibias et tu saisis les Haumania. » Et le léopard lâcha les tibias
et saisit les Haumania. Et l’antilope s’enfuit; depuis lors le
léopard n’attrape pas l’antilope.
(4) Ellipsi: mais si nous nous voyons encore ce sera la guerre à mort.
(5) Lianes dont les tibias de l'antilope naine imitent la tige.

9. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE N A IN E
Lorsque l’antilope naine avait mangé la mère et l’enfant du
léopard ils étaient devenus ennemis. Le léopard avait beau la
poursuivre, il ne parvenait pas à l’attraper. Il allait donc chez
le chat doré, disant: « Chat doré, attrape-moi l’antilope. » Le
chat doré laissa de la bave au pied d’un arbre ( l ) . Quand
l’antilope vint ramasser des chenilles (2) elle vit la bave, la
lécha et le chat doré l’attrapa, la lia solidement. L ’antilope le
questionna: « Chat doré, pourquoi m’arrêtes-tu?» Le chat doré
répondit: « Mais c’est parce que tu as mangé la mère et l’enfant
du léopard. » L ’antilope reprit: « Ce n’est pas ainsi, cette palabre
est terminée depuis longtemps. » Le chat doré la libéra.
(1) Cf. 5, 6 et 23.
(2) Comestibles, cf. « Diet. ».
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Mbólókó äokola nkâsâ y’ânko, äasamya; äokola ngóla, äobisa
ndâ byongé biumâ k’ärfcnda ële nloi. Ko nkoi ôwena aôyé la
baôi bänko âsanga: ’’Mâlé mbólókó ookela ngâmô?” Âmba te:
’’Njôôta bina.” N lo i âsanga: ’’Jende aôtaka bina é ?” Mbólókó
te: ’’iSJa w’ôkelâki te: ntaa ëkÊ éôta bina, na ékî âa jende? ntaa
ënko ele wâte ëa jDD. N g ’ôlanga te isô tsêne nteke ëkë, utéyâ )d5
ntaa ikâé.” N lo i âoluteya jnô ntaa ikâé ik’îsâto la nyangô. Mpé
nyama iumâ bâolota.
Nkai âsanga: ” Emx la mbólókó tôfénâné.” Mbula ibjwâ, nloi
âyokendé âotâna mbólókó emi ndâ ntsin’ëa belombe, âolokanda
nd’ÊlósD jao. Mbólókó âkengwane ên£ ô nloi ëmi âolokanda nd’
ÊldsD, âsangela nloi te: ’’W ’ole nd’ôlo'lé, ootsika bekóso bëkâm
ookanda nd’ÊkDmbe.” K o nkoi âoksa beldso aókandé belombe.
Mpé mbólókó äolota; Hm’âk5; nloi âfôuté mbólókó.
Théodore Botûli, Bondombe.

9. N K O I LA M BÓLÓKÓ
Èki mbólókó Dlékâ nyangô l’3na oa nloi, bâôkitak’ilanga. N loi
âmbokime mbólókó âfôâtéyé. An’ônk’otswâki ële bwâ, âsanga:
” L:>wâ, ónkandélé mbólókó.” Lowâ âotsika beklu ndâ ntsin’ëy’
otâmbâ. Èki mbólókó oyâk’ôâmbola beônâ äokna beklu, âofela
ko bw â âolokanda, äololemba kwii kwii. Mbólókó mpé âowüola
te: ” L;>wâ, oonkanda laé?” LDwâ te: ” A fa eki w’5kkâ nyangô
l’5na Öa nloi.’ Mbólókó te: ’Â fa ng’5k5, likambo linko jôsîla é
kalakala.” L>wâ äolotungola.
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Le léopard vint, il questionna le chat doré: « As-tu attrapé
l ’antilope?» Il parla: « J e l’ai attrapée, mais je l’ai libérée parce
que votre affaire est terminée. » Le léopard reprit: « Pas du tout;
elle t’a leurré; il faut l’attraper à nouveau. » Et le chat doré posa
de nouveau de la bave au pied de l’Uapaca (3 ). L ’antilope vint
encore lécher, le chat l’attrapa donc pour la livrer au léopard.
Le léopard l’enferma dans un panier (4 ), qu’il posa sur une
colline-termitière. Mais quand le léopard allait aiguiser son
couteau pour la tuer, l’antilope se libéra, elle mit à sa place une
termitière dans le panier, elle s’enfuit, riant du léopard: « J ’ai
mangé ta mère et ton enfant. »
Le lendemain l’antilope voulait couper une liane, mais ça
n’allait pas, le couteau était trop émoussé. Elle dit: « Que vais-je
faire? Le couteau est émoussé, il n’y a que le léopard comme
forgeron, et sa colère est immense. Il vaut mieux que je tue son
oncle maternel, que je m’habille de sa fourrure. » Elle alla, elle
tua l’antilope zébrée et se revêtit de sa fourrure, elle alla chez le
léopard. Le léopard l’accueillit très bien, lui indiqua une rési
dence et lui tua une chèvre. Le soir descendit, il lui prépara deux
poules. L ’enfant du léopard vint lui servir la nourriture. L ’anti
lope le gratta de son sabot. L ’enfant alla dire à son père: « Papa,
l’antilope zébrée ressemble fort à l’antilope n ain e !» Le père
dit: « Non, l’antilope naine n’est pas grosse. » L ’enfant du
léopard retourna auprès de l’antilope et l’antilope le gratta de
nouveau, et l ’enfant alla dire encore à son père: « Papa, c’est
sûrement l’antilope naine, les sabots sont tout petits. » M ais le
léopard le fit taire: «C esse, c’est ton oncle maternel. Il est
devenu vieux, les sabots sont devenus petits à force de circuler. »
Le lendemain, le léopard forgea un très bon couteau et le
donna à l’antilope. Il lui ajouta encore un paquet de nourriture
et un plat de manioc. Et l’antilope partit. Arrivée à l’extrémité
elle se dévêtit de la fourrure, elle se moqua du léopard disant:
« J ’ai mangé ta mère et ton enfant. »

(3) Ici l'arbre est spécifié.
(4) Cf. « Diet. » s.v. ilóló.
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N lo i aoyâ, âoluola bw â te ’’Öokanda mbólókó?” Âotéfela
te: ’’îQjôkandaki, lob njôtungola ntsîn’ëa likambo likînyô josîla.”
N lo i te: ”Ô nyê; âokolénga, elakâ nk’ökong’öokanda.” K o bw â
âolîla lënkînâ b d d u ndâ ntsîn’ëy’osenge. Mbólókó aoyâ nk’5>
mbola, b w â eyêlo öokanda l’öwolekeja nkoi. N lo i aobkôma ndâ
lilóló, äowafya nd’ôkonjî. Lob ëkî nkoi otswâk osiy’ifakâ te ôomé, mbólókó aoyatûngola, aokitanya etukâ ndâ lilóló, âolota,
âyôseké nkoi: ’’Ndékî nyangó 1 ona.”
La nkésâ mbólókó âlangâkî âtene bokolî, b b atâongâ, ifakâ
yôlekol’otsila. Âsanga: ’’Nkele ngâmô? ifakâ bontsilî, botûli ô
nkoi, mpé n k d ’ëkâé elekî. Bolôtsi mbome nyangômpâm’ëkâé,
ndote ekótó ëkâé.” Âotswâ, âooma mongo ( l ) ko àobta ekôt’
ékâé, aotsw’éka nkoi. Nkoi aowamba ô l’obtsi bôumâ, aololaka
ekiselo ko aoloomela ntaa. Bokob bôokitela, âololâmbela nsôs’
îfé. Bón’öa nkoi aoy’óolekeja tóma. Mbólókó mpé äolokunyola
lisémbé. Bóna âotsw’ôsangel’isé: ’’Fafâ, mongo ekojâ ëa mbólókó
m ó!” Isé âsanga te: ’’Nyônyô, mbólókó âfa îonéne.” Bón’öa nkoi
âolutela mbólókó ko mbólókó äolut’öokunyola; ko bón’aokong’
ösangel’isé nkoi te: ’’Fafâ, aie ô mbólókó ndâ nsônsôb, basémbé
baie ô tosîsî móngó.” Lob nkoi âolosâsa: ’’Âmbya, aie ô nyangómpâm’ëkê. Âokita ekôta, basémbé bâokokwa la wëteto.”
Boo kyaâ. Nkoi âotûla ifakâ y obtsi móngó ko aokaa mbóló
kó. Âolokôbeja lâ ióké ya tôma lâ etako ëa tokó. K o mbólókó
âokenda. Âkite ndâ ntundu âolôtol’ ekótó, âoseka nkoi te: ”Njôkolela nyangó lona e !”
Seba Etefa, Likuku (Ngeléwâ, Bosaka)

(1) Ou mpângâ: Boocercus, antilope zébrée.
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10. L'A N TILO PE IMBECILE ET L'A N TILO PE
G EN TE

IN T E L LI

Le léopard pria un jour l’antilope imbécile: «A ntilope (1 ),
va mettre tes bons habits et (prendre) les lances et le bou
clier (2 ), afin que tu viennes avec moi pour m’attendre (3)
dans ma parenté par alliance; je veux rejoindre mon épouse
qui est allée en visite chez elle. » L ’antilope ne refusa point; elle
alla décrocher les lances et le bouclier, son habit elle le mit, le
couteau de parade en bandouilière, et elle entraîna le léopard
au voyage (4 ). Ils portèrent aussi un sac de voyage (5 ). Ils
allèrent là chacun avec son couteau serré sous le bras.
En arrivant tout juste au bord du fleuve, devant eux comme
ça un Pentaclethra s’y trouve, les gousses jonchant le sol. Le
léopard dit: « Jeune frère, jetons nos couteaux dans l’eau. » Cette
stupide antilope ne pense même pas que le léopard la dupe,
voilà donc qu’elle consentit. Or, le léopard avait ramassé une
gousse de Pentaclethra en chemin (6 ); il la lança dans l’eau
plouf; l’antilope prit le couteau même et le lança plouf.
Ils passèrent le fleuve. Arrivés à l’autre rive (7) le léopard
dit: « Antilope, montrons-nous mutuellement les couteaux. » Il
dégaina le sien: « Voici le mien. » L ’antilope chercha le sien,
rien! Elle dit: «L éopard, tu m’as dupé et j’ai jeté le mien. Ce
n’est rien, partons. » (8)
Ils marchèrent fermement. Arrivés à la sortie d’un marais, le
léopard parla de nouveau, disant: « Antilope, regarde, lorsque
nous serons arrivés dans la parenté par alliance et quand je
t’ordonnerai d’aller me chercher un médicament, viens me râper
cet arbre-ci. » L ’antilope se déclara d’accord; elle ne pensait à
rien du tout. Là-dessus ils partirent et arrivèrent dans la parenté
par alliance où ils se rendaient.

(1) Il s'agit toujours de l'antilope naine.
(2) Les armes traditionnelles des Mangj.
(3) C’est-à-dire m’accompagner pendant le voyage et le séjour
(4) Expression pour l’invitation à se mettre en route.
(5) Tressé comme un filet et porté sur l’épaule et en-dessous du bras. Cf. Diet,
s.v. bokumbe.
(6) Ces gousses sont assez grandes pour ressembler à un couteau.
(7) Litt, l’endroit où l’on remonte de l’eau ou du marais.
(8) Donc: Je n’insiste pas, continuons le voyage.
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10. M BÓLÓKÓ È Y ’ O M ELO LA M BÓLÓKÓ ÈA W Â N Y Â

Nkoi âséngôlâkî mbólókó ëy’omdo bokolo bôrro te: ’’Mbólókó,
yôbte bitóo byolotsi l’akongâ la nguwa, kelâ ónjukólé óónjilé ndâ
likiló likâm, nkime wâj’ôkâm ôtswâki ôsimba nd’ôlâ.” Mbólókó
ntâtônâ; âotsw’ôkâkola bakongâ la nguwa, etôo ëkâé âobta, ifakâ yâ mbao nsâtélâ, ko âolukola nkoi loksndo. Bâotômba lâ ntombi. Bâtswâkî aso wâte bont’onto l’ikókó ikâé njunâmélâ.
N k ’ëlongamak’b nd’ômpémpé wâ ntando, kunju ng oné boâlâ
wëmî ko bifasô byôyala nd’ânsé ambaambaa. Nkoi âkeli: ” Bokuné, tóboke bafakâ nd’âsi.” Bololé wâ mbólókó nk’óofwaka ô lâ
te nkoi ôlénga, yimejelo ô njiméjâ. Seki ndé nkoi âmbôlâkî loâlâlâ ndâ mbôka; âolônya nd’âsi tsubu; mbólókó mpé âokol’ifakâ
móngó ko âobnya tsubu.
Bâfende ntando, bâkite ndâ nsafwelo ko nkoi âsanga: ’’Mbó
lókó tóyaénéyé bakókó.” Âolôsola ikâé: ’’ïkâm’ik’îné.” Mbóló
kó âse ikâé, nyê. Âsanga: ’Nkoi, ôondénga ko njôbôka ikâm.
Â fa mpé la jói, ótotómbé.”
Bâofosola ô lokendo pyâô pyâô pyâô. Bâkite ndâ nsafwelo ëy’
ikeli nkoi lënkînâ pwéé, âsanga: ’’Mbólókó, balâ, tonyângôkita
ndâ likiló ko ngâ njôkotôma te yônkoélé boté, oyâka ônjâela ô
botâmb’ôné.” Mbólókó äolimeja ô njiméjâ; âfôfwé lâ jói lîmôko
nyê. N k ’änko bäokenda ko Käolola ndâ likiló lik’iy’ôtswâkâ.
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Ils arrivèrent chez les alliés; ils les accueillirent fort bien.
Peu après les alliés leur préparèrent des aliments. Lorsqu’ils
furent sur le point de les servir, au moment où ils ne l’eurent pas
encore dénoué (9 ), le léopard se plaint de mal au ventre. Il
ordonne à l’antilope d’aller lui écorcer le médicament qu’il lui
avait indiqué (10). Or, le mal du léopard était purement men
songer. L ’antilope ne désobéit pas, elle suivit les traces par
lesquelles ils étaient venus; elle arriva à l’endroit où le léopard
lui avait indiqué le médicament, elle l’écorça et vint avec. Ici
où le léopard était resté ( i l ) , il dévora tous les aliments reçus
des alliés; il laissa à l’antilope seulement les os et les peaux
et quelques miettes de manioc.
Dès que l’antilope arriva, le léopard fronça les sourcils dure
ment; il la réprimanda parce qu’elle était demeurée absente long
temps pour le médicament; il lui dit: « Cette parenté par alliance
dans laquelle nous sommes venus n’est pas bonne du tout, ils
nous ont préparé seulement des peaux et des os d’animaux; mais
je t’ai laissé les tiens, j ’ai fini les miens. » (12) L ’antilope ne
parla point; elle était affamée, aussi mangea-t-elle ces peaux et
ces os.
Le jour tomba et le léopard dit: « Antilope, viens, frayonsnous des sentes. Mon allié a agi insolemment envers moi, il m’a
préparé de mauvais aliments; et au beau milieu de la nuit
j ’attraperai une chèvre et nous fuirons avec elle; pendant que
nous courons, toi tu passeras par la sente que je t’ai frayée,
et moi je passerai par la tienne. ».
Le léopard conduisit la sente qu’il frayait pour l’antilope
exactement sur l’empattement d’un Piptadenia, et l’antilope
traça la sienne tout droit.
Voici, la nuit le léopard attrapa une chèvre de l’allié. La
chèvre cria et les gens se levèrent. L ’antilope et le léopard
coururent par leurs sentes. Lorsque l’antilope alla, elle cogna
contre l’empattement du Piptadenia et s’abattit par derrière.

(9) La nourriture est donc apportée en paquets de feuilles.
(10) Lorsqu'ils passaient par la forêt.
(11) Dans le gîte, pendant l’absence de l’antilope.
(12) Donc voici ta part, la mienne je l’ai déjà mangée.
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Bâokita ëka bokiló; bäolasombola nsombôlâ móngó. N g ’îsîsi
bakilô bäolakateja tóma. Nk’ëkelak’ió te bâlekye, ô batâfôlitola,
nkoi âsâana Eefé ndâ likundu. Âotôma mbólókó te âtswe ôotooja boté bôki’ndé wolakâkâ. Seki ndé Etfé éki nk’ëa ndilimba.
Mbólókó ô ntâfejâ, âobnda ô baina bâk’iy’ôyâkâ; âokita nd’éténélâ ëki nloi wolakakâ boté, âotoola mpé âoyâ l’5lo. Éndo ëki
nloi okótsiki, la tôma tôumâ tôki bakilô byaobyao; tsikélâkâ
mbólókó ô byesé la mposo la tofüfumbu tswâ tolo.
Mbólókó nk’âsunja nloi âolémba lokiki kwii; âobfengDla la
ntsin’ëa âotEma nd’ôté; âolosangela te: ” Likiló liné lik’is’ôyâkâ
lîf’obtsi nyê, bâotolâmbela ô mposo la byesé byâ nyama kika;
k’eim njôkotsikela bëkê njôsija bëkâm.” Mbólókó ntâtéfélâ; âobuna la njala, lékâkâ ô mposo inko la byesé.
Jéfa jolila ko nloi te: ’’Mbólókó, yâkâkâ tôyakâélé nkânjo.
Bokil’ôkâm âonkula ndé lomâ, âondâmbela tôma tsw’ôbé; ko ô
la kookóó móng’éy’otswó, nkum bbb ntaa Êm5 ko tôlote l’sld;
ënjukumw’isô wâte w’ooleké ndâ nkânjo ëki’m’ôkâlâkâ, k’em
njôleké nd’éki w£.”
N lo i âosimbya nkânjo ëkfnd’ôkâélâkâ mbólókó ô ndâ lofemba
jw’ôkungu, ko mbólókó âosémbola ëkâé ô tsî.
Balâkâ ô l’otswô ko nloi âokumba ntaa ëy’okiló. N taa äolela,
banto bâoétswa. Mbólókó la nloi baolûkumwa la nkânjo ikb.
Èkx mbólókó otswâkâ mpé, ô ndâ lofemba jw’ôkungu ngwâo,
mpé l’efafeka kwam.
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Le léopard avec la chèvre qu’il emportait sauta et la laissa
tomber là-même; et lui-même s’esquiva vite et alla s’asseoir dans
la maison (13).
Les propriétaires de la chèvre entendant la chèvre crier y
allèrent, l’antilope se contorsionne de douleur, et la chèvre gît.
Les alliés se jettent sur l’antilope et la tuent net. La nuit même
le léopard dit: « Alliés, je suis fort honteux; le jeune homme qui
m’accompagne a volé et il est mort; moi je ne dors plus ici, je
m’en vais. » Il se mit en route et partit.
Lorsqu’il fut arrivé chez lui, sa parenté lui demanda les
nouvelles. Ils disent: « Mais ton puîné qui était allé avec toi
où est-il ? » Il leur répondit: « L ’antilope qui était allée avec moi
a fait une très mauvaise chose; elle a volé une chèvre de mes
alliés et ils l’ont arrêtée et ils l’ont tuée; me voici venu sans
avoir pris congé de mes alliés convenablement. Il est bon que j ’y
retourne, que j ’aille arranger les choses. »
Un grand nombre d’autres jours passèrent. Le léopard pria
l ’antilope intelligente de l’accompagner dans sa parenté par
alliance. L ’antilope ne désobéit point. L ’un prit son couteau et
l’autre prit son couteau aussi. Ils marchèrent eux deux jusqu’au
but (14). Arrivés dans la forêt du milieu (15) exactement au
Pentaclethra dont il était question avec l’antilope imbécile, il
dît: « Antilope, attends-moi, je veux prendre une gousse de
Pentaclethra comme médicament. » L’antilope dit: « Moi je vais
prendre de même, moi aussi j ’ai une maladie. » L ’un ramassa,
l’autre ramassa aussi la sienne.
Arrivés à la rivière le léopard dit: «Antilope, jetons nos cou
teaux dans la rivière. » L ’antilope dit: « Oui, vas-y, jetons-les. »
Le léopard prit la gousse et vite la jeta; l’antilope prit la sienne
et la jeta. Remontant, le léopard montra à l’antilope: « Voici
mon couteau. » L ’antilope dégaina le sien, le lui montra: « Voici
le mien ».
Le léopard commença à se fâcher dans son cœur, disant: « Quel
est cette sorte d’homme qui va avec moi ? » L ’antilope dit:

(13)
(14)
nes.
(15)
on doit

Chez lui dans sa propre résidence.
A l’endroit qu’ils s’étaient proposé; ce qui est exprimé ici par des idéophoEsanga désigne la forêt qui se trouve entre deux villages et par laquelle
passer pour se rendre de l’un à l’autre.
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N loi la ntaa ëtswâkî l’endé tsâ tsâ tsâ ko äoy’öosomba nk’ânko
kii; mp’éndé yÉléngétânyû mpé nd’îbmbe byaâ.
Bamóngó ntaa bôke ô ntaa âlela, bâtsw’ekô, mbólókó âsasiya
l’eefé, ko ntaa yâmbî. Bakilô yünamelo mbólókó, jwôomâké tsî.
Ô l’otswó móngó ko nloi âsanga: ’’Bakilô, njôlôka ndé nsônyi
móngó; b5n51u óyikendé l’emi âoliya tôma k’âowâ, emi riipôétâmé lënkînâ, npkenda.” Aolémala ko âokenda.
Ëkî’nd’ôkité nd’ôlâ, ibngo bâowüola nsango. Bâsanga: ”N a
bokuné otswâkî la wê aie nkô?” Âkaôlî ndé: ’’Mbólókó otswâkî
l’emî âokela jôi j’ôbé móngó; âolîya ntaa ëa bakilô bâlékâmî mpé
bâolokanda ko bâolooma; k’emon’ôyôyâ ô totâlingana emî l’akilô bobtsi. Bobtsi njûte nk’ekô, nplossle baôi bâl’d o .”
Mbilé im5 yôleka büké móngó. N lo i àoséngDla mbólókó ëa
wânyâ te ôjilé ndâ likiló. Mbólókó mpé ô ntâfejâ nyê. Onyî äokola
ikâé ifakâ k’onyî äokola ikâé ng’51d. Êokend’iy’âfé kaa kaa kaa.
Bâkite nd’ésanga ô ndongâmâ la boâlâ bokî’ndé la mbólókó ëy’
ololé âsanga: ’’Mbólókó ómbóndé, nkole efasó ëa loâlâlâ ntsîn’
ëa boté.” Mbólókó âsanga: ” Emî nkole ô ng’ókó, nde la ëkârh
nkânge.” Onyî âolâmbola, onyî mpé âolâmbol’ëkâé.
Bâkite ndâ ntando, nloi te: ’’Mbólókó tóboke bafakâ ndâ nta
ndo.” Mbólókó âkela: ” £ ntsô tóboke.” N loi aókolé loâlâlâ
l’ikâô aûsé; mbólókó mpé aókolé lokâé k’aûsé. Bâsafwe ko nkoi
âoléneja mbólókó: ’’Ifakâ ikâm’îk’îné.” Mbólókó äolosola ikâé,
äolotüma: ’’ïkâm ’îk’îné.”
Nkai âomang’oôka bobé ndotéma, xkela: ’ Oné bont’otswâ
l’emî ngâm ô?” Mbólókó te: ” Nts5 t5kinds.” Bâokîtana ô la
hkenda. Bâokita ndâ nsafwelo ëy’ikdi, nkii âosangela mbólókó
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« Vas-y, partons. » Ils s’appliquèrent à marcher. Ils arrivèrent à
la remontée d’un marais, le léopard dit à l’antilope: « Regarde
bien cet endroit. Dans la parenté par alliance lorsque je te
commanderai: va m’écorcer un médicament, viens l’écorcer ici
même. » L ’antiïope consentit: « Je l’ai vu. »
Voilà, ils marchent; sur le point de quitter cet endroit, peu
après l’antilope dit: « Frère aîné léopard, attends-moi, je m’écarte
du chemin, je sens le besoin dans le ventre. » Le léopard
répondit: « Ecarte-toi. » L ’antilope quitta le chemin, elle passa
par un détour jusqu’à l’endroit que le léopard lui avait indiqué.
Elle écorça le médicament pour de bon, elle l’emballa dans son
sac à épaule et elle courût et rejoignit le léopard et ils partirent.
Ils arrivèrent dans la parenté par alliance, les parents par
alliance les accueillirent vraiment avec une joie extrême. Peu
après ils leur préparèrent la nourriture. Au moment où ils vou
laient la servir, le léopard se plaignit de mal au ventre, disant:
« Antilope, va me chercher un médicament, je meurs de mal au
ventre. » L ’antilope dit: « Le médicament, le voici. » Le léopard
ne savait rien répondre, il écuma de rage. Son cœur n’était plus
en repos. On apporta la nourriture et ils mangèrent eux deux.
La nuit le léopard fit le projet d’une sente tout comme il
avait fait avec l’antilope imbécile. Ils partirent. Ils arrivèrent
où ils devaient se séparer, le léopard dit à l’antilope: « Fais-moi
parvenir mon chemin chez moi, car lorsqu’ils prendront congé de
nous au soir, moi j’attraperai une chèvre et nous fuirons avec
elle. » L ’antilope répondit: « Oui, frère aîné. » Le léopard fraya
la sente de l’antilope, il alla la faire aboutir exactement à l’em
pattement d’un Piptadenia. L ’antilope fraya pour le léopard et la
fit aboutir aussi exactement à l’empattement d’un Piptadenia
Le léopard ne regarda point son chemin, il entraîna l’antilope
pour retourner. Voilà, peu après, l’antilope se plaignit de mal
au ventre. Le léopard lui donna la permission; elle retourna
par un détour, alla inspecter le chemin que le léopard lui avait
frayé, alla le prolonger jusque chez elle. En revenant ainsi, le
léopard dit: « Que ç’a été long! » Elle dit: « Frère aîné léopard,
ceci ce que je sens n’est pas une diarrhée, c’est fort. Je m’accrou
pis là, elle ne voulait pas que je me redresse vite. »
La nuit, le léopard saisit une chèvre; là-dessus lui et l’antilope
se jetèrent se cacher en forêt. Les gens les poursuivirent. Lorsque
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te: ”Oala eténél’éné bobtsi. N dâ likilô njângôkotôma te: yôntôôjé

boté,

oyâka

ôntôoja

rik’ané.”

Mbôlôkô

àolimeja:

’’N jôkna.”
Balâkâ bâtswâ bâkele ngâ bâtsika isikâ inko, ng’îsîsi mbóló
kó te: ’’Mâlé nloi, ómbóndé, njSkta, njôlôka nd’ôtéma.” Nkoi
te: ” £ tâkâ.” Mbólókó äokta, âoleka pyéé ô nd’éténelâ ëkî nloi
wollakâkâ. Aótóólé boté botâako, a5k)mÉ nd’ôkumbé ko aûkumwé mpé aôbâse nkoi ko bäokenda.
Bäokita nd’îkilô, bakilô bäolasombola móngó l’asaló bä nsukî. N g ’îsîsî bäolakateja tôma. Nk’ëkelak’ió te bâlekye, nloi âosâana nd’îkunju, âsanga: ’’Mbólókó, yônjasélé boté, njôwâ nd’îkunju.” Mbólókó âsanga: ’’Boté bik’ôné.” N lo i ô ntââtâ jôi
nd’ômwa, âolujwa la nkek nâ! N tââtâ 'lënkînâ botémbbtsi nyê.
Bâoyêla tôma ko bâok « k ’Iy’âfé.
L ’otswô nloi âokela ô wängo wâ nkânjo ng’ôkî’ndé la mbóló
kó éy’ololé. Bäokenda. Bäokita nd’âkafwanelo, nloi äosangela
mbólókó te: ’’Onjóejaka mbóka ô nd’ôlâ, ntsîn’ëa ngâ bâotolinga
l’olob, ko eim njôkumbé ntaa ko toôloté l’ek5.” Mbólókó te: ” £
ndé mâlé.” Nkoi âokâla mbóka ëa mbólókó, âotsw’ôisimbya ô
ndâ lofemba jw’ôkungu j35. Mbólókó aokâela nkoi ko âosimbya
ô ndâ lofemba jw okungu ô p5.
N lo i ô ntâkéfâ ëkâé mbôka, âolukola mbólókó te bûte. Ballâkâ ô ng’îsîsî mbólókó âosâana ô nd’îkunjü. N lo i âolotsîkela
£S£mbyâ; aûté pyéé, aótswé 5kéfa mbôka ëki nkoi wokâélâkâ, aôtswé ôikitsaka nd’ôlâ. Ündole ng’Sné, nloi te: ” One nk’elingî?”
Âsanga ndé: ’’Mâlé nlo, os? ôyâ’mî oôké â f’ifbb bóló. Nj5s5njam’ânko, ntîlangâkâ te nsonjwe yôôko nyê.”
L ’otswô nloi âokumba ntaa; endé la mbólókó ëoyabóka ndâ
ngonda ô kwao. Banto bâolakîma. Ékî nloi otswâkâ, ô ndâ lo-
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le léopard allait, il heurta l’empattement du Piptadenia. L ’anti
lope sortit chez elle. Lorsque le léopard eut heurté l’empatte
ment, il tomba avec la chèvre et les alliés l’attrapèrent, ils vinrent
avec lui au village; ils cherchaient vainement l’antilope. Lors
qu’elle arriva chez elle, sa parenté la questionna: « Or où est
l’aîné léopard qui était allé avec to i? » Elle dit: « I l est resté
dans la parenté par alliance, parce que je suis malade et j’ai
pris congé de lui disant que je pars déjà à l’avance. »
Après, les alliés du léopard le battirent seulement en le
rossant; puis ils le libérèrent; il vint chez lui tout honteux.
Le léopard est fâché contre l’antilope naine depuis ce moment.
Ceci est ce que tu as entendu dans un proverbe: Ton compa
gnon t’a montré un étang, toi montre-lui un ruisseau, afin que
tu ne meures sans motif comme le poisson Clarias dans la
nasse (1 ).
(1)
Cette rédaction est composée à partir de deux textes fort semblables malgré
des différences dans le détail. Le principal a été écrit par Isidore Etuwé de
Boküma; l’autre est de la main de Etienne B o k a a de Mbalâ-Belondô (Boângi).
Ce dernier complète par l’épisode de l’ifofo, qui est donné ailleurs dans ce re
cueil (n° 12 et 20).
Dans la rédaction de B o k a a , le léopard n’indique pas comme médicament
l’écorce d'un arbre, mais l’eau du ruisseau, disant: „si je te dis: sefe sefe beloko beloko basa ingeele ( ? ? ) , tu viendras puiser celle-ci.» L’antilope intelligente puise
l’eau pour de bon, en feignant devoir satisfaire un besoin naturel.
Selon E tûwé le léopard est pris et tué par les alliés. Ce qui, évidemment,
termine le récit. La rédaction conservée ici permet d’enchaîner d’autres épisodes.
L’antilope rentrée chez elle donne la même explication mais la parenté comprend
que le léopard est mort.
D ’autres versions, tout en suivant le même patron général, présentent quelques
variations mineures. Ainsi: dans la parenté par alliance, le léopard laisse à
l'antilope stupide les têtes des poissons et un seul pain de bananes. A la question
de l’antilope le léopard répond: « Pendant que suis allé dans la bananeraie cher
cher une tige de Costus contre les dents rêches, un chien est venu manger. »
La nuit il coupe deux sentes lui-même et place un récipient plein d'eau sur le
sentier de l’antilope et de l’huile sur le sien. Ils conviennent de se laver la nuit
en se jetant le récipient à la figure l’un de l’autre. Ainsi l’antilope a les yeux
aveuglés par l’huile et se fait prendre par les alliés qui poursuivent les vo
leurs.
Mais l’antilope intelligente changea les récipients, de sorte que le léopard fut
pris au piège; les yeux aveuglés par l’huile il alla se cogner contre l’arbre et se
faire prendre par les alliés. Ainsi dans une rédaction écrite en 1934 par Jos.
B o m b é l e n g a de Nseké.
Henri N yE l £ de N jn gi (Eltku, Boyela de la Tshuapa) ne parle que de
l’antilope intelligente qui trompe le léopard. Les alliés l’attrapent, le tuent et
prennent sa fourrure pour s'en vêtir.
Une fable écrite par Antoine B o l o n g a de Lingomo (Ntômbâ de la Tshuapa)
raconte les mêmes ruses: jeter les couteaux dans la rivière et feindre la maladie
pour pouvoir manger la nourriture tout seul, pendant que le compagnon retourne
chercher le médicament. Seulement, le rôle de l’imbécile est tenu par l’antilope
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teniba jw okungu jao. Mbólókó bolâ pwéé. Ékî nloi okûnjwâkâ
lofemba âokwâ la ntaa ko bakiló bàolokanda, bâoyâ l’endé nd’
ânjâ; bâse mbólókó: nyÊ. Èkï’nd’ókité nd olâ ibngD bâowüola te:
”N a botómóló nkoi otswâki la wê nkô?” Âsanga te: ’’Atsikî ndâ
likiló, ntsin’ëa njôk’eefé ko njôlolingaka te njômanga.”
N d ’âfeka, bakiló bâ nloi bâolokûnda ô lojiji kika, mpé bâolotûngola, àoy’ôlâ la nsônyi móngó. N lo i âolilela mbólókó nkek
nd’ôtéma wâte lim’ânko.
Önko wâte ôki

w ê

wôkâkâ ndâ lombóngó te: ’’Boningâ â-

kwënéjâkâ jëmbô, wê wDwénEjakbksli, ôfôy’ôwâ ngâ lowâwâ
loki ngob nd’îfâsô e.

boende (Cephalophus dorsalis) tandis que celui de la rusée est toujours attribué
à l'antilope naine.
Dans le récit de Bern. E t e f a de Likuku (NgelÉwâ, Bosaka) les deux animaux,
le rusé et le stupide, sont des antilopes bombende, comme ci-devant. Il en est de
même dans le texte écrit par L o n k o s o de Wamba (Monje Yafé, Bosaka). Mais
les épisodes correspondent à la narration que j’ai notée de la bouche de P. L i k în d â
(Mpangô des Monje Yafé) où le léopard dit à l’antilope stupide de se retourner
pendant que lui passe sur la passerelle au-dessus d’un ruisseau, puis retire celle-ci
au moment où l’antilope passe et la fait ainsi tomber à l’eau. Ensuite rencontrant
une caravane de fourmis Dorylus il lui conseille de fermer les yeux; lui-même
saute par-dessus les insectes mais l’antilope se fait couvrir de leurs morsures.
Venant à un safoutier le léopard prétend qu’il faut partager les sortes: lui prend
les bons fruits et l’antilope les mauvais. Puis ils volent la chèvre etc. Mais l’anti
lope intelligente déjoue les ruses du léopard.
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STUPID E ET L ’A N TILO PE

IN T E L LI

L ’antilope stupide et l’antilope intelligente étaient liées d’ami
tié. L ’antilope intelligente dit à sa compagne: « Viens allons tuer
nos épouses.» (1) La compagne consentit et ils partirent. Ils
arrivèrent chacun dans sa maison (2 ). L ’antilope stupide prit
un couteau et tua son épouse net. L ’antilope intelligente frappa
des coups sur les parois de la maison et s’assit (3) •
L ’antilope stupide vint et dit: « Ami j ’ai tué mon épouse, or
la tienne où est-elle? Voici la mienne.» « T o i comment as-tu
tué ton épouse?» « J e l’ai tuée parce que tu as dit que nous les
tuerions. » La compagne reprit: « Comment, je t’ai dit: viens
allons jouer avec nos épouses, or, comment peux-tu dire que je
t’ai dit: viens tuons nos épouses? es-tu un tel menteur? »
L ’antilope stupide alla appeler les juges pourqu’ils tranchent
!eur palabre. Les juges vinrent, ils s’assemblèrent au complet, et
elles firent leurs dépositions. L ’antilope stupide dit: « Moi et
mon ami étions assis dans le hangar, il me dit: viens allons, tuons
nos épouses. Moi j’approuvai, nous partimes. Arrivés dans les
maisons moi je pris un couteau et je tuai mon épouse, lui laissa
la sienne; or pourquoi agit-il ainsi ? ».
Les juges questionnèrent l’antilope intelligente pour sa dépo
sition, el'e dit: « Moi je n’ai pas grand’chose à dire, nous étions
assis moi et lui dans le hangar, c’est bien vrai; et je lui ai dit:
Ami, allons jouer avec nos épouses dans les maisons; lorsque
j ’allai j ’ai joué avec la mienne. Mais comme il est imbécile, il
alla au contraire tuer son épouse avec un couteau. Moi je ne
lui ai pas commandé de tuer son épouse. »
Là-dessus les juges allèrent délibérer; ils vinrent et condam
nèrent l’antilope stupide. N e fais pas l’imbécile et le menteur
aux yeux des gens car ils croiront toujours que toutes tes paroles
ne sont que des mensonges (4).
(1) Il n’y a pas de genre en lomongo. Les animaux sont ici présentés comme
étant de sexe masculin; mais le genre du substantif est féminin en français, ce
qui complique la traduction. Le lecteur averti comprendra cependant sans peine.
(2) La construction mongo a: celui-là dans sa maison, celui-là dans sa maison.
(3) S’assit, c’est-à-dire: ne fit rien d’autre.
(4) La morale ajoutée ne semble pas en concordance parfaite.
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11. M BÓLÓKÓ Ë Y ’OLOLÉ LA M BÓLÓKÓ ËA W Ä N Y Ä
Mbólókó ëy’ololé la mbólókó ëa wânyâ bâki likandeko. Mbó
lókó ëa wânyâ âsangélâkî boningâ te: "Y âkâ tókende tóome ba
âlî bâkîsô.” Bonîngâ mpé âolimeja, ko bâokenda. Bâokita onyî
nd’îbmbe ikâé onyî nd’îbmbe ikâé. Mbólókó ëa bololé âokolla
ifakâ ko âooma wâlî kwoó. Mbólókó ëa wânyâ âokûnda ntaka
ndâ bitutu by’îbmbe ko âokisa.
Mbólókó ëy’ololé âoyâ ko âsanga: ”Ndoî emî njôoma wâlî, na
ôke aie nkô? end’ôkâm’anbné.” ”We ôooma wâlî ôke ngâm ô?”
’’Njôlooma wâte ëkî w’ôsangakâ te tswâomé.” Bonîngâ te: ”Â,
emî nkosangélâkî te: ’’yâkâ tóósane la baâlî bâkîsô, nâ w’ôsanga
te: nkosangélâkî: yâkâ tóome baâlî nkô? w’ôle ndé tompulu
n g b k i!”
Mbólókó ëa bololé âotswâ ôéta bilombé te bâtene likambo likb. Bilombé bâoyâ, bâotâkana tóótóó, ko bâosanga bebkó bëkb.
Mbólókó ëy’ololé te: ” Emî la ndoî tôkisâkî nd’îngômba, âonsangela te: ’’yâkâ tókende tóome baâlî bâkîsô. Emî njôlimeja, t5>
kenda. Tôkite nd’âbmbe, emî njôkola ifakâ njôoma ôkâm wâlî, endé âotsîka ôkâé, na âkela ng’ikô laé?”
Bilombé mpé bâolûola mbólókó ëa wânyâ bôkâé b.obki,
âsanga: ” Emî mpa la baôi büké, tôkisâkî emî l’endé nd’îngômba
ô nsSnsób móngó; ko njôsangélâkî te: Ndoî, tókende tóósane la
baâlî bâkîsô nd’âbmbe; ëkî’m’ôtswâkâ nsanâkî l’ôkâm. Lob ël’
endé bololé, âotswâ nd’ôoma wâlî l’ifakâ. Emî ntsôtômâ te âome
wâj’ôkâé.”
N k ’ânko bilombé bâotswâ lokûko; bâoyâ bâolumba mbólókó
ëy’ololé likambo. Tokelâké bololé la tompulu nd’âîso b’ânto
ntsîn’ëa bifotângaka baôi bâkê bâumâ ô tompulu kika sékôo.
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12. L ’A N TILO PE IMBECILE
G EN TE (1)

ET L ’A N TILO PE

IN T E L L I

L ’antilope alla faire un emprunt chez le léopard disant:
« Léopard, prête-moi ta mère. » Et il la lui prêta. Cinq jours
passèrent, le léopard alla chez l’antilope, disant: « Je viens
reprendre la créance par laquelle tu as emprunté maman. »
L ’antilope répondit: « Va, lorsque tu vois que mon épouse a
accouché, tu peux venir prendre ton esclave. » (2) Et il partit.
Le lendemain le léopard vint chez l’antilope disant: « Viens
m’attendre dans ma parenté par alliance. » Et ils partirent, mais
quand ils furent arrivés dans la forêt, le léopard dit: « Antilope,
continue, je veux m’écarter. » Il s’écarta (3) et il ramassa une
gousse de Pentaclethra, il la mit dans sa besace; peu après ils
descendirent vers une rivière (4 ). Le léopard leurra l’antilope:
« Cette rivière avant de la passer il faut jeter les couteaux
dedans.» L ’antilope jeta le sien et le léopard jeta la gousse.
Partant après un peu, ils descendirent vers un ruisseau. Ils
trouvèrent un arbre nommé Garcinia et le léopard dit: « Anti
lope, quand nous serons arrivés chez les alliés, si je te commande:
va me chercher le Garcinia et le sel et l’eau de courant, c’est
ici. » Et ils arrivèrent dans la parenté par alliance. On leur donna
des aliments et le léopard ordonna à l’antilope comme il lui
avait dît. L ’antilope partit, mais après son départ le léopard
mangea toute la nourriture. Quand l’antilope revint et demanda
la nourriture, le léopard répondit: « Les gens l’ont mangée. »
Elle coucha affamée.
La nuit le léopard dit:« Frayons-nous des sentiers, afin que
nous attrapions une chèvre et rentrions chez nous. » Le léopard
fraya celui de l’antilope et le fit aboutir à un empattement de
Piptadenia (5 ). Mais la nuit ils saisirent une chèvre et on les
(1) Le titre donné dans Efsiko (1953, n° 1) qui a publié cette rédaction,
dit simplement: Le Léopard et l’Antilope. Mais il est évident qu’il s’agit de la
même fable que les deux qui précèdent.
(2) Ici apparaît que c’est à titre d’esclave que l’antilope avait emprunté la
mère du léopard.
(3) C’est-à-dire: quitta le chemin, pour satisfaire un besoin.
(4) Les gousses de cet arbre sont grandes et peuvent donc être prises pour
des couteaux. Le mot employé ici pour rivière est emprunté aux eltku et en
usage en lingala.
(5) Le Piptadenia a d’énormes empattements, presque des planches.
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12. M BÓ LÓ K’ÉY OLOLÉ LA M BÓ LÓ K ’ÉA W Â N Y Â

Mbólókó âotswâ nsombî ëka nkoi, âsanga: ’’Nkoi, ónsombyé
nyang’ékë.” Ko âobsombya. B d o b bëoleka bétâno nloi âotsw’
éle mbólókó, âsanga: ’’N jóy’ókola bombâle boki w’osombâkâ ngô
ya.” Mbólókó te: ’’Kendâ, ngâ ôoléna wâjokâm î âokâna kel oy’
ókola bont’ókê.” K o âokenda.
La nkésâ nloi âoy’éle mbólókó, âsanga: ’’Yâkâ yonjilé ndâ li
kiló likâmi.” Ko bâokenda, b b ëk’iy’ôkité nd’ésanga nkoi te:
"Mbólókó, lekâ njete.” Âoléta ko âolâmbola loâlâlâ, âolila nd’
îkoma ikâé; ng’îsîsi ko bâokitel’ebale. Nkoi âolénga mbólókó te:
’’Ebal’ené losingî ofénda elakâ ô lóbokeje bafakâ nd’ékô.” Mbó
lókó aobókeja ikâé ko nkoi âobôkeja loâlâlâ.
Bâkende ng’îsîsi ko bâokitel’ikdi. Bâotâna botâmbâ lîna boséfé ko nkoi te: ’’Mbólókó e, ngâ töokit’a likiló, ngâ njôkotôma te
yonkoélé boséfé la boloko la bâsi b’îngeele, wâte ané.” Ko bâokit’â likiló. Bâolakaa tôma ko nkoi âotôma mbólókó ng’óki’ndé
wosangélâkâ. Mbólókó âokenda b l ’éndo nd’âfeka nkoi aosîja tô
ma. Mbólókó t’âye uole tôma, nkoi te: ’’Banto bâolâ.” Endé âoé
tama ô njala.
L ’otswô nkoi te: ’’Tôyakâélé nkânjo kelâ tókumbe ntaa tôtsw’
olâ.” Nkoi âokâla ëa mbólókó, âosukya ndâ lofemba j ’ôkungu.
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poursuivit et on arrêta l’antilope. Le léopard partit et le père de
l’antilope se fâcha.
Le lendemain le léopard alla chez une autre antilope, disant:
« Viens m’attendre dans l’alliance. » Et ils partirent, mais le
léopard la leurra comme avant. L ’antilope intelligente ne se
laissa pas duper et ils arrivèrent dans l’alliance et le léopard dit:
« Frayons un sentier afin que la nuit nous attrapions une chèvre. »
L ’antilope fraya celui du léopard, elle le fit aboutir à un empat
tement de Piptadenia. La nuit ils saisirent une chèvre, on les
poursuivit et le léopard se heurta à l’empattement du Piptadenia;
on le tua; et l’antilope vint chez elle.
Le père du léopard appela son parent le chat doré, disant:
« Cherche-moi l’antilope, que je la tue. » Et le chat doré tua
l’antilope, il appela le léopard et il trouva l’antilope pourrie.
Le léopard dit: « Je ne mange pas de bêtes faisandées. » Le
léopard appela un oiseau nommé pie-grièche, disant: « Moi je
viens feindre la mort, viens me pleurer; si les animaux entendent
ta voix ils viendront. » La pie-grièche chanta et tous les animaux
vinrent au décès du léopard. L ’antilope vint, disant: « Frère aîné
léopard,, si vraiment tu es mort, montre-moi les dents avec
lesquelles tu attrapes les animaux. » Et le léopard les lui montra.
L ’antilope ramassa une pierre, elle frappa le léopard sur les
dents et il la poursuivit, mais le léopard ne l’attrapa nullement.
Voyez-vous que l’antilope est l’aînée des animaux? Depuis
lors jusque maintenant le léopard n’a pas encore attrapé l’anti
lope.

13. L ’AN TILO PE ET LE LEOPARD ET LE CH IEN
Le léopard et le chien firent un pacte d’amitié. Peu après
l ’aîné léopard accoucha de beaucoup d’enfants et il dit au chien:
«Chien, moi j ’irai toujours à la chasse et toi, tu garderas mes
enfants. » Le léopard allait donc à la chasse et le chien gardait
les enfants.
Un jour l’antilope passa par le chemin, elle vit le chien et
alla le trouver. Elle questionna le chien: «A m i, comment es-tu
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Lob l’otswó bäokumba ntaa ko baolakîma ko bâokanda mbóló
kó. N lo i âokenda ko is’éa mbólókó âolôka nkde.
La nkésâ nloi âotsw’éle mbôlôk’Émo, âsanga: ’’Yömbóndé ndâ
likilô.” K o bâokenda, b b nloi âololénga ng’ôkî josô. Mbôlôk’éa
wânyâ ntâléngâmâ ko bäokita ndâ likilô ko nloi te: ’’Tókale
nkânjo kelâ l’otswó tókumbe ntaa.” Mbólókó âokâla ëa nloi,
âosûkya ndâ lofemba j ’ôkungû. L ’otswô bâokanda ntaa, baolakîma ko nloi âokünjwa ndâ lofemba j’ôkungû, bäolooma; ko
mbólókó âotsw’ôlâ.
Is’éa nloi âolét’eôt’ëkâé bw â, âsanga: ’’Ónjasélé mbólókó ke
lâ njôomé.” K o bw â âooma mbólókó, âoléta nloi ko âotâna mbó
lókó ëofonda. Nkoi te: ” Mp3 lé nyama yâ bikuku.” N lo i âoléta
mpulû ëmô lîna ifofo, âsanga: ” Emî njôyâ ôlîmb’iwâ, yâkâ yôndelé; ngâ nyama bâolôka lokâkâ lôkë wâte bâoyâ.” Ifofo
âolémba ko nyama îumâ bâoyâ nd’îwâ yâ nloi. Mbólókó âoyâ,
âsanga: ’’Mâlé nkoi, ôkâkâ nk’ôowâ, ôntûmé baîno bâkumbâkâ
wë nyama.” K o nloi âolotûma. Mbólókó âolâmbola ekénjé,
aosâkola nkoi nd’âîno ko âolokîma, lolb nkoi ntôâtâ nyê.
Lôoléna te mbólókó ale mpak’éa nyama. Lîm’âko kitsi nk’ané
nkoi atâfôkumba mbólókó nyê ( l ) .
Greg. Mbakü, Inkanjâ (Ntômbâ de W afanya).
(1) Cette troisième version montre clairement comment un thème identique peut
être traité de façons très différentes. La présente rédaction est si concise que, sans
les autres plus élaborées, il serait difficile de la comprendre.

13. M BÓLÓKÓ LA N K O I LA M BW Ä
Nkoi la mbwâ bâokota likandeko. N k ’élingî mâlé âoôta bâna
büké ko âosangela mbwâ te: ’’Mbwâ, emî njifotswâka ndâ boenga ko wë wifosénjdaka bâna bâkâmî.” Nkoi âtswake ô boenga
ko mbwâ âbijake ô bâna.
Bokolo bômô mbólókó âoleka la mbôka, âoléna mbwâ ko âokta. Âolûola mbwâ te: ’’Ndoî, w’ôkisî ngâmô? Wë ôfôtswé ôasâ-
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assis? Ne vas-tu pas chercher de la nourriture?» Le chien dit:
« Frère aîné léopard est allé à la chasse et m’a laissé pour lui
garder les enfants. » « Quoi ? » L ’antilope se fâcha fort. « Quelle
grave affaire! Toi, tu agis comme un propre à rien? Le léopard
est allé en forêt et pourquoi lui gardes-tu les enfants? Donnenous les enfants du léopard, tuons-les pour les manger. »
Le chien eut extrêmement peur et dit: « Antilope, moi je ne
peux faire cette chose que tu veux, car le léopard est notre
chef à nous tous. Je crains qu’il ne me tue. » L ’antilope reprit:
« Il ne te tuera pas. » Le chien admit les paroles de l’antilope et
ils tuèrent les enfants du léopard et les mangèrent.
Peu après le léopard vint. Il appela le chien et le questionna:
«Chien, où sont mes en fan ts?» Le chien répondit: « L ’antilope
m’a dupé, nous avons tué les enfants et les avons mangés. »
Le léopard s’élança en colère. Mais jetant un regard il vit
l’antilope assise sur la vérandah de la maison. Le léopard la pour
suivit longuement.
L ’antilope trouva la tortue en train d’amenuiser les fibres de
Manniophyton. Elle pria la tortue de la cacher sous les fibres.
La tortue consentit, elle réunit des fibres et en couvrît l’antilope.
A peine la tortue avait-elle fini de la cacher que le léopard
arriva. Il demanda à la tortue de lui montrer l’endroit où se
trouvait l’antilope. La tortue répondit: « Entre moi et toi il y a
un tas de fibres. » Elle prit ces mauvaises fibres et les jeta sur le
dos de l’antilope. Elle dit au léopard: « T o i léopard, tu as des
yeux pour voir. » Elle dit à l’antilope: « Toi antilope, tu as des
oreilles pour entendre. » Le léopard ne comprenait pas ce que
la tortue lui disait. L ’antilope comprit et sortit, elle s’encourut.
Le léopard la vit et la poursuivit longtemps mais ne l’attrapa
point.
Il retourna auprès de la tortue, disant: «M o i je t’ai demandé
l’endroit où se trouve l’antilope et pourquoi ne me l’as-tu pas
d it? » La tortue répondit: «M o i je t’ai quand même dit que tu
as des yeux et que l’antilope a des oreilles. N ’as-tu donc pas vu
comment je jetais des fibres sur le dos de l’antilope? » Le léopard
retourna chez lui furieux, il trouva le chien et le tua (1).
(1)
L'épisode des fibres se retrouve dans de nombreuses variantes, attribué à
l'un ou l’autre personnage. Cf. N “" 14 et 20.
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kâ tóma é ?” Mbwâ âsanga: "M âlé nkoi àotswâ boenga ko àontsik’emi te njobiléjâké bâna.” ” N â ? ” Mbólókó la nkek pyâô:
’’Óm’öa jói o! Wë ôkela baôi bàle ng’étula ngâmô! N lo i àotswâ
ndâ ngonda ko wë wôbiléjâké bâna ntsin’ea nâ? Ôtokaâ bâna bà
nloi, tswâomé, kelâ tswâlé.”
Mbwâ àolôka ndé tofolu wà nsuki k’àsanga: ’’Mbólókó, emi
mpókus’ókela jói linko lilangâ wë, ntsin’ea nkoi ale bonkonj’
ôkis’âumâ. N dota âfôy’ômboma.” Mbólókó te: ’’Âfaôkooma.”
Mbwâ àolimeja bomwa wà mbólókó ko bàooma bâna bà nloi ko
bàolalé.
N k ’élingi nloi àoyâ. Âoléta mbwâ ko àowüola te: ’’Mbwâ,
bâna bàkâmi baie nkô?” Mbwâ te: ’’Mbólókó àondéngola, tÔooma bâna mpé toolalë.” N lo i la nkek kao. Âtombe liso ko äokna
mbólókó akisi ndâ mbalasânyi ëy’ibmbe. N lo i àolokima kima kima.
Mbólókó âotâna ülu âknga nkôsâ. Àoôndela ülu te ôwisé nd’
ânsé bà nkôsâ. Ülu àolimeja, àotâkanya nkôsâ k’àoküka mbólókó.
N k ’ülu âsija l’ôwïsa ko nloi àoyâ. Âoluol’ülu te ôtümyé eténé'lâ
ële mbólókó. Ülu te: ’’N d ’âts’émi la wë esômb’ëa nkôsâ el’sld .”
Àokola nkôsâ inko y’ôbé ko ûsaka nd’ôkong) wà mbólókó. Àosangela nloi te: ” Wë nloi oie l’aiso bà njëéna.” Àokela mbólókó
te: ” Wë mbólókó oie l’atoi bà njóóka.” N lo i âfôkitôk baôi
bàndôsangélâ ülu. Mbólókó àoldtola ko âolôla, àolükumwa. N loi
àowëna ko àolokima kima kima k’àfôâte.
Àolut’ël’ülu, âsanga: ”Emi nkwüolaki eténélâ ële mbólókó ko
wë otânsangela la é ?” Ülu te: ” Emi nkosangelaki âa wë oie l’aiso
ko mbólókó ale l’atói. Wë oténaki n g o k i’mi wusâkâ nkôsâ nd’
51ong3 wà mbólókó?” N lo i àoluta nd’ôlâ la nkek, âotâna mbwâ
ko àolooma.
Antoine Longema, Eyaa (Ntôm b’ékili, Bakutu)

626

FA BLES MDNG3

14. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE N A IN E ET L ’OGRE
Un certain léopard pilait de l’huile et tous les animaux étaient
venus l’aider à piler ( l ) . L ’antilope leur lança une allusion,
disant: «A veugle, vois! » Eux tous se dispersèrent en entendant
l’antilope chanter. Lorsque tous eurent pris la fuite, le léopard
poursuivit l’antilope qui avait commencé (2 ). L ’antilope en
fuyant trouva là-bas un ogre occupé à affiner des lianes (3 ); elle
entra dans les lianes qu’il avait affinées.
Le léopard questionna l’ogre, disant: « Ogre, n’as-tu pas vu
ici l’antilope?» L ’ogre dit: «Léopard, toi tu as des ye.ux et
l’antilope a des oreilles; est-ce qu’un tas de lianes est gros
comme ceci ?» L ’antilope était très rusée; lorsqu’elle eut entendu
ainsi, elle s’enfuit vite pour de bon.
Le léopard retourna auprès de l’ogre, disant: « Pourquoi as-tu
caché l’an tilope?» L ’ogre dit: « O ù ? Est-ce qu’un tas de fibres
peut être gros comme ceci ? Si tu étais intelligent tu aurais délié
le faisceau de lianes pour l’attraper. » Le léopard dit: « L ’ogre est
un animal violent, s’il était un autre je l’aurais saisi; mais je
crains d’avoir des difficultés. » (4)
(1) Cette version courte se rapproche visiblement du récit précédent plus
élaboré.
L’huile de palme est extraite après pilage.
(2) Celui qui commence une palabre est toujours réputé le grand coupable.
(3) Lianes Manniophyton qu’on râpe finement pour obtenir les fibres avec
lesquelles on tresse les cordes.
(4) Les ogres sont réputés très féroces.

15. L ’A N TILO PE ET TO US LES A N IM A U X
Tous les animaux fabriquaient des tam-tams ( l ) mais seul celui
de l’antilope était réussi. Le léopard se fâcha et abîma le tam-tam
de l’antilope (2 ). L ’antilope prit des couteaux et des machettes
et des rasoirs et les dressa sur le tam-tam. Aussi quand le
léopard revint abîmer, il se blessa gravement.
(1) Fabriquer rend le verbe propre pour tout ouvrage du bois.
(2) On ne dit pas comment il abîme le tam-tam, mais la comparaison avec
la version qui suit ne laisse aucun doute.

F A B L E S MDNGD

627

14. N K O I LA M BÓLÓKÓ L ’ELÓKO
Nkoi ëm5 âtikâkî bauta ko nyama îumâ bâyâkî yotókya. Mbóló
kó âolatswêla nsau, âsanga: ’’Efâlaîso wënaka e.” ly’âumâ bâofalangana ëkî mbólókó wëmbe. Èk’îy’âumâ oloté, nloi âokîma
mbólókó omangâkî. Mbólókó mpêné ëkî’ndolotâkâ aotâna nk’
elôko âknga nkôsâ; âobtswa ndâ nkôsâ ikî elôko okngâkâ.
N lo i âoluola elôko âsanga: ’’Elôko, ntawéna mbólókó ané?”
Elôko âsanga: ’’N loi, w’ôle l’aîso ko mbólókó ale l’atói; esómb’ëa nkós’éyaakbnéne ng’âné?” Mbólókó âkî ndé elângi mó
ngó, ëkï’ndé wöke ng’SsD, âolota la loângu botâko.
N lo i äoluta ël’elókó, âsanga: ’’Wë wïsaki mbólókó ntsîn’ëa
n â?” E’lóko âsanga: ” N kó? esômb’enâ nkôsâ eyaak’onéns ng’âné?
N g ’óyaake wânyâ ntsik’öolitola esômb’enâ nkôsâ yôwuta.” N lo i
âsanga: ’’Elôko aie ndé nyama ëa jâle, ng’âki ëm5 ntsike
njôlowuta; mpôy’ôâta bakâmba.”
Jos. NkJli, Ibenck (N tôm b’â N kok)

15.M BÓLÓKÓ LA N Y A M A ÎUMÂ
Nyama îumâ bâsengâkî nkolé, bl5 lôongâkî ô jwâ mbólókó.
N lo i âolôka nkele ko âofîta lokolé jwâ mbólókó. Mbólókó mp’
âokola tofakâ tókwangola 'la takekengo âolémya ndâ lokolé.
N lo i ûte t’âôfite, âolôtala pôlîpoli.
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L ’antilope convoqua tous les animaux, disant: « Moi et vous
avons fabriqué des tam-tams; le mien a réussi mais ne revenez
plus l’abîmer. » Tous les animaux lancèrent des gestes, tout bien;
mais lorsque le léopard lança, il se retourna blessé. Tous les
animaux dirent: « Celui qui a abîmé le tam-tam c’est bien le
léopard. » Le léopard se mit en fureur, il s’élança pour attraper
l’antilope. L ’antilope dit: « Vois-moi », elle s’encourut en toute
vitesse; là-dessus elle entra dans un faisceau de lianes que quel
qu’un avait coupées.
Le léopard arriva auprès de cet homme, disant: « N e m’as-tu
pas vu l’antilope ici? » L ’homme dit: « L ’antilope a des oreilles,
le léopard des yeux; un faisceau de lianes n’est jamais comme une
tête. » Lorsque l’antilope eut entendu ainsi elle s’encourut.
L ’homme ramassa son faisceau de lianes et partit. Le léopard
chercha l’antilope, en vain; puis il retourna chez l’homme, il
trouva une tourterelle et son frère (3) en train de gratter,
l’homme était parti depuis fort longtemps. Le léopard croisa
en tous sens par la forêt; il cherche l’homme et l’antilope,
même encore ce jour qui s’est levé.
(3)
Rappelons l’absence de genre dans cette langue; il s’agit donc des deux
sexes de cette petite tourterelle qu'on voit fréquemment par terre cherchant des
graines ou se faisant la cour.

16. LE LEOPARD ET L ’AN TILO PE ET LE RA T DE GAM BIE
Le léopard venait avec une poule qu’il avait volée chez les
hommes et vint la donner au rat de Gambie, pour qu’il la lui
garde. Cette poule était un mâle (1) et le rat dit: « O n garde
une poule féminine, or comment, tu me donnes une poule mâle
que je te la g a rd e ?» Le léopard dit: «G ard e, ce n’est rien .»
Et lui-même partit.
Le rat demeura longtemps avec cette poule. Un jour le léopard
vint avec une cage à poules et il dit au rat: « Rat, viens avec
ma poule et les jeunes qu’elle a engendrés, que je les mette
(1)
Comme le lomongo ne connaît pas de genre, le mot pour poule comme les
noms des autres animaux, sont employés pour les deux sexes. Une poule mâle
est donc un coq.
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Mbólókó àotâkanya nyama îumâ, âsanga: ” Emî l’inyô bâsengî nkolé, lôkâm lôonga lob lôfûté limpîtela.” Nyama îumâ bâolusa bitékô, ô bolotsi; nloi t’üse âokalimwa la mpôtâ. Nyama
iumâ bâsanga: ’’Ôfitâki lokolé ô nkoi.” Nkoi âolémwa, âokûlumwa t akumbe mbólókó. Mbólókó âsanga: ’’onjéna” , la loângu
kwao; nk’änko âobtswa ndâ esómbo ëa nkôsâ iki bont omo oténâkâ.
N lo i âoyâ ël’ont’onko, âsanga: ’’Otânjénda mbôlôk’âné?” Bo
nto âsanga: ’’Mbólókó l’atói nloi l’aiso, esômb’ëa nkôsâ ntâyaâkâ
ng’5tsâ.” Èki mbólókó woke ng’ôso âo'lûkumwa. Bonto âolâmbola
esómbo ëkâé ëa nkôsâ k’âokmda. N lo i âse mbólókó nyê; mpé
äolutela bonto, âtane nk’empômp’â nkân’âkula, bonto âkenji ndé
kalakala. N lo i mpé äolengesana ndâ ngonda, âyâsé bonto la mbó
lókó ô lâ win oné bomokyâ.
Lokuli Yoanasi, Baliko (N tôm b’â Nkols)

16. N K O I LA M BÔLÔKÔ L ’OTÔM BA
Nkoi âyâki la nsósó ëki’ndé wiyâkâ ëka banto ko âoyâ ôkaa
botômba te ôfongélé. Nsósó Eki éki ëa jwende ko botômba âsanga:
’’Bafongaka wâte nsós’éa bômoto, na w’önkaa nsôs’éa jwende te
nkofongélé ngâm ô?” N lo i âsanga: ’’Fongâ, nkô jôi.” Ko bomóngô âokenda.
Botômba âotsikala elingi móngó la nsôs’énko. Jéfa lim3 nloi
âoyâ l’oléka wâ nsósó ko âosangela botômba te: ’’Botômba, yâkâ
la nsósó ëkâm la bâna bâki’nd’ôôtâkâ, kelâ njâkomé nd oléka,
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dans la cage, et les porte chez moi-même. » Le rat sortît de la
tannière et dit: «Com m ent! toi tu es vraiment un homme
malhonnête? Tu m ’as donné une poule mâle pour te la garder,
or un mâle ne donne pas de jeunes; maintenant tu me demandes
ta poule avec ses jeunes, où pourrais-je les avoir? Prends donc
ton coq. » Le léopard dit: « Tu mens, je t’ai donné une poule
femelle, tu l’as volée et tu dis: que je t’ai donné un coq; vois-tu
qu’on porte à conserver un animal domestique mâle ? »
Le léopard se fâcha fort. Pendant qu’ils parlaient l’antilope
naine passait par le chemin, et elle questionna: « D e quoi est-ce
que vous parlez ? » Le léopard dit: « Je ne t’ai pas appelée
comme arbitre, passe outre ! »
L ’antilope passa et alla dire au rat femelle: « Le léopard voilà
qu’il cherche à tuer ton mari à cause de la poule qu’il lui
a donnée à garder. Vêts-toi de feuilles pour pleurer, et lorsque
le léopard te demande: que pleures-tu? dis-lui: l’antilope est
morte; afin que le rat vienne vite et qu’il fuie pour de bon. »
Ils firent ainsi; et le léopard questionna: « Qu’est-ce que vous
pleurez là-b as?» L ’épouse du rat dit: « L ’antilope est m orte!»
Là-dessus le rat courut et s’enfuit pour de bon. Le léopard le
poursuivit.
L ’antilope trouva un homme coupant des lianes Manniophyton (2) et elle entra dans le faisceau des lianes, et elle étendit
ses pattes toutes droites comme des lianes. Le léopard arriva
auprès de l’homme, il lui demanda: « Homme, où est l’anti
lope? » L ’homme répondit: « L ’antilope a des oreilles, le léopard
a des yeux, un paquet de lianes peut-il être gros comme ceci ? »
L ’antilope comprît* que l’homme les instruit tous deux et elle
sortit en courant à toute allure.
Ils se poursuivirent de nouveau. Et l’antilope plongea dans un
étang et elle s’enfonça. Le léopard vint et il s’arrêta sur le bord
de l’étang et dit à la grenouille: « Toi, surveille l’antilope, qu’elle
ne s’enfuie pas, moi je retourne prendre un panier chez moi. » (3)
La grenouille demeura comme sentinelle. L ’antilope mâcha des
(2) Liane dont on extrait les fibres pour en tresser des cordes.
(3) Il est question d’un panier spécial servant à l’écopement des étangs pour
la pêche.
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ntomb’ëka’m móngó.” Botómba âolôla lîmâ ntôkâ mpé âsanga:
’’Ngâm ô! w£ oie ndé bont’ôw’okakatano? ônkaâkî nsôs’éa jwe
nde te nkofongélé, jwende mpé ntâôtâk’âna; a £ yôôko indômba
nsôs’éké l’âna, mbate nkô? Kolâkâ ô nsôs’ékê ëa jwende!” Nkoi
âsanga: ”W£ ôlîmba, nkokaâkî nsôs’éy’ômoto, ôo'lîya ko ôsanga
te nkokaâkî ëa jwende; wéna te bâtômba ebwa ëa jwende liôm bâ?”
N lo i âolôka é nk£k môngô. Ô bâtéfela ko mbólókó aóleké lâ
mbôka, mpé âoluola te: ”Jôi linko lïtéfél’înyô nâ ô ?” N lo i mpé
âsanga: ’’Ntsîkwëta ndâ nkónga; lekâ e !”
Mbólókó äoleka ko aotsw’ósangela botômba w’ômoto te: ’’N lo i
an’ônko âsa te âome bôme ntsîn’ëa nsôs’ékî’ndé wofongyâkâ!
Lita nkâsâ kelâ ôlele, ko ngâ nloi aoküola te: ôlelâ w£ nâ ? osangaka te: mbólókó âowâ; kelâ botômba âye la loângu âlote botâako.”
Bâokela ô ng’ild ; ko nloi âoluola: ”Ônko ôlel’înyô mpîko nâ
Ó?” W âlî ôw’otômba âsanga: ’’Mbólókó âowâ o !” N k ’ânko mpé
botômba âolûkumwa mpé âolota botâako. N lo i âolokîma.
Mbólókó âtane bonto âténa nkôsâ ko endé âobtswa nd’ésômb’
ëa nkôsâ, mpé âosémbola bek5s:> bëkâé fb ô ngâ nkôsâ. Nkoi mpé
âokita ële bonto, âowuola te: ’’Bonto, mbólókó ale nkó?” Bonto
te: ’’Mbólókó l’atói, nloi l’aîso, ebôlo ëa nkôsâ ayaaka brwiÉne ng’
5né?” Mbólókó äikitala te bonto âlaka nk’iy’âfé mpé âolôla la
loângu fb .
Bâokîmana lënkînâ. K o mbólókó âosûwa nd’étsîma ko âolinda.
N lo i âoyâ ko aolémala nd’ômpémpé w’ëtsîma mpé âosangela linsoo te: ”W£, sénjélâ mbólókó âfôlota, emî njôlutela eókó nd’
ôlâ.” Linsoo âotsîkala ndâ sînjîlî. Mbólókó âofyôta bambénga la
benóngó nd’ômwa mp’âolôla, ko âosangela linsoo te: ’’Lifôlâ baî-
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poivres et des malaguettes (4) dans sa bouche, puis elle sortit
et dit à la grenouille: « Ouvre les yeux pour voir le côté par où
je vais passer, car je veux m’enfuir. » La grenouille ouvrit les yeux
et l’antilope lui cracha les poivres dans les yeux et elle-même
s’encourut. La grenouille pleura après son départ.
Le léopard vint et la questionna: « O ù est l’antilope?» La
grenouille répondit: « L ’antilope m’a craché des poivres dans
les yeux et je ne sais pas le côté par où elle a passé. » Or l’anti
lope était déjà arrivée chez elle depuis longtemps, elle battit le
tam-tam qu’elle avait triomphé du léopard ( 5).
La nuit, le léopard arriva et déféqua des excréments sur ce
tam-tam de l’antilope. L ’antilope vint au matin et aboya, elle
était très fâchée, parce que son tam-tam était abîmé par beau
coup d’excréments.
Un autre jour, le léopard vint de nouveau déposer des excré
ments sur ce tam-tam à elle. L ’antilope vint au matin, mais elle
ne parla plus et alla à la forge, et elle forgea un rasoir, et elle
le dressa à cet endroit où le léopard se soulageait des excréments.
La nuit le léopard vint derechef se délester des excréments et
se blessa aux fesses avec ce rasoir. Mais l’antilope ne savait pas
bien si c’était bien le léopard et elle employa une autre ruse.
Elle brassa beaucoup de bière et elle dit au faisan (6) : « Bats
ton tam-tam, appelle tous les animaux de la forêt qu’ils viennent
chez moi, pour que je leur dise quelque chose. » Le faisan battit
le tam-tam et tous les animaux vinrent, mais le léopard ne vint
pas parce qu’il avait mal aux blessures. Et l’antilope dit de nou
veau au faisan: « Il est bon que tu ailles appeler le léopard, qu’il
vienne lui aussi à l’assemblée, même s’il a mal. »
Le faisan retourna chez le léopard et il (7) boîta, il arriva
dans l’assemblée. L ’antilope monta sur son estrade et dit: « Moi,
je vous ai appelés parce que chaque matin je trouve sur mon
tam-tam des excréments, hier ainsi, avant-hier ainsi. Et j ’ai
(4) Il s'agit de deux sortes de poivres: le fruit du Capsium frutescens et
celui de l’Aframomum meleguetta.
(5) Elle envoya le message annonçant sa victoire.
(6) L ’oiseau Corythaeolus (nommé communément faisan bleu au Congo) lance
ses cris chaque fois qu'il voit des hommes dans le voisinage. Il est donc tant la
sentinelle que le batteur de gong dans le monde animal.
(7) II, c'est-à-dire le léopard. Souvent les conteurs sont négligents à bien spé
cifier le changement de sujet grammatical.
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so kelâ wéns wili bolek’émi, ndanga ndote.” Linsoo âolifol’aîso
ko mbólókó âolobâla bambénga nd’âiso k’endé âolûkumwa.
Linsoo âolela nd’âfdca.
Nkoi âoyâ ko âowuola. ’’Mbólókó nkó?” Linsoo te: ’’Mbólókó
âombâla bambénga nd’âiso ko ntséa wili böki’nd’óleké.” Seki ndé
mbólókó äokita nd olâ kalakala, âokûnda lokolé te âolônga nkoi.
L ’otswô nkoi âoyâ ko äoneka nkwâ ndâ lokolé lônko jwâ mbó
lókó. Mbólókó âoyâ la nkésâ mpé âofangwa, âolôka nkde móngó,
ntsin’éa lokolé lôkâé lôofîtana la nkwâ bûké môngô. Jéfa limo
nkoi âyâki lënkinâ nk’onska nkwâ imo ndâ lokolé lônko lôkâé.
Mbólókó âoyâ la nkésâ mpé ô ntâtéfélâ lënkinâ ko aotswâ ndâ
lotûlo, ko âotûla btébû, mpé âolémya nd’éténéla ënko aé nkoi
ondcaka nkwâ.
L ’otswô nkoi âoyâ lënkinâ onska nkwâ mpé âolôtala btébû lô
nko nd’âkelé. Loló mbólókó ntéâ bobtsi te nkina nkoi ko âokela
mpala ëmo. Âolânga balako buké móngó mpé äosangela lokülako
ko te: ” Fomâ lokolé lôkë, éta nyama îumâ yâ ngonda bâye ëka’mi,
kelâ njâsangélé jôi.” Lokülakoko äofoma lokolé ko nyama îumâ
bâoyâ, loló nkoi ntâyâ ëkî’ndé wôkâkâ ££fé ëa mpôtâ. K o mbólókó
äosangela lokülakoko lënkinâ te: ’’Bobtsi ô yête nkoi âye l’éndé
ndâ boloi, nkûma l’énjôk’end’éefé.”
Lokülakoko äolutela nkoi mpé âoténguma, äokita nd’ôloi. Mbó
lókó mpé âobunda nd’élîko ëkâé mpé âsanga te: ” Emî njôjwëta wâte wêngî nkésâ ntâna ndâ lokolé lôkâm ô nkwâ, lôbî ô ng’
ökó, jifé ô ng’ókó. K o njôkelaka mpala; ndâ mpala d d ko njôléna
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employé une ruse: avec cette ruse je vois que quelqu’un est blessé.
Déshabillez-vous tous et inclinez-vous que je regarde si l’un ou
l’autre est blessé. »
Lorsque tous les animaux s’étaient déshabillés ils virent le
léopard blessé aux fesses. Là-dessus ils s’exclamèrent: « Oh ! C ’est
donc le léopard qui se soulage des excréments sur le tam-tam de
l’antilope!» Le léopard se fâcha et eut honte et il attrapa les
animaux, et tous s’enfuirent vite. Encore maintenant le léopard
continue d’attraper les animaux, et c’est à cause de la honte
pour cette chose.

17. L ’A N TILO PE N A IN E, LE LEOPARD ET LA TORTUE
Le léopard possédait un très beau palmier au cœur de la forêt.
Et voilà que ce laideron de tortue chercha le moyen d’aller voler
les fruits de palme du léopard. Les fruits de ce palmier étaient
excellents ( l ) .
La tortue appela l’antilope bofala et lui dit: « Antilope, écoute,
je possède un très beau palmier; viens, allons couper ces fruits
de palme. »
Ils partirent et arrivèrent au palmier. A peine avaient-ils
commencé à couper les palmes, que le léopard apparut comme
l’éclair, disant: « Qui sont ceux qui se trouvent dans mon
palmier ? » La tortue dit à l’antilope: « Réponds, c’est moi,
l’antilope bofala. » Et l’antilope dit au léopard: « C’est moi,
l’antilope bofala. »
Le léopard dit: «D e sce n d s.» La tortue dit à l’antilope:
« Emballe-moi avec l’inflorescence mâle (2) et dis au léopard
qu’il s’écarte, ensuite tu me jettes en bas. »
L ’antilope emballa la tortue avec l’inflorescence mâle et dit
au léopard: « Frère aîné, retire-toi, que je jette l’inflorescence
mâle. » Le léopard s’écarta et l’antilope jeta la tortue en bas,
plouf. La tortue s’enfuit et le léopard tua l’antilope. Grand
nombre d’animaux de la forêt moururent ainsi par les duperies
de la tortue.
(1) Le mot désigne toute sorte d'excellente qualité.
(2) L’original a la forme au pluriel.
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te 3m5 aolótala. Loténa bitóo bikînyô bâumâ mpé losunâmâ kelâ
njent nkîna omô ale la mpôtâ.”
Èkî nyama îumâ oténe bitóo ko bâoléna nkoi la mpôtâ nd’âkdÉ.
N k’änko bâotongomwa: ”Oo! sekî bontoneka nkwâ ndâ lokolé
jwâ mbólókó wâte n lo i!” Nkoi âolôka nkde la nsônyi ko äoku
mba nyama, ko bâumâ bâolota kwuu. L ’âé yôôko nkoi an’ônoyôkumbé nyama, wâte la ntsîn’ ëa nsônyi ëa jói linko.
P. Bokanga, Batsîna (Lifum ba).

17. M BÓLÓKÓ LA N K O I L ’Ü LU
Nkoi âkî la liyâ j ’ôlôtsi móngó ndâ tekeletéke ëa ngonda. Balâkâ etulakâ ëy’üiiu àolasa wânyâ te îyake mmbâ yâ nkoi. Liyâ lîkô
wâte jd. Ülu âoléta bofalâ k’âolosangela te: ’’Bofalâ, balâ emî
nde la liyâ jâ litukâ móngó; yâkâ tókends ôumba mmb’îkô.” Bâokenda ko bâokita ndâ liyâ. O bâmang’okota bydé ko nkoi bâa,
âsanga: ’’Bänko bäle ndâ liyâ likâmî baanâ?” Ülu äosangela bofa
lâ te: ’’Kelâ: oné wâte emî bofalâ e.” K o bofalâ äosangela nkoi:
” Oné wâte emî bofalâ.”
Nkoi âsanga: ’’Kitélâ.” Ülu âosangel’ofalâ te: ’’Ônjütâké isangâ la njumbu, ôsangele nkoi t’âtutswe, mpângâ ônjus’émî nd’
ânsé.” Bofalâ âolutaka ülu la njumbu k’âosangela nkoi te: ’’Mâlé
nkoi, îmânâ, kelâ njuse njumbu e.” Nkoi âotûtswa ko bofalâ âolusa ülu nd’ânsé bem. Ülu âolota mpé nkoi âooma bofalâ. Nyama
îuma yâ ngonda yôwâ ô l’olénga w’ülu.
Bokolomo ülu âoléta mbólókó, âsanga: ” Emî nde la liyâ, yâkâ
yotsumbélé mb’îkô.” Bâoksnda téé ko bâokita ndâ liyâ. Ülu äo
sangela mbólókó t’äbunde ndâ liyâ. Mbólókó âobunda ko ülu te:
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Un jour la tortue appela l’antilope naine et dit: « Je possède
un palmier, viens-nous couper les fruits. » Ils marchèrent long
temps et arrivèrent au palmier. La tortue dit à l’antilope de
grimper sur le palmier. L ’antilope monta et la tortue dit: « Anti
lope, me laisses-tu ici ? Aide-moi à monter. » L ’antilope descen
dit, coupa une liane épineuse, la serra au cou de la tortue
et la tira. La tortue en pleurs cria. Elles montèrent ensemble
et arrivèrent en haut.
Au moment où elles commençaient à couper la base du
régime, le léopard s’amena subitement: « Qui se trouve sur
mon palm ier?» La tortue dit à l’antilope: «R éponds: c’est moi
l’antilope. » Et l’antilope: « C’est moi l’antilope et la tortue. »
Et la tortue de nouveau: « Mais dis donc: c’est moi l’antilope. »
Et l’antilope cria très fort, disant: « C ’est moi l’antilope et la
tortue. »
Le léopard se fâcha fort et les pressa de descendre. Quand la
tortue remarqua que le léopard était furieux, elle trembla et
pria l’antilope de la jeter en bas ensemble avec l’inflorescence
mâle, afin d’échapper à la colère du propriétaire du palmier.
L ’antilope saisit la tortue, la lia à l’inflorescence mâle et dit au
léopard: «Léopard, frère aîné, mets-toi dans la clairière, afin
que je te jette la tortue. » Le léopard se rangea dans un endroit
découvert; l’antilope prit la tortue et la lança au léopard.
Tandis que le léopard achevait la tortue, l’antilope descendit.
Le léopard dit: « Toi antilope, tu ne m’échapperas plus ce
jour-ci. » L ’antilope: « Toi léopard, tu ne m’auras pas. » Or,
quand antilope et léopard se poursuivent en forêt, les arbres
en sont comme secoués. L ’antilope voulut se mettre à l’abri au
milieu d’arbrisseaux. Le léopard courut longtemps, aperçut l’an
tilope et la saisit par la patte. L ’antilope chercha le moyen de
s’échapper, impossible.
La ruse de l’antilope n’en finit pas; elle dit au léopard:
« Frère aîné, tu me cherches en effet depuis longtemps et tu
ne m’attrapes pas; ce jour-ci moi-même je désire que tu me tues.
Si donc tu veux me tuer, calme-toi; ce que tu tiens n’est qu’un
bâton. » Et elle indiqua au léopard un bâton qui ressemblait
à sa patte et dit: « Voici ma patte, attrape moi. » Le léopard ne
songeait pas que l’antilope le trompait; il lâcha la patte de l’anti
lope, il saisit le bâton et l’antilope fila en vitesse. Lorsque le
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Mbóló, wé l’óntsïka é? Ónjüléjé.” Mbólókó âokitela, aoténa bokoH bömö w’âéké, aokóm’ülu ndâ nkingó k’âolobéla. Ulu la
lilelo tuu. Bâolûlela ko bâokita nd’alikó.
N k ’ânk’ëmang’îô l’oténa botsâ wâ mmbâ mpé nkoi sisili: ”01e
nd’âlikô bâ liyâ likâmi n â?” Ulu âosangela mbólókó te: ’’Kelâ:
oné nd’émi mbólókó.” Ko mbólókó te: ” Dné nd’émi mbólókó
l’ülu e.” Ülu lënkînâ te: ’’Sangâ te oné nd’émî mbólókó e.”
Mpé mbólókó âobéleja la bóló, âsanga: ” Oné wât’emî mbólókó
l’ülu e.”
Nkoi âolôka nkele móngó mp’âolakâmanya te bâkitele. Èkî
ülu wöke te nkoi âolémwa, âolénga ko aoóndda mbólókó te
ôwusé nd’ânsé isangâ la njumbu, kelâ âkoswe limâ nkde ëa bomóngó liyâ. Mbólókó âokol’ülu âololemba la njumbu k’âosangela
nkoi te: ’’Mâlé nkoi. émâlâ ndâ lilongo, kelâ nkwusélé ülu." Nkoi
âolonÇama ndâ foléfolé; mbólókó âokola ülu ko âololikela nkoi.
Ô nkoi âosîj’ooma ülu ko mbólókó âokitela. Nkoi te: ”Wé mbó
lókó ófaóntsik’oló mbil’éné.” Mbólókó te: ”Wê nkoi ôfaômbâta.”
N a mbólókó la nkoi ngâ bâokimana ndâ ngonda, âa betâmbâ ô
mpâfûk'i. Mbólókó âolanga te îsame, âoyaîsa nd’âtéi bâ totâtambâ. Nkoi âolükumwa téé, âoléna mbólókó ko äolokanda ndokóso.
Mbólókó âse wânyâ t’âlote, âfoongé.
Bolénga wâ mbólókó bófósile, âosangela nkoi te: ’’Mâlé, ôonjasa wâte elingî ko ôfômbâte; mbil’éné emi móngó ndanga t’ombomé. Mpé ng’ólang’ómbomé, kitéj otéma; onk’okîtsi wé wâte
itâtâmbâ.” K ’âotûma nkoi itâtâmbâ indêli l’okôs’ôkâé, âsanga:
’ Balâkâ bokóso bôkâmî, ônkandé.” Nkoi âfôkanélé te mbôiókó ôiénga; tsikâkâ bokóso wâ mbólókó, yökandake nk’itâtâmbâ
ko mbólókó la loângu pwéé. Nkoi âmeke l’ôokîma, bompele a kt-
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léopard voulait la poursuivre notre héroïne était hors de vue
depuis longtemps.
Dès le début jusqu’à ce jour même, le léopard n’a pas encore
tué l’antilope naine; et si tu trouves une antilope naine morte
en forêt, ne pense pas que c’est le léopard qui l’a tuée.

18. L ’A N TILO PE ET LE LEOPARD ET LE CROCODILE
L ’épouse de l’antilope devint enceinte. Elle demeurait ainsi
longtemps, puis le jour du marché elle accoucha: un enfant
masculin. L ’antilope ( l ) chercha longtemps des aliments pour
faire la réclusion de l’accouchée (2) mais il n’avait rien. Il alla
chez le léopard, disant: « Léopard, tue-moi dix pièces de gibier,
que je fasse la réclusion de mon accouchée, je te payerai par la
suite avec un esclave (3 ). Il partit de là chez le léopard et vint
chez le crocodile, disant: « Crocodile, tue-moi dix hottes de pois
sons, je te payerai par la suite avec un esclave. »
Lui vint chez lui, le léopard chercha le gibier, le nombre fut
exactement complet et il vint avec. Le crocodile chercha le pois
son et vint avec. L ’antilope fit la réclusion de son épouse avec
ces aliments carnés et ils furent tous consommés. L ’enfant gran
dit, il devint un adolescent.
Le lendemain matin le léopard arriva, disant: «A ntilope, je
suis venu prendre mon esclave dû pour les bêtes pour l’accou
chée. » L ’antilope répondit: « Oui, attends-moi, je vais d’abord
du côté de la rivière, je viendrai ensuite. » Or, il alla dire au
crocodile: « Si tu vois le léopard, c’est ton esclave, prends-le,
puis plonge avec lui dans l’eau. » Peu après l’antilope entra,
revenant de la rivière. Et elle dit au léopard: « Léopard, viens,
allons là-bas au banc de sable, et si tu y trouves le crocodile
couché, c’est ton esclave, saisis le toi-même, et viens avec lui. »
Ils allèrent là-bas à la rivière et ils arrivèrent. Le léopard
levant les yeux: le crocodile; de là il bondit pour l’attraper, et le
(1) Contrairement à l’autre version (n° 23) c’est ici le mâle qui tient le
rôle principal. Rappelons l’absence de genre.
(2) Après l'accouchement la mère demeure recluse pendant quelques semaines
et doit donc être spécialement nourrie pour reprendre des forces.
(3) Littéralement: un homme, cf. n° 22, nc 5 et n“ 12, n° 2.
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nji ndé kala. Lima liango kitsi mbil’éné nloi âtâfooma mbólókó
mpé ng’ôtâna mbólókó ëowâ ndâ ngonda, tokanélâké te nkoi ôndoomi.
Ant. Longema, Eyaa (Ntôm b’ékili, Bakutu)

18. M BÓLÓKÓ LA N K O I LA N K O N D E
W âj’ôa mbólókó âobtswa jémi. Âokisa elingi móngó la lild,
mpé ô l’olob w’ëyenga mpé âolâtol’ikâsâ: bón oa jwende. Mbóló
kó âse tôma te ûje waékélé, mpé nk’âfôâte nyê. Âotswâ ële nkoi
âsanga te: ’’Nkoi ômomélé bakutsu bâ nyama jômi, njuje waékélé
bokâm, mpângâ nkofuté lingâ la bonto.” Âolimana mpîko ële
nloi mpé âoyâ ële nlondé, âsanga: ’’Nlondé, ômomélé tsuka tsâ
nsé jômi, mpângâ nkofuté lingâ la bonto.”
Endé aoyâ nd’ôlâ, nloi âo’lasa nyama, yôkoka nd’ôéko mpé âoyâ
l’ikô. Nlondé mpé âolasa nsé mpé âoyâ l’lkó. Mbólókó âoluja wâli
la befambe bënko mpé bëosila nyê. Bôna âokôngoswa, âokita ndé
itembeleke.
Ô la nkésâ ng’5né mpé nkoi âoyâ, âkela: ’’Mbólókó njôyâ ôkola
bonto ôkâm ôki ôw’efambe bya waékélé.” Mbólókó te: ” £ ndé.
ombónda, njôtswâ felé wili wâ ntando kelâ nje.” Seki ndé âotsw’
ôsangela nlondé te: ”N gâ ooléna nkoi wâte bont’ôke wokandaka,
kelâ ôlinde l’endé nd’âsi.” N g ’îlilingî mpé mbólókó baa, âoyâ 11mâ ntando. Ko âosangela nloi te: ’’N lo i é, yâkâ tókende mpêné
ndâ bôké, ko ngâ ôotâna nkondé aétsi ekô, wâte bont’ôkê mpé
wokandaka wë móngó, kelâ ôye l’endé.”
Bâokenda mpîko ndâ ntando mpé bâokita. Nkoi âtomb’aîso:
ô nkondé; lîm’éndé ô fufôo t ’ôkumbé, mpé nkondé âsanga: ” Oné
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crocodile dit: « Ceci est mon esclave, je le saisis. » Ils se rencon
trèrent, ce fut le combat pour de bon. L ’antilope s’enfuit dans la
raphiale se cacher. Le léopard et le crocodile se battirent long
temps, puis se questionnèrent eux-mêmes: « Pourquoi nous bat
tons-nous ? » L ’un dit à son compagnon comment il avait fait
avec l’antilope; l’autre dit de même, et ils se laissèrent. Le léopard
dit: « Crocodile, adieu, je m’en vais; l’endroit où je verrai
l’antilope tu entendras que je l’ai tuée. » Et le léopard alla à la
raphiale chercher l’antilope. Encore maintenant!

19. LE LEOPARD ET LA LOUTRE
Lorsque le léopard et la loutre se rencontraient, le léopard
dit à la loutre: « Toi loutre tu es heureuse, tu manges toujours
rien que des aliments savoureux et tendres, toujours du pois
son; mais moi je suis dans la misère, mes dents font mal à cause
des chairs coriaces. Donne-moi ta magie afin que je prenne aussi
des poissons. » (1) L ’antilope naine dit à la loutre: « Fais atten
tion à cet homme traître. » La loutre répondit: « Il ne me leurrera
point.» Puis elle dit au léopard: « J e n’ai qu’une seule magie,
je ne te la refuserai pas. Mais sache que c’est une magie violente.
Demain va me chercher six crochets, afin que je te fasse la ma
gie. »
Le lendemain matin le léopard coupa six crochets, les apporta
à la loutre. La loutre dit: « Léopard, couche-toi, je vais te donner
ia magie pour le poisson; mais ne tremble pas, ça fait très mal. »
Le léopard se coucha. La loutre prit un crochet, le fixa dans un
bras du léopard. Le léopard pleura: « Maman hélas! Je meurs de
cette douleur. » La loutre répondit: « Ce n’est rien; il n’y a point
d’autre magie. » Elle prit un autre crochet, le fixa dans l’autre
bras. « Aïe, je meurs ! » Un autre crochet elle fixa d’un côté du
cou et un autre dans l’autre côté; les deux crochets restants elle
fixa dans les deux jambes. Le léopard ne faisait que hurler:
« Maman, je meurs, je meurs. »
(1)
Littér.: mes poissons. On voit la croyance à la magie; rien ne réussit sans
elle; et elle suffit à tout.
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wâte bont’okâm njôkandé.” Bâoyâ ôfomana, ebunelo botâako.
Mbólókó âolota ndâ lokali kwâo. N lo i la nlondé bunâ bunâ,
mpé bâoyaula îo móngó te: ’’Tóbuna laé?” Onyx äosangela bo
nîngâ ng’ôkx’ndé la mbólókó; onyx mpé âosanga ô ng’ókó, ko bâoyatsîka. Nkoi te: ’’Nlondé otsîkalaka emi njôkmda, eténél’énjén’erii mbólókó, wlföka ô njôlooma.” Ko nkoi âotswâ loka'lî
yâsâkâ mbólókó. L ’âé yôôko!

19. N K O I LA LIO KÓ LA M BÓLÓKÓ
Ëkî nkoi la lioko ( l ) ofomânâkâ nkoi äosangela liokó te: ”Wé
liokó oie nd’ïmóngo, ôyôlêke ô tôma tswâ jeté la bólu, bâkâbâkâ
ô nsé; em njoiake nd’îkâmba, baîno bâkâm bokeefé la byunyu
byâ lotsilî. Ônkaâ boté bôkë kelâ nkumbake ikâmî nsé.” Mbóló
kó mpé äosangela liokó: ’’Oalaka bont’önko öa bosulu.” Liokó
te: ’’Âfaôndénga.” Mpé äosangela nkoi te: ”N de la boté nk’5mókó, mpaókofïma. Loló wëaka te aie boté wa jâle. Lóbï yönjasélé
bikofo botôâ, kelâ nkokelé boté.”
La nkésâ nkoi âolota bikofo botôâ, âoyêla liokó. Liokó âsanga:
’’Nkoi bétâmâ, nkokaâ boté wâ nsé; loló toléngâké, bole wâte ££fé
ngâé.” Nkoi âoétama. Liokó äokola ekofo, âoâka nloi ndâ bóko.
Nkoi âolela: ’’Ngôya oye, njôwâ l’££f’éso e !” Liokô te: ” Nkô jôi,
nkô bôm oté!” Äokola Ekofo émô, âoâka loóko lómó. ” M, njôwâ
e !” Ekofo émô âoâka nd’ôkala bômo wâ nkîngô, ëmo mpé nd’ôkalâomô; bikofo bîfé bïtsîkî âotsingya nkolo îfé. Nkoi nk’ülake
nkîmo: ’’Ngôya o, njôwâ njôwâ.”

(1)
Nom dialectal pour liengé, loutre Aonyx congica. On voint que le fond
du thème est identique à celui de la fable parallèle où le rôle principal est tenu
par la loutre Potamogale. En outre, ici l’antilope naine intervient beaucoup di
rectement.
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L ’antilope naine alla chercher toutes sortes d’insectes piquants,
les jeta sur le léopard: fourmis, abeilles, guêpes (2 ). Le léopard
ne faisait que pleurer à cause de la douleur des dards. Et l’antilope
appela tous les animaux, disant: « Voyez, notre ennemi à tous est
prisonnier. Que personne de nous ne le prenne en pitié; car le léo
pard est un homme félon, il te tuera. »
L ’éléphant vint: « Eléphant, libère-moi. » Mais l’éléphant passa
outre. « Sanglier, délivre-moi. » Le sanglier répondit: « Tu m’as
trop combattu. » L ’antilope des marais: « Je ne te libère point, tu
as trop tué dans ma parenté.» L ’antilope noire: «T u hais trop no
tre race. » L ’antilope brune: « Tu as exterminé mes parents. »
L ’antilope à échine noire arriva (3 ); Le léopard pleura: « Frère
puîné, aie pité de moi, je meurs de cette souffrance. » Et l’antilope
eut pitié de lui; elle s’approcha du léopard. L ’antilope naine l’aver
tit: « Nkulufa, ne le fais pas, le léopard est trop félon et rusé, il
te tuera. » Mais la pitié de la nkulufa était trop grande, elle n’écoutait pas le conseil de l’antilope naine; elle alla vers le léopard,
elle détacha le crochet du bras du léopard. Le léopard dit: « Oui,
frère, tu es très bienveillant. Détache-moi aussi l’autre bras. »
L ’antilope naine lui dit: «N k u lu fa, es-tu folle? Tu libères un
vrai meurtrier, veux-tu mourir ? » Mais la nkulufa n’écoutait pas,
elle arracha aussi le crochet de l’autre bras. Le léopard était très
content: « Oui, décroche le cou. » Et la nkulufa enleva les cro
chets du cou. Le léopard dit: « J e suis sauvé! » La loutre prit la
fuite et l’antilope naine dit à la nkulufa: « Si tu détaches encore
les crochets des jambes, le léopard te saisira et tu mourras. » La
nkulufa enleva les crochets restants et le léopard s’étira, disant:
« Nkulufa, tu es une brave personne; partons, je te donnerai une
rémunération. » L ’antilope naine répéta: « Nkulufa, ne va pas,
tu te rends à la mort. »
La nkulufa partit avec le léopard, mais tous les animaux
restèrent à regarder. L ’antilope devant, le léopard derrière. Peu
après le léopard dit à l’antilope: « Puîné, ton enfant m’offense! »
L ’antilope s’étonna, disant: « Où donc est l’enfant? » « Mais dans
ton sein voyons ! » L ’antilope reprit: « Comment, frère aîné
léopard, moi qui t’ai délivré de la souffrance; comment peux-tu
(2) Le texte original cite un nombre important de ces espèces.
( } ) Cephalophus dorsalis, qui porte différents noms selon les régions:
bo(mb)tnde, nkulufa, nkînda.
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Mbólókó äotsw’okola bawawa bä jäle biléngé la biléngé, äolausa ële nkoi: bafumba, benkonkómo, mponâ, mbómba, nkóngótó,
befafanga, basolonkóto, binkéli, byörnbo, besókókóli, njwë, bala‘langa, tsukü, njóte, bafomakambóle, la bamo. Nkoi nk’ayólelé
l’eefé ëa bisole. Mpé mbólókó âoléta nyama îumâ, âsanga: ” Loalâ winy’okis’âumâ atûngi. Bont’Ökisó atawôkélâk’îsei; ntsîn’ëa
nkoi ale bont’öa bosulu, ifowooma.”
Njoku äoya: ’’Njoku, óntiingólé!” Loló njoku äolekana. ’’N so
mbo óntungólé!” Nsombo te: ’’Öolekol’ömbunya.” Mbuli: ” Mpókotóngólé, olekï ómbomelaka ilongo.” Lisókó te: ’’W ’öleki jwino
jwä liótsï llkxsó.” Mpambï: ’’Öosïja bióto bikâmî.” Nkulufa âo
yâ. Nkoi àolela: ’’Bokuné ónjókél’ïs£i, njôwâ l’EEf’Éso.” Mpé nkülufa aolók’isei; âotûtamela nkoi. Mbólókó aolobâanya: ’’Nkûlufa,
tokelâké, nkoi alekï bosulu l’elângi, Ifokooma.” Loló nkûlufa isri
yólekola, âfôkôjé lilako ja mbólókó; aotsw’éle nkoi, âoâkol’Eko'fo
ndâ loóko jwä nkoi. Nkoi âsanga: ” £ , bokû, w’óle boyaa móngó.
Ômbâkôlé lâ 15m5.” Mbólókó äolosangela te: ’’Nkûlufa, w e
l’ololé? Ôtûngola boomi móngó, ôyaasel’iw â?” Nkûlufa nk’âfôkôjé, âoluola l’ékofo ëa loóko lômô. Nkoi âosîma móngó: "I, kofólâ nkîngô.” Ko nkûlufa âolîmola bikofo byâ nkingô. Nkoi âsa
nga: ’’Njôbika e !” Lioko mpé äolota ko mbólókó âosangela nkû
lufa te: ’’Onyângôâkola bikofo lâ byâ nkolo, änko nkoi äokokumba oowâ.” Nkûlufa mpé âoâkola bikofo bitsiki mpé nkoi âoyananola, âsanga: ’’Nkûlufa, w’óle ndé bont’öw’olótsi móngó; ntsô
tôkende nkokaâ nyongo.” Mbólókó lënkinâ te: ’’Nkûlufa, totswâké, ôkende'Ia nd’îwâ.”
N kûlufa âokenda endé la nkoi, lolô nyam’iumâ bâotsîkala bâlendake. N kûlufa josô, nkoi bafeka. N g'îsîsî nkoi âosangela nkûlu
fa: ’’Bokûné, bôn’okê ântûmola m ô!” Nkûlufa âokamwa, âsanga:
”N a bôn’ale nkô?” ” Â fa ndâ likundû like!” Nkûlufa te: ’’Ngâmô
mâlé nkoi, em’ônt’okotûngolaki nd’îkâmba mpé ôkela te bon’
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dire que mon enfant t’offense? » « Oui, ton enfant m’a sûrement
insulté. » Et il frappa l’antilope de ses griffes sur le ventre, il la
tua, il la mangea. Tous les animaux s ’égayèrent. L ’antilope
naine dit: « N e vous ai-je pas dit que le léopard est très traître
et que celui qui le libère est un homme mort ? »

20. LE LEOPARD ET L ’A N TILO PE ET LA PIE-GRIECHE
Lorsque le léopard s’était fâché ( l ) contre l’antilope, il cher
chait à la tuer. Mais il ne parvenait pas à l’attraper et appela la
pie-grièche (2 ), disant: «Pie-grièche, regarde, moi je me couche
de jour sur le dos, je fais le mort, et toi, tu dois me pleurer.
Et chaque animal qui te questionne, tu diras que: le frère aîné
léopard est mort; et quand il vient pleurer je le saisis et je te
donne la tête, entendu ? » La pie-grièche consentit. Le léopard
s’étendit et la pie-grièche se mit à pleurer:
frère aîné léopard fo fo fo (3)
frère aîné léopard fo fo fo
léopard de maman fo fo fo (4)
Pendant qu’elle pleure l’antilope Cephalophus arrive et dit:
« Pie-grièche, qui pleures-tu ? » La pie-grièche chanta en pleu
rant:
frère aîné léopard est mort fo fo fo
il m’a commandé fo fo fo
l’antilope à la tête f o f o f o (5)
la pie-grièche aux pieds fo fo fo (6)
ensuite vous me pleurerez fo fo fo

(1) C'est l’enchaînement aux contes antérieurs.
(2) L’oiseau Laniarius leucorhynchus H a r t l . de la même famille que la piegrièche d’Europe.
(3) Onomatopée imitant les pleurs et en même temps jeu de mots sur le nom
de l’oiseau.
(4) Expression pour léopard chéri.
(5) Le pluriel du lomongo indique l’endroit où repose la tête.
(6) En lomongo on parle de jambes, que le génie du français demande de
traduire ici par: pieds.
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ôkâm âkotùmola ngâm ô?” ” £ ndé, bina âyontôla.” K o âosâkola
nkûlufa nkôla ndâ likundu, âolooma, âoblé. Nyama iumâ bâotiunb’ofanjó. Mbólókó âsanga: ’’Ntsilosangela te nloi aie bosulu
móngó, ondôtûngola wâte âowâ.”
Isoko (Nkengo, Mbóle)

20. N K O I LA M BÓLÓKÓ L ’IFOFO
Èkî nloi wilélâkâ mbólókó nkele nd’ôtéma âsâki te ôomé. Âfôâte ko âoléta ifofo, âsanga: ’’Ifofo, balâ, emi ndôétama ndâ
wâné nk’isânkalé, ndôlimb’iwâ, ko wé ôndelâké. Mpé ô wêngî
nyama ëküôlâ, osangaka te: mâlé nloi âowâ; ko ngâ âoyâ ndâ
lilelo wâte ndôlokumba ko ndôkokaa wê botsâ, oolôka?” Ifofo
âolimeja. N lo i âosémama ko ifofo âoy’ôlela:
mâlé nkoi ô fo fo fo
mâlé nkoi ó fo fo fo
lompüsü jâ ngôya ô fo fo fo
iSîk’âlela ko bombende âoyâ mpé âsanga te: ’’Ifofo, ôlela we
n â?” Ifofo âolémba la lilelo te:
mâlé nkoi âsowâ ô fo fo fo
âyonstselaka te ô fo fo fo
bombende nd’êtsâ ô fo fo fo
ifofo nd’êkolo ô fo fo fo
mpângâ lôndelâké ô fo fo fo
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Là-dessus l’antilope éclata en sanglots et alla s’asseoir à la
tête du léopard. Le léopard se réveilla brusquement et saisit
l’antilope. Il la tua, il prit la tête, il la jeta à la pie-grièche.
Le léopard retourna à la mort. La pie-grièche commença son
chant de pleurs:
frère aîné léopard fo fo fo
frère aîné léopard fo fo fo
un seul mâle fo fo fo (7)
sauveur fo fo fo
Lorsque l’antilope des marais eut entendu que la pie-grièche
pleurait elle arriva vite, elle lui demanda: « Pie-grièche, qui
est-ce que tu pleu res?» La pie-grièche lui répondit en pleurant:
frère aîné léopard fo fo fo
frère aîné léopard est mort fo fo fo
il m'a ordonné fo fo fo
l’antilope à la tête fo fo fo
la pie-grièche aux pieds fo fo fo
ensuite vous me pleurerez fo fo fo
Là-dessus l’antilope alla s’asseoir en pleurant à la tête du
léopard. Le léopard s’éveilla et saisit l’antilope, la tua et jeta la
tête à la pie-grièche.
Tous les animaux vinrent ainsi. Voilà, l’antilope naine enten
dit la nouvelle que le léopard était mort et que tous les animaux
allaient pleurer, et elle prit une très grosse pierre et l’emballa
dans son sac à épaule et alla là vers le cadavre. Encore de loin
elle questionna la pie-grièche et la pie-grièche lui répondit en
pleurant:
frère aîné léopard fo fo fo
frère aîné léopard est mort fo fo fo
il m’a ordonné fo fo fo
l’antilope naine doit me pleurer à la tête fo fo fo
la pie-grièche aux pieds fo fo fo
ensuite vous me pleurerez fo fo fo
(7) Seul garçon de sa mère, et donc espoir de la famille.
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N k ’ânko bombende aobólomwa la lilelo ko âotsw’ôkisa nd’êtsâ
byä nloi. Nkoi äokangiswa kangisóo mpé la bombende ngwao.
Âolooma âokola botsâ, âolusela ifofo. Nkoi âoluta nd’îwâ. Ifofo
âomanga ô njémbâ ëa lilelo:

,

mâlé nkoi ô fo fo fo
mâlé nkoi ó fo fo fo
jwende lômokô 6 fo fo fo
losómba ó fo fo fo
Èki mbuli wöke te ifofo âlela äoliela waa. Âowüola te: ’’Ifofo,
önkó Ölela wê n â?” Ifofo âowamba ô la lilelo te:
mâlé nkoi ó fo fo fo
mâlé nkoi âowâ ó fo fo fo
âyonsiselaka te ó fo fo fo
mbuli nd’îtsâ ó fo fo fo
ifofo nd’êkolo ó fo fo fo
mpângâ mpé lôndelâké ó fo fo fo
N k ’ânko mbuli âotswâ okisa la lilelo nd’Êtsâ byâ nkoi. Nkoi
âetswe mpé äokumba mbuli, âolooma ko âolusela ifofo botsâ.
Nyama iumâ bâoyâ ô ng’ónko ng’ónko. Balâkâ mbólókó âolô
ka losango te nkoi âowâ, nyama bâotswâ ndâ lilelo ko endé âo
kola ekénjé ëy’onâu móngó mpé âokoma ndâ bokumbé bôkâé ko
âotsw’ékô nd’îlâkâ. Ô l ’osikâ mpé âoluola ifofo ko ifofo âolamba
ô la lilelo:
mâlé nkoi ô fo fo fo
mâlé nkoi âowâ ó fo fo fo
âonstselaka te ô fo fo fo
mbólókó ayâka óndela nd’îtsâ ó fo fo fo
ifofo nd’êkolo fo fo fo
mpângâ lôndelâké ó fo fo fo
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Quand l’antilope eut entendu cela elle comprit dans son
intelligence que le léopard n’est pas mort, qu’il feint la mort
pour attraper les animaux qui approchent là près de lui.
L ’antilope naine pleura donc là où elle se trouvait au loin, elle
allait et venait partout, elle regardait le cadavre de loin. Làdessus le léopard s’étendit de nouveau dans la bonne position, il
exposa largement et clairement ses dents. L ’antilope naine avait
bien compris cette ruse du léopard et elle approcha petit à petit
pour écraser les dents du léopard avec la pierre. Lorsqu’elle fut
près du léopard de la tête la pie-grièche dit: « Antilope, toi ne
pleureras-tu pas frère aîné léopard en t’asseyant un peu, toi tu
restes tout le temps debout. » L ’antilope répondit: « Je ne pleure
rai pas frère aîné léopard étant assise, je n’ai pas encore immolé
une victime (8 ), attends-moi que je tue d’abord un chien, puis
je m’assiérai. » Lorsque le léopard avait entendu ainsi il était
content que l’antilope naine qu’il cherchait vint s’asseoir pour
quoi l’attrape, et il demeura tout tranquille. L ’antilope poussa
le bras dans le sac à épaule, elle prit cette pierre qui était venue
avec elle et elle la poussa avec force contre les dents du léopard.
Toutes les dents du léopard étaient parties!
L ’antilope se mit à courir. Le léopard se dit: « Laisse-moi. »
Il se mit à sa poursuite par la forêt. Il lui était sur les talons
et l’antilope trouva un homme en train de couper des lianes (9 ).
Il avait posé un tas et l’antilope sur-le-champ était près de ce
tas de lianes et s’y glissa vite.
Le léopard arriva et questionna l’homme: « Homme, ne m’astu pas vu ici l’antilope naine? » L ’homme dit: « L ’antilope a des
oreilles, le léopard a des yeux, un faisceau de lianes est-il parfois
gros comme ceci?» (10) Ainsi l’homme dit au léopard que le
faisceau de lianes est devenu gros parce que l’antilope y est
entrée; et il dit à l’antilope: « Antilope, tu as des oreilles, fuis,
le léopard te cherche pour t’attraper. » Mais le léopard ne com
prenait pas cela; seule l’antilope comprenait.
(8) Il est de coutume d'immoler le sacrifice d’un animal domestique, chèvre
ou chien, au décès.
(9) Lianes Manniophyton pour tresser des cordes.
(10) Façon très employée pour donner raison à l’un sans donner tort à l’autre.
Cf. n° 13.
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Èkî mbólókó woke jói ko aokótola ndâ wânyâ bokâé te nkoi atâwâ, âlîmb’iwâ te âkumbake nyama itutâmâ ekô ël’endé.
Mbólókó âolela ô mpîko el’endé nd’ôsîkâ, âoléteta wili la
wili, âlengelake ilâkâ ô l’osîkâ. N k ’änko mpé nkoi äofong’öyasémbola tsî, äonganyanyaja baîno ô ndâ foléfolé. Mbólókó äolekola ôldtola wânyâ bönko wä nkoi mpé âotûtama isîs’îsîsî te
âtutume nkoi Ekénjé nd’âîno. Èkï’nd’ókité ntutâmâ l’otsâ wâ nkoi
ifofo te: ’’Mbólókó, wë nko ófaólela mâlé nkoi nkikisa felé, wê
ô byöndóndó byöndóndó.” Mbólókó te: ’’Mpaólela mâlé nkoi
nkikisa, ntsîfôoma bompânga ko ombónda mbome josô mbwâ kelâ
nkise.” Èkî nkoi wöke ng’okó aolôk’olôtsi te mbólókó okî’ndé
wasâkâ âoy’ôkisa kelâ ôkandé, mpé âoyala ô poóo. Mbólókó
aótóke ô looko nd’ôkumbé, aôkolé nk’ekénj’énko ëyâkî l’endé mpé
aónokólé nkoi nd’âîno ngwâo. Baîno bâumâ bâkî la nkoi fuu.
Mbólókó la loângu pâô. Nkoi âkeli ndé: ’’Ôntsîké.” Fefânyu
kwao kwao kwao. Mbâkâtémâ ëolekola ko mbólókó âtane ô
bonto âténa nkôsâ, âosokya esómbo èmo mpé mbólókó nk’änko
nd’ésómb’ënko ëa nkôsâ mpé âoyasoja waa.
Nkoi âoyâ ko âoluola bonto te: ’’Bonto, ôonjénda mbólókó
ané?” Bonto mpé âsanga: ’’Mbólókó l’atói, nloi l’aîso, ebôlo ëa
nkôsâ ayaaka bonéne ng oné ?” Sekî ndé bonto âsangela nkoi te
ebôlo ëa nkôsa ékela bonén£ wâte ëkî mbólókó wotsw’ékó; ko
âsangela mbólókó te: ’’Mbólókó oie l’atôi, lotâ, nkoi âkwasa âkokumbé.” Lolo nkoi ntâkôtôlâkî jôi linko; oldtôlâkî ô mbólókó.
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Là-dessus l’antilope se jeta dehors en courant, le léopard
la poursuivit; il approcha pour l’arrêter et l’antilope se jeta
dans un étang peu profond et s’y enfonça. Elle dressa ses
pattes avec les sabots en haut, elle sépara les sabots en bifurca
tion; et le léopard arriva, il la chercha, rien. Il vint examiner ces
pattes de l’antilope munies de sabots en bifurcation: «V oici des
pieux excellents! sans courbes; je viendrai couper ces pieux un
autre jour; mais cette stupide antilope où donc est-elle passée,
enfants? » (11)
Au moment même où le léopard voulut se retourner pour
rentrer, l’antilope fit un effort en s’élançant dehors, le léopard
dit: « Laisse-moi. » Ventre à terre, ils se poursuivirent long
temps. Lorsqu’ils montèrent sur la terre élevée dans le ma
rais (12), le léopard ne sut plus de quel côté l’antilope avait
passé; seulement deux heurts des jambes (13) puis plus rien;
elle avait laissé le léopard depuis longtemps. Là-dessus le
léopard lui brisa une brisée (14).
Vois-tu en forêt ce qu’on dit: « Ceci est une brisée du léopard
et de l’antüope naine », c’est l’arbrisseau que le léopard a brisé
et que l’antilope naine est venue redresser ensuite (15).
(11) Enfants, termine souvent une plainte.
(12) Terrain plus élevé que le vrai marais, mais sans être terre ferme.
(13) Donc: deux pas, en courant.
(14) Branche rompue comme signal pour retrouver le chemin; ici pour se
souvenir d’un devoir de vengeance. Ce nom désigne toute tige ou branche en
forme de S couché, qu'on trouve ça et là.
(15) On attribue l'origine à la situation décrite dans ce cycle.

21. L ’AN TILO PE ET L ’ELEPH AN T
C’était une grande amitié entre l’antilope et l’éléphant. L ’anti
lope allait souvent chez l’éléphant et l’éléphant lui donnait des
aliments de toutes sortes (1 ).
(1)
Le pacte d'amitié consiste surtout à se faire mutuellement des présents,
surtout en nourriture. La plus grande égalité est de rigueur, sinon le pacte est
rompu.
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N k ’ânko mpé mbólókó aoyapómola la loângu, nkoi mpé äolokima; âotutama te ôkandé mpé mbólókó äoyausa nd’éntaanga pae
soé ! Âolémya tokôkoso la basémbé nd’âliko, aokafola basémbé la
bakako; ko nkoi aoyâ, ôwasé, nyê. Àoyâ mpé ôninolaka bekiso
bënko bya mbólókó bêle la bakako b’âsémbé: ” Dné bikôlôngwâ
bya tokokonji ngâmô! ô nkô bakumba; njifoyâ nk’ôténa tokokonji bné jéfa limô; na bololé boné wà mbólókó äoleka nkó,
bâna?”
N k ’ôyaaka nkoi te âkengwane te ûte, mbólókó aoyaâma ô la
loângu pâô, nkoi âkela te: ’’Óntsiké.” Kusüânyû, bâokimana
kw£Ékw££ kw£Ékw££. Êk’iy’ôsafwé nd'ônginjî nkoi ntéâ lënkînâ
wili böki mbólókó oleké; b£b£nganya by’Êkoso nk'ëfé kika mpé
nyê; âosilotsika nloi ndé kalakala. Nkoi eyêlo ôbünela bomuné.

5njéna w£ ndâ ngonda bâsanga te: ” On£ wâte louné löki nloi
la mbólókó,” wâte itâmbâ iki nkoi obunâkâ ko mbólókó aôyé
ôétola nd’âffka.
Etienne Bokaâ, Mbalâ-Belondô (Boângi).

21. M BÓLÓKÓ LA N JO K U
Âkî ndé likandeko móngó nd’âts’â mbólókó la njoku. Mbólókó
âtswake ëka njoku ko njoku ôkaâké tôma besâlo l’esâlo.
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Un jour l’antilope alla chez l’éléphant comme d’habitude; elle
demanda à l’éléphant de lui donner des aliments. Mais cette
fois-ci l’éléphant n’avait rien pour donner à l’antilope (2 ).
L ’antilope bondit de colère: « Frère aîné éléphant, tu dis que
tu n’as vraiment pas d’aliments? Moi ton puîné je suis venu
chez toi et tu dis que tu n’as rien? Coupe-moi une partie de
la chair de ton corps, que je rentre chez moi. »
L ’éléphant n’hésita pas, il prit un couteau et coupa la chair
et la remit à l’antilope. L ’antilope rentra chez elle joyeuse.
Après quelques mois (3) la blessure de l’élephant était
guérie et il alla chez l’antilope, pour demander des aliments.
L ’antilope dit: « Eléphant, n’as-tu pas honte? Que puis-je donc te
donner ? » (4)
L ’éléphant insista fort. L ’antilope prit donc un bâton, le remit
à l’éléphant, disant: « Voici, cela est ma patte. »
L ’éléphant prit le bâton, le brisa et se mit en fureur: « Toi
antilope, tu m’as trompé. » Il chercha à poursuivre l’antilope,
mais le gaillard s’est enfui en courant depuis longtemps (5 ).
(2) Pour « fois » le récolteur emploie le mot importé mbala.
(3) Ici encore il emploie un mot étranger, emprunté au lobangi.
(4) Moi, un petit partenaire, que pourrais-je bien t'offrir qui égale tes
dons?
(5) La rapidité de la fuite de l'antilope met une grande distance entre elle et
l’éléphant, aux réactions lentes.

22. L ’A N TILO PE ET LE V A R A N ET LE CROCODILE DES
MARAIS
L ’antilope devint enceinte et elle détesta son mari comme des
fruits d’Annonidium (1 ). Elle sortit de la maison du mari et alla
résider ailleurs. Mais à cet endroit elle n’avait aucun parent; elle
vivait toute seule. Après longtemps la grossese vint à terme.
Elle était assise un jour et elle eut les douleurs et elle accoucha.
(1) Expression pour une détestation, l’idéophone tuu (noir) ajoute à sa force.
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Bokolo b5m3 mbólókó aotswâ eka njoku ô ngoyaâkâ; âoluola
njoku te ôkaâ tóma. Lob mbal’ené njoku atâkî la yÖmba te âkaye
mbólókó.
Mbólókó la nkde pyaó: ’’M âlé njoku ósanga te ôfôâte tóma
ô ndâ nsonsób é? Em’óa bokûné, njôyâ ële w ê ko w ë ósanga te
ôfôâte yômba? Ónténélé ndâmbo ëa bunyu wâ byongé blks, kelâ
njut’olâ.”
Njoku mpé ntâsàsîkâ, äokola nk’ikókó ko âoténa bunyu ko
âoféndeja mbólókó. Mbólókó âoluta bolâ l’osalangano.
N d ’âfdca bâ nsânjâ imo mpôtâ ëa njoku Ëoyâ ko àotswâ ëka
mbólókó, kelâ âbmb£ tóma. Mbólókó te: ’’Njoku, w ë ôfa la nsônyi? Yômba ikus’érm ôâta n â?”
Njoku âolekol’ôkâma. Mbólókó äokola ô nganja, âoféndeja
njoku, âsanga: ’’Balâ, ônko wâte lokolo lôkâmî.”
Njoku äokola nganja, àolebuna, m p’âolémwa: ’"WÊ mbólókó
ôompomba.” Âmeke ôkîma mbólókó, bômaende âolûkumwa ndé
kala.
Antoine Longema, Eyaa (Ntôm b’Êkili, Bakutu)

22. M BÓLÓKÓ LA LOÂM BE LA LÓ KEKÉLÉ

Mbólókó âokela jémi ko äolina bôm’ôkâé ô ng’êndéngé tuu.
Âolôla nd’îbmbe y’Ôme ko âokfnda ôkisa wij omô. Lob wili
bônko ntâkî l’eot’eko nyê; âkisâki nk’endé kika. Elingi ëokela ko
jémi jôtûnda. Akisî jéfa lim5 mpé âolômatswa ko âoôta. Èkî’nd’
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Lorsqu’elle avait accouché elle n’avait personne pour la garder et
lui bouillir l’eau du bain. Elle pleura beaucoup, et elle vit passer
le varan par le chemin et elle l’appela: « V a r a n ? » « O u i ? »
«V ien s m’aider dans mon état d’accouchée (2 ), lorsque je serai
devenue forte je te payerai.» Le varan vint, il trouva l ’antilope
et son enfant, et commença son travail. L ’antilope dît: « Soignemoi bien, tu auras un esclave. »
Le varan travailla bien et avec vigueur. Mais l’antilope eut
envie de poisson et elle vit le crocodile passer avec ses poissons
et elle l’appela et elle lui dit: « Crocodile viens m’assister dans
mon état d’accouchée (3 ); lorsque j ’aurai des forces je te donne
rai un esclave. » Le crocodile vint l’aider. Quand le varan venait,
lui partait. Quand le varan partait, le crocodile le remplaçait.
Ainsi toujours (4 ).
Là-dessus l’antilope reprit des forces. Elle dit au varan:
« Tresse une corde, moi je sors demain de ma réclusion d’accou
chée; et si tu vois demain quelqu’un qui s’appelle crocodile venir,
c’est ton esclave, saisis-le ». L ’antilope alla chez le crocodile et
lui dit la même chose.
Le lendemain le varan prit sa corde et vint s’asseoir dans le
hangar. Pendant qu’il est assis lui avec l’antilope, le crocodile
arrive. La varan sortit et alla lier le crocodile la corde au cou.
Le crocodile aussi prit sa corde et voulut emprisonner le varan
L ’un dit: « Toi, tu es mon homme reçu de l’antilope. » (5)
L ’autre dit: « Toi, tu es mon homme que l’antilope m’a donné. »
Eux deux firent une grande bataille. Pendant qu’ils se battaient,
l’antilope s’enfuit et alla chez son mari. Ils la poursuivirent
mais ne l’ont pas attrapée; encore maintenant, aucun animal ne
peut attraper l’antilope lorsqu’elle court.
(2)
(3)
marais
(4)
(5)

Cet état, tout comme la personne, est exprimé par un seul mot mongo.
Ici l'original emploie le verbe approprié. Il s'agit du petit crocodile des
Osteolaemus.
Littéralement: ainsi ainsi.
Homme désigne souvent la même chose qu'esclave.

23. LE CH A T DORE ET L ’A N TILO PE N A IN E
Le chat doré et l’antilope naine eurent une discussion. L ’anti
lope dît: « Tu me dédaignes à cause de ma petitesse. » Le chat
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óóte ntââtâ öndowuja l’öndokatsela bâsi bä nj55ka. Äolel’äolela,
mpé âaléna loâmbe ayóleké lâ mbóka mpé âowëta te: ’’Loâmbe
ó.” — ” O ó?” — "Y âkâ yonsâjé ndâ waékélé, nyângôkéma
mpângâ nkofóté.” Loâmbe âoyâ, âotâna mbólókó l’5na, ko aomanga bolemo bokâé. Mbólókó te: "Ônsâjé b>btsi wifoâta bo
kwâla.”
Loâmbe âosâla b;>btsi móngó, mpé la bóló. L.ib mbólókó ôkâki mpôsâ ëa nsé ko âoléna lókekélé aôleké la nsé ikâé ko âowëta
mpé âolosangela te: ’’Lókekélé yâkâ yonjujé, ngâ njôkéma mpâ
ngâ nkokaâ bokwâla.” Lókekélé aoyâ ôyuja. Loâmbe t’âye, endé
âokenda. Loâmbe t’akende lókekélé âosulungana. Ô ng’ik i ng’
jk i.
N k ’ânko ko mbólókó âokéma. Âosangela loâmbe te: ” Singâ bokulu, emi njóla lôbi ndâ waékélé, ko ngâ ôoléna lóbi bont’
5m5 lina lókekélé aoyâ, wâte bokwâla ókê wokandaka.” Mbólókó
âotswâ ële lókekélé mpé âolosangela ô fb .
La nkésâ loâmbe äokola bokulu bokâé mpé âoyâ okisa nd’îngômba. Ô bakisi endé la mbólókó ko lókekélé âoyâ. Loâmbe âolôla
ko âotswâ ötungya lókekélé bokulu ndâ nkingó. Lókekélé mpé
äokola bokâé bokulu mpé âlanga âtungye loâmbe. Onyi âsanga:
” Wé oie wâte bonto okâm óki mbólókó” ; onyi mpé te: ”Wé
oie bont’okâm óki mbólókó onkaâkâ.” Iy’âfé bâobuna etumba
móngó. Ô bâbuna, mbólókó äolota ko âokenda ëka bôme buo.
Bôkimâki b b ntabôâtâ; l’âé yôôko, ô nkô nyama êm5 ëkusa oâta
mbólókó ng’âolukumwa.

23. LO W Â LA M BÓLÓKÓ
Lowâ la mbólókó bâoliky’ekoli. Mbólókó âsanga: ’’Ônkin’emî
ntsin’ëy’isîsi.” L^wâ âsanga: ” £ ndé, nkokina.” Âsanga: ” N g ’

656

F A B L E S MONGO

doré dit: « Oui je te dédaigne. » Elle dit: « Si tu veux, viens,
battons-nous. » L ’antilope se mit à courir vite. Le chat doré ne
courut pas, il dit « Attends-moi. » Le chat doré prit des légumes
Hibiscus; les déposa sur le chemin. L ’antilope vint, le chat doré
alla dans une liane au-dessus. L ’antilope poussa ses cornes dans
les narines du chat doré. Le chat doré dit: « Frère puîné antilope,
tu me tues ainsi. Toi mon tout petit puîné, tu fais une si mau
vaise chose, laisse. Moi et toi mesurons-nous, toi mon petit frère,
mesurons-nous. »
L ’antilope dit: « C ’est bien. » Le chat doré prit des légumes
acidulés, les déposa sur le chemin de l’antilope. L ’antilope
arriva, prit les légumes, disant: « Voici des légumes, je mange
d’abord un peu. » Elle prit une pousse, la mangea. Le chat doré
dit: « Antilope, mes légumes, où vas-tu avec ? » Le chat doré
saisit l’antilope au cou. Et lui donna des coups claquants; et
l’antilope mourut ( l ) .
(1)
Cette fable traite comme fait indépendant un épisode qui fait ailleurs par
tie d’un ensemble plus vaste (cf. n°' 5, 9, 23), tout en y ajoutant la défense
violente de l’antilope, détail qui sort de sa conduite générale.
La fin, aussi, est étrange, car dans l’esprit de ce cycle l’antilope naine est
toujours victorieuse et ne devrait donc pas mourir.

24. LE LEOPARD ET L ’AN TILO PE ET TOUS LES A N I
M AUX
Un léopard très féroce vivait dans la forêt. Il saisissait beau
coup d’animaux tous les temps. Beaucoup d’animaux souffraient
fort dans ce temps. Un jour tous les animaux se réunirent en
assemblée afin de chercher et de connaître la façon d’être
sauvés pour que le léopard n’ait plus l’occasion de les attraper.
Dans cette assemblée le sanglier avait une idée, il dit à toute
l’assemblée: « Le léopard attrape beaucoup d’animaux parce
que lui est extrêmement cauteleux. C’est-à-dire, lorsqu’il marche
en forêt il marche doucement et très prudemment; et les animaux
le voient à l’improviste, et bientôt il saisit l’animal. Il est bon
que nous taillions un grelot de la sorte du grelot qu’on met au
chien de chasse, et que nous l’attachions au cou du léopard.
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ólanga, yâkâ tóbune.” Mbólókó mpé äolükumwa l’iângu. Lowâ
mpé ntsükümwâ, âsanga: ’’Ómbóndé.” Lowâ mpé âokola bekai,
àolâmbya ndâ mbóka. Mbólókó mpé âoyâ, lowâ âotswâ ndâ bokoli nd’âliko. Mbólókó mpé âolotsweya toséké nd’âôlo bâ lowâ
kwo. Lowâ mpé âsanga: ’’Mbólók’óküné, ómboma ngoso; w e
bokün okâm’ôw’isîsi, óokela jói j ’ôbé ngoso, tsikâkâ. Emi la wê
tómeke,

wê

ndé bokun’ôkâmi, tómeke felé.”

Mbólókó mpé âsanga: ” Nkó jói.” Lowâ mpé âokola bekai, âolâmbya ndâ mbóka ëa mbólókó. Mbólókó mpé âoyâ, âokola be
kai, âsanga: ’’Bekai bék’éné, nd£ felé.” Âokola ntongi ëy’okai,
âolé. Mpé bwâ âsanga: ’’Mbólókó, bekai békâm óyótswé l’Ékó
nkô?” Lowâ mpé âokîta mbólókó, ndâ nkîngô maa. M pé âolokûnda ntakâ kaa kaa; mbólókó mpé âowâ.
Victor Bongomâ, Bokkt (Ntômbâ de la Tshuapa)

24. N K O I LA M BÓLÓKÓ LA N Y A M ’ÏUMÂ

Nkoi Êmô ëa jâle ndekôlâ âbîkâki ndâ ngonda. Âkumbâkî
nyama büké wêngî bikeké. Nyama büké bénâkî ëlo móngó
nd’ékek’Ékô. Bokol omô nyam’iumâ bâtâkânâkî boloi kelâ bâse ko
bêya eléngé ë’îy’ôbîka te nkoi âfût oât’efosâ te âkumbé.
N d oloi bókó nsombo ââtâkî lokanyî lomô, äosangela boloi bóumâ te: ’’Nkoi âkumba nyama büké wâte ntsîna te endé aleki
jôngo. Wâte ng’âyôkmdé ndâ ngonda âkenda l’ikôké ko la wânyâ
móngó waa waa; ko nyama bôwÉna ô sisili, ko nk’éjingi âkumba
nyama. Bolotsi wâte tósEnge elefó ng’éléng’éa elefó Èlóts’ió mbwâ
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Lorsque nous entendrons le grelot sonner, alors nous saurons
que le léopard vient, et ainsi nous aurons l’occasion de fuir. »
Lorsque les animaux qui se trouvaient dans l’assemblée eurent
entendu ce projet ils se dirent d’accord, et ils crièrent fort: « Ain
si, voilà un bon projet que celui que le sanglier nous a donné.
Nous sommes sauvés, nous ne mourrons plus, faisons ainsi afin
que nous soyons sauvés. »
Là-dessus ils taillèrent vite un grelot et le finirent. Lorsque le
grelot était achevé d’être taillé, ils arrivèrent à une grande
affaire, c’est-à-dire ils vinrent à élire l’animal qui irait lier le
grelot au cou du léopard; c’est là que le soleil s’est couché ( l ) !
D ’abord ils élirent le sanglier, disant: « T o i qui as fait ce bon
projet va lier le grelot au cou du léopard. » Le sanglier ne
voulut point. Ils choisirent chacun des animaux mais tous les
animaux refusèrent, ils ne voulaient pas aller lier le grelot au
cou du léopard (2 ).
Là-dessus l’antilope se leva, elle imposa silence à toute l’assemb'ée; immédiatement tous les animaux devinrent silencieux.
L ’antilope leur dit: « Vous tous les animaux vous redoutez
d’aller lier le grelot au cou du léopard, c’est que vous redoutez
que le léopard vous attrape et que vous mouriez. Moi antilope,
je veux aller lier le grelot au cou du léopard. Avant d’aller lier
ce grelot, il est bon que vous marquiez votre accord que si j’aurai
fini de lier le grelot au cou du léopard et si je viens de là, je
serai votre chef à vous tous. » Immédiatement tous les animaux
dirent leur accord et lui jurèrent de forts serments que si elle
a fini de lier le grelot au cou du léopard, elle, l’antilope, devien
drait le chef de tous les animaux, et qu’elle gouvernerait la forêt
entière.
Avant que l’antilope allait lier le grelot au cou du léopard,
elle alla d’abord demander au féticheur que le féticheur lui
enseigne la façon dont elle aurait l’occasion de lier le grelot
au cou du léopard. Le féticheur, avec son désir de l’argent,

(1) Expression pour une affaire très embrouillée jusqu’au désespoir, tout com
me la nuit est toute noire et empêche d’y voir clair.
(2) Lompûsû (ou lompûtû) est le surnom du léopard pour désigner sa grande
férocité.
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ëa mpao, ko tólemb’skó ndâ nkîngô ea nkoi. N gâ tsóka elefó
éyótéfélé kakolokakolo wâte töoléa te nkoi aoyâ, la ng’óko isó tsifoâta efosâ ëa ndâlôta.” Âki nyam’iumâ iki nd oloi wôkâkâ wângo bókó bâolimeja, ko bâobéleja la bóló te: ”0 ng’ôso e, öle wângo wolotsi ô boso bôki nsombo otsângélâ. Toobika, tôfaût’
ôbwâ lënkînâ, tôkele ô ngokô kelâ tôbike.”
N k ’ânko bàosfnga elefó l’ikâô móngó k’ëosîla. Âkî elefó osîl’
ôsengama, bäokita ndâ jôi j onéne, wâte bâoy’osona nyama ëtsw’
ólemba elefô ndâ nking’éa nloi; oso wâte ëki jéfa wilâkâ! N dâ
josô bâosona nsombo, bâsanga: ”Wë ondângâki wängo boné w’5lotsi kendâ yolembe elefô ndâ nking’éa nloi.” Nsombo ntâlangâ.
Bâosona wêngî nyama lolo nyam’iumâ ô bâtonake, bâfôlangé te
bâtsw’ôlemba elefô ndâ nkîng’éa lompûsû.
N k ’âko mbólókó âolémala, âosâsa boloi boumâ lofoso; nk’
anko nyam’iumâ bâoyalema wai. Mbólókó äolasangela te: ” înyô
nyam’iumâ lôlota te lófótsw’ólemba elefô ndâ nking’éa nkoi, wâte
lôlota te nkoi âfôlekumba lôfôbwâ. Emi mbólókó nsîma te ntsw’
ôlemba elefô ndâ nking’éa nkoi. N dâ josô te ntsw’ölemb’elef’
ékó, bolôtsi te jîmeja te ngâ njôsîj olemba elefô ndâ nkîng’éa
nloi, ko ngâ njôyâ lim’élo, wâte njôyalema bokonji ôkiny’âumâ.”
N k ’ânko nyam’iumâ bâolimeja ko bàolosimbela nsimbî yâ bôlô
te ng’âosîl’ôlemba elefô ndâ nking’éa nkoi, wâte endé mbólókó
äokita bokonji öa nyam’iumâ, k’äokomana ngond’eumâ.
Âsingî mbólókó otswâ ôlemb’elefô ndâ nking’ea nkoi, àotswâ
josó Ôuola felé nkanga te nkanga ôlaké eléngé ëî’nd oât’efosâ
ôlemba elefô ndâ nking’éa nloi. Nkanga la mpôsâ ëkândé ëy’
osolo, âosangela mbólókó te: ’’N g ’ôsima te nkokâyâ boté w’ëléng’
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dit à l’antilope: « Si tu veux que je te donne une pratique de cette
façon (3 ), paie-moi vingt anneaux de cuivre et quand je t’ensei
gnerai cette pratique, tu n’auras pas difficile à lier le grelot
au cou du léopard. » L ’antilope, par désir de devenir chef, paya
les vingt anneaux de cuivre et le féticheur la trompa, il lui donna
des feuilles sans valeur, disant: « Va, ce n’est rien de difficile.
Tu trouveras le léopard assis et quand tu lui montreras cette
feuille, de suite il dormira d’un fort sommeil; et ainsi tu auras
l’occasion pour lier le grelot au cou. »
Lorsque l’antilope eut entendu ces paroles du féticheur, elle
prit le grelot et s’en fut. Lorsqu’elle fut arrivée à la maison du
léopard, elle trouva le léopard mort de faim et assis (4).
L ’antilope suivit l’ordre du féticheur que: « Lorsque du montreras
cette feuille de suite il dormira »; elle montra cette feuille au
léopard. Dès que le léopard leva les yeu il vit l’antilope lui
montrer le fétiche (5 ). Immédiatement il sortit de la maison
et saisit l’antilope. Et il lui demanda d’une voix violente: « Moi,
j ’ai tellement faim (6 ), beaucoup de jours sont passés que
je n’ai absolument rien à manger, qu’es-tu donc venu faire ici? »
L ’antilope eut très peur, elle trembla en voyant le léopard
rouler les yeux et sortir ses griffes pour la saisir; elle vint à dire
ce qui avait eu lieu dans la délibération secrète. Elle dit: « Frère
aîné léopard, ne me saisis pas, je te dirai. Voici, tous les animaux
sont maintenant dans une réunion, ils projettent de te tuer. Si
tu veux, viens partons, je vais t’indiquer l’endroit où ils sont
assemblés afin que tu les saisisses, laisse moi ton puîné ». Le
léopard lui dit: « Même si tous les animaux conspirent contre
moi, je n’ai rein à faire avec eux: je connais seulement toi qui es
venue ici. Je peux me séparer de quelqu’un, mais moi et toi nous
ne nous séparons pas. » Immédiatement le léopard tua l’antilope
et la mangea (7 ).

(3) Une pratique magique qui soit la bonne manière pour arriver au but.
(4) Mourir de faim est l'expression courante pour une faim « de loup ».
(5) Fétiche est dit ici pour toute pratique magique; le Mongo ne distingue
pas dans les termes entre les médicaments et les pratiques magiques de n'importe
quelle sorte.
(6) Littéral.: moi je sens ma faim ainsi.
(7) Cf. la note du n° 23.
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ékó, ómpüté bakonga ntókw’ïfé ko ngâ njôkolaka boté bókó ófaéna
bóló nd’élembelo ëa elefó ndâ nkïngó ëa nloi nyê.” Mbólókó la
mpôsâ ëa te âyaleme bokonji, âofûta nkanga bakonga ntükw’ïfé
ko nkanga àolofomba, âolokaya nkâsâ ifâ la ntsîna, âsanga:
"Kendâ nkô jôi jâ bôlô. W ifotâna nloi akisî ko ëa wotûm a lokâsâ bné, wâte âétama baîs’ib bâ bóló móngó; k’oso wâte ôât’
efosâ, kelâ wôlembé elefó ndâ nkîngô.”

Âkî mbólókó wöke baôy’ânko bâ nkanga, àolôk’osalô, âokola
elefô, ekenddo. Âkî’nd’ôkité nd’îbmbe yâ nloi, âotâna ô nloi
âobwâ la njala ko akisî. Mbólókó âokîmana l’osîsé wâ nkanga
wâ te: ” âi w’ôtuma lokâsâ bné wât’âétama baîs’ib ,” âotuma
ô nloi lokâsâ bko. N loi âtomb’aîso, ényi ndé mbólókó ôtûma
boté. N k ’ânko âolôla lxm’îbmbe k’âokanda mbólókó. Ko
àolowüola la bfosn jâ wale te: ” Emî njôka njala ëkâmî ng’SsD,
belob bëoleka büké irhpôâte yômba yâ ndâlâ nyê, na ôoy’éndo
okela nâ ?”

Mbólókó âolôka bômâ, âolénga ëkî’ndé wêne te nloi àolungumola baîso ko âôlôja nlola t’ôkumbé, âoy’ôsanga bëkî ndâ lokûko. Âsanga: ’’Mâlé nloi tonkumbâké, kelâ nkosangélé. Balâ
nyam”iumâ baie nd’ôloi aé yôôko, bâkângela te bâkoomé. N g osima yâkâ tókende, injókotumé iténélâ itâkâny’b kelâ wâkumbé,
ôntsîké em ow’okûné.” N loi äolosangela te: ’’Mpeka lâ nyam’
iumâ bânjângélâkî, rhpa la ntsîna l’ii: nkwëya ô wê oyâkî ëndo.
Ndenaka l’onto, em’â wê tôfôlené.” N k ’ânko nkoi àooma mbóló
kó k’aoblâ.
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Si l’on conspire contre quelqu’un, toi seul ne prends pas la
chose sur toi. Chercher le pouvoir a mis beaucoup de personnes
dans des affaires. Un dicton de salutation dit: « Va-t-en d’où l’on
coupe un Lophira pour ne pas être bléssé d’un copeau. » (8)
(8)
Le rédacteur a ajouté une morale. Elle est triple: ne te mets pas en avant
pour exécuter un projet fait par un groupe, car tu seras la victime si cela va mal.
Ensuite: La recherche du pouvoir a perdu beaucoup de personnes. Enfin: Fuir le
danger! Cf. notre recueil « Lçsako ».

25. L ’ELEPH A N T ET L ’AN TILO PE
I.
lorsque moi et papa éléphant
allions au champ
lui avec des boutures
moi avec des boutures
il finit entièrement les siens
il continua avec les miens
à cause de quoi
va, allons le demander

arôme ( l )
arôme
arôme
arôme
arôme (2)
arôme (3)
arôme
arôme

cette nullité
moi et lui
allant au champ
lui avec des boutures
moi avec des boutures
il finit entièrement les siens
il continua avec les miens
à cause de quoi
va, allons le demander

agité (4)
agité
agité
agité
agité
agité
agité
agité
agité

II.

(1) C’est la traduction proposée par Tim. B alilo , mais sans que le lien avec
le texte puisse être indiqué.
(2) L’éléphant est gros mangeur, il finit donc tous ses aliments.
(3) Ne s’en contentant pas, il passa également à ma part.
(4) L’antilope naine déprécie l’éléphant comme une nullité, toujours en mou
vement, mais propre à rien.
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N gâ bângela bont’ömo jói, wê kika tolongâmâké la likó. Ndâasa mpifo ëokitsa banto büké nd’âkambo. Losâko lômô lósanga te:
’’Irnân’ âkot’iy onkole ófóiman’efasó.” ( l )
Jean Ikima.
(1) Paru dans Lokole Lokiso (VI, 1962, n° 16, p. 5), mais sans les marques
tonales.

25. N JO K U LA M BÓLÓKÓ
I.
eky’émî l’afâ njoku

ingofé

otswâ lisâla

ingofé

endé la mbôto

ingofé

emi la mbôto
ostly’ ônândé
osambel’ onâmi

ingofé
ingofé
ingofé

l’olok’ônâ ni

ingofé

isoko tûol'

ingofé

botsil’mè
emi l’ândé

tsilâtsila
tsilâtsila
tsilâtsila

àtswâ lisâla
endé la mbôto
emy’â mbôto

tsilâtsila
tsilâtsila

osily’ônândé

tsilâtsila

osambel’onâmi

tsilâtsila

l’olok’onâ ni
isoko tûole

tsilâtsila
tsilâtsila
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je coupai des clôtures de chasse
des clôtures de chasse du puissant (5)
je coupai des Sarcophrynium
les clôtures s’agitaient (6)
les clôtures du puissant (5)
les clôtures s’agitaient
puissant, vagin toi et ta mère (7)
les clôtures s’agitaient
ne mets pas la main aux clôtures s’agitant

(5) Le puissant (ou chef) est le léopard, grand chasseur.
(6) Le texte original n'a pas de verbe mais un idéophone plus expressif. 11 est
possible aussi d’enchaîner le refrain directement aux mots qui précèdent et d’en
faire ainsi une sorte de réponse, comme dans les vers précédents.
7) La plus obscène et donc la plus grave des insultes.
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ndsékd nkombo
nkomb’ind’ elombé
ndsêkâ nkongo
nkombo lilslile
nkomb’ind’élombê
nkombo lilelih
elombé tsungw’end’â nyangô
nkombo lihlile
tokdtdkê nkombo lilelils (1)
(1) Ce texte écrit par Dominique B o k o s a de Yokóló (Momâ, Bongandó)
fait partie d’une fable de l'antilope naine. Il est, d’après le témoignage e.a. de
Tim. B ali' l o des Mpango (Bongandó), connu aussi chez eux et y est récité
indépendamment du reste de la fable, en formant ainsi la totalité (résumée).
Il me semble donc qu’il peut à juste titre être rangé parmi ces fables, ne
fût-ce que comme un appendice.
La deuxième partie passe pour une variante, où le léopard est aussi mis en
cause; la première moitié de ce n° II suit, presque mot par mot, le texte du
n° I.
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III. LE CYCLE DE L'A N TILO PE
A. Noms français
antilopes:
Boocercus: 9
Cephalophus callipygus: 5, 17

éléphant: 19, 21
faisan: 16
léopard:
1 à 20

Cephalophus dorsalis: 19, 20

loutre: 19

Cephalophus sylvicultor: 19

pie-grièche: 3, 12, 20
rat: 4

Limnotragus: 19, 20
chat doré: 5, 6, 9, 12, 23
chien: 13
civette: 8
crocodile des marais: 22
crocodile petit: 18

rat de Gambie: 4, 16
sanglier: 19, 24
tortue: 13, 17
varan: 22
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B. Noms mongo
bofala: 5, 17
botômba: 4, 16

mangala: 5

bombende: 20
ifofo: 3, 12, 20

mbwâ: 13
mongo: 5

joó: 8

mpô: 4

liokó: 19

njoku: 19, 21

lisókó: 19
loâmbe: 22
lókekélé: 22

nloi: 1 à 20
nkondé: 18
nkûlufa: 19

lokûlakoko: 16

nsombo: 19, 24

bwâ: 5, 6, 9, 12, 23

ülu: 13, 17

mbuli: 19, 20
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III. - LE CYCLE DE L ’AN TILO PE
1. Mbólókó la nloi

L ’antilope et le léopard

2. Nk>i la mbólókó
3. Esómbi ea nyama

Le léopard et l’antilope
L’achat de la viande

4. Nkoi la mbólókó
5. N lo i la mbólókó

Le léopard et l’antilope
Le léopard et l’antilope

6. Lowâ la mbólókó

Le chat doré et l’antilope

7. Mbólókó la bâna bâ nkoi

L ’antilope et les jeunes du léo

8. Mbólókó la nloi la p5

pard.
L ’antilope et le léopard et la

9. N lo i la mbólókó
10. Mbólók’éybmEb Ia mbólók’éa wânyâ
11. Mbólók’éy’ololé la mbólók’
éa wânyâ
12. Mbólók’éy’ololé la mbólók
éa wânyâ
13. Mbólókó la nloi la mbwâ
14. Nkoi la mbólókó l’elóko

civette
Le léopard et l’antilope
L ’antilope imbécile et l’antilope
intelligente
L ’antilope imbécile et l’antilope
intelligente
L ’antilope imbécile et l’antilope
intelligente
L ’antilope et le léopard et le
chien
Le léopard et l’antilope et
l’ogre

15. Mbólókó la nyama îumâ
16. Nk.->i la mbólókó l’otómba

L ’antilope et tous les animaux
Le léopard et l’antilope et le

17. Mbólókó la nloi l’ülu

rat de Gambie
L ’antilope et le léopard et la

18. Mbólókó la nk^i la nk>ndé

tortue
L ’antilope et le léopard et le
crocodile

19. N lo i la liokó la mbólókó

Le léopard et la loutre et l'anti
lope
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Le léopard et l’antilope et la
pie-grièche

21. Mbólókó la njoku
22. Mbólókó la loâmbe la
lókekélé
23. Lowâ la mbólókó
24. Nkoi la mbólókó la nyam’
iumâ

L’antilope et l’éléphant
L ’antilope et le varan et le cro
codile de marais
Le chat doré et l’antilope
Le léopard et l’antilope et tous
les animaux
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