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ABSTRACT. 

THEMATIC ANALYSIS OF SOME FOLKTALES OF THE 
NKUNDO-MONGO PEOPLE. 

French title: 

ANALYSE THEMATIQUE DE QUELQUES CONTES NKUNDO
MONGO. 

This thesis examines themes, characters in the oral tales one of the tribes of the 
Democratic Republic of Congo (DRC), the NKUNDO-MONGO tribe. Catholic priests 
have collected these tales during and after the colonization period. We have used the 
transcription of the Reverend Hulstaert. 

In this society, folktales have a major impact as they express some important rules of the 
tribe and help to convey their meaning. Also, they can transmit knowledge from one 
generation to another. 

The first chapter deals with the ethnology of the NKUNDO-MONGO people, to 
contextualize the tales. We shall try to give a partial analysis of their crisis of cultural 
identity. 

The second chapter compares folktales to other oral genres, such as proverbs, poems, ect., 
witch they often contain. 

The third chapter analyses essentially the folktales of the NKUNDO-MONGO tribe. In 
the first section, we analyses folktales that are linked to NKUNDO's family relationships: 
relationship between a man and his wife (wives), between a man and his children, and 
between a man and his brother (s) or sister (s) ... The second section analyses different 
themes within the tales, among which we find cosmogony, magic, customs, initiation, 
rituals, conflicts between generations, conflict resolution, ect. 
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The fourth chapter deals with the structure of the NKUNDO-MONGO tales. The work by 
Denise Paulme on the morphology of African tales was our principal source of 
inspiration in this matter. 

The fifth, and the last chapter, describes the impact of modernization on the NKUNDO
MONGO folktales. 

In conclusion, we evaluate the importance of these little know folktales of the NKUNDO
MONGO tribe in the understanding and preservation of tribal rules. 
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Introduction. 

Les contes que nous nous proposons d'etudier font partie de la « litterature negro

africaine », qui comprend les a:uvres ecrites en langues europeennes de meme que la 

litterature orale en langues africaines. C'est cette derniere partie qui nous concerne. 

EIIe est de loin la plus ancienne, la plus complete et la plus importante. 

Ancienne, car pratiquee depuis des siecles et transmise fidelement par 

des generations de griots ou aedes, dont la memoire n'est rien de moins, 

dans une civilisation orale, que les archives memes de la societe. 

Compl~te car cette litterature comprend tous les genres et aborde tous les 

sujets: mythes cosmogoniques, recits d'aventure, chants rituels, poesie 

epique, courtoise, funebre, guerriere, contes et fables, proverbes et 

devinettes. Importante par son abondance, son etendue et son incidence sur 

la vie de l'homme africain. En effet, cette litterature orale n'ajamais cesse, 

meme pendant la colonisation, d'animer les cours des chefferies comme les 

veiIIees viIIageoises ni de proliferer avec une liberte et une virulence 

echappant au contr6le des etrangers ignorant d'habitude les langues 

indigenes. Quant a sa portee sur Ie public africain, il faut savoir, pour en 

juger, que cette litterature charrie non seulement les tresors des mythes et 

les exuberances de l'imagination populaire, mais vehicule l'histoire, les 

genealogies, les traditions familiales, les formules du droit coutumier, aussi 

bien que Ie rituel religieux et les regles de la morale (Kesteloot, 1967:5). 

L'extraordinaire diversite des formes que l'homme a inventees pour repondre a des 

besoins qui sont partout les memes, rend compte de ce que la culture appara'it comme 

un fait humain permanent, donc universe I, mais qui s'exprime dans des styles 

particuliers, dependant des caracteristiques psychiques du groupe, de son histoire et de 

son environnement. 
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II existe pour chaque peuple un patrimoine herite, un complexe de valeurs 

qui appara'it dans les attitudes concretes en face de la vie et aussi dans les 

institutions traditionnelles. En analysant les representations de base d'un 

peuple, c'est-a-dire les images et les symboles a I'aide desquels il exprime Ie 

rapport de I'homme au monde, a lui-meme et a Dieu, on peut mettre en 

evidence Ie fonds culturel de ce peuple, decouvrir un ensemble coherent, une 

veritable figure culturelle constituee (Ndaw, 1985:304). 

Cette ret1exion de Ndaw, lors du deuxieme symposium Leo Frobenius sur Ie theme: Ie 

role des traditions dans Ie developpement de I' Afrique, nous amene a faire un etat des 

lieux sur Ie patrimoine traditionnel de la tribu « nkundo-mongo » et poser la question 

de savoir comment les nkundo-Mongo peuvent-ils retrouver leur identite culturelle 

longtemps perdue suite aux violences de I'histoire et comment essayer de revaloriser 

les valeurs de la culture traditionnelle et de I'adapter aux imperatifs du monde 

contemporain . 

Le conte est un genre qui existe dans toutes les societes orales. En Afrique noire, on 

aime se regrouper certains soirs, pour entendre et raconter ces petits recits mettant en 

scene des hommes ou des animaux dans des situations imaginaires et pourtant bien 

proches de la vie quotidienne. On pourrait croire que ces soirees ne sont qu'un jeu ou 

un passe-temps ou qu'il s'agit simplement pour les anciens de rappeler aux jeunes 

l'origine de telle coutume ou I'obligation de telle regie morale. Ceci eta nt, Ie sens du 

conte est a chercher a un niveau plus profond. Mais ce niveau ne se laisse pas 

decouvrir rapidement. De plus, il peut y avoir plusieurs niveaux d'interpretation pour 

un meme conte. La societe qui a vu naltre ces contes n'existe plus et meme celle qui 

les transmet, encore a I'heure actuelle risque de dispara'itre. Or tout Ie monde sent bien 

que les contes renferment une richesse culturelle qu'il serait dommage de perdre. A 

quoi donc servirait-il que Ie texte de certains contes soit encore transmis si personne 

n'en peryoit les allusions, Ie sens et les valeurs nous demandons-nous. 

Les contes nkundo comme chez d'autres peuples en Afrique noire ont pris naissance 

dans I'environnement appele: « Societes a tradition orale. » II y a lieu de preciser qu'il 

ne s'agit pas ici d'une oralite limitee aux mille gestes de tous les jours, mais d'une 

oralite fondatrice d'un type de societe. 
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Le professeur Cauvin (1980: 6), ciarifie I 'appellation: « Societe a tradition orale ». 

Pour lui, c'est une societe qui 

a lie son etre profond, sa memo ire, son savoir, ses conduites valorisees, son 

histoire, sa specificite a la forme orale de communication. C'est-a-dire qu'il 

n'y a pas seulement echange de messages dans I'instant actuel mais il y 

aussi un echange entre Ie passe et Ie present, avec ce qui fait que telle 

societe dure a travers Ie temps parmi d'autres societes. Dans cette 

perspective, il convient plutot de parler de societes a tradition orale. 

Les ancetres nkundo-mongo ont a travers les siecies utilise les contes; d'abord comme 

un passe-temps, un delaissement, Ie soir apres Ie travail d'une chaude journee, 

pendant les travaux champetres; ensuite comme une « ecole traditionnelle» 

d'instruction et d'enseignement. Dans certains contes, les animaux nous apparaissent 

vivants com me les humains. 

C' est a juste titre que I' ecrivain Leopold Sedar Senghor (1961: 12) dit: 

La critique des mceurs qui est Ie conte peut, ici, donner libre cours a sa 

verve satirique. Les masques animaux dont il affuble les hommes, 

singulierement les grands, la mettent a I'abri des poursuites, tout en lui 

permettant de grossir Ie trait caricatural. IIs ont d'ailleurs leur vie propre, et 

leur caractere, ces animaux, qui est aussi peu stereotype que celui des 

hommes et qui n'est pas leur decalque. 

Au regard des recentes etudes sur les contes, en particulier celles de Paulme sur les 

contes africains, nous remarquons que ces travaux recourent a des approches 

forme lies des textes: la morphologie du conte, les structures narratives, des analyses 

de type objectif dont I'interet est incontestable, d'autant plus qu'elles n'ignorent pas 

I 'univers negro-africain qui est a la source de ces textes. Or, les contes mongo tirent 

leur origine de ce meme univers, donc il y a lieu de mener une etude sur ces contes. 

Mais queUes sont les motivations qui sont les notres pour ce sujet ? 

Choix et interet du sujet. 

Nous appartenons nous-memes au groupe ethnique mongo, d'ou notre interet pour les 
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traditions et la culture de ce groupe humain que nous connaissons bien. 

Aujourd'hui, Ie peuple nkundo-mongo en Republique Democratique du Congo 

connait une serie de crises, parmi lesquelles, la crise d'identite culturelle. Depuis des 

siecles, ce groupe respectait les mceurs traditionnelles qui constituaient Ie fondement 

de base de la societe. Ces mceurs garantissaient un equilibre entre besoins et moyens 

de les satisfaire, equilibre entre aspiration individuelle et collective, equilibre entre 

technique et ethique. Bon nombre de ces valeurs s'incarnaient dans les contes, qui 

servaient egalement de vehicule. Ces va leurs traditionnelles ne sont pas effacees des 

consciences, mais souvent, e\les n'arrivent pas a s'appliquer dans Ie contexte 

moderne; elles ne fonctionnent pas dans les situations nouvelles. C'est precisement ce 

que nous appelons une crise: une situation OU I 'ancien cadre qui garantissait un certain 

equilibre, s'effondre sans qu'il s'en trouve deja un nouveau pour Ie remplacer. 

Les premieres transcriptions des divers genres de la tradition orale « nkundo-mongo » 

remontent a 1934. Elles ont ete effectuees par les Reverends peres Boelaert, De rop, 

Hulstaert et Van Bulk. Ces hommes de l'Eglise catholique romaine sont des pionniers 

parmi les Mongo de par leurs etudes sur les genres oraux. IIs meritent notre 

consideration. Soulignons de suite que les travaux de ces pretres catholiques etaient 

centres sur Lianja, I 'epopee des Mongo. En ce qui concerne les contes proprement 

dits, nous n'avons que des traductions, c'est-a-dire que les contes sont traduits de la 

langue locale (Iomongo ou lokundo), en langue fran<;aise. 

Des etudes ont ete menees sur les contes appartenant ad' autres peuples de I' Afrique 

noire, tels que les Luba (R.D.C), les Malinke (Senegal), les Bete (Cote d'!voire), etc. 

Nous nous sommes rendu compte que les contes «nkundo- mongo» meritaient d'etre 

consideres et pouvaient etre analyses. C'est ainsi que dans cette these, nous essayons 

d'analyser quelques themes et la structure des contes nkundo-mongo, comme nos 

predecesseurs pour les contes cites ci-dessus. 

L'intluence de la modernisation sera evoquee egalement dans cette etude. La 

connotation biblique que Ie Reverend Pere Hulsteart a donnee aux elements culturels 

mongo peut etre sujet de discussion parmi les lecteurs, neanmoins il y a lieu de faire 

quelques rapprochements entre la tradition nkundo et les apports modernes. 
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Division du travail. 

L'ensemble d'etudes rassemblees ici gravite autour du theme de I'«analyse litteraire». 

Le titre «Analyse thematique de quelques contes nkundo-mongo» en est 

I' orientation. L' idee d'« analyse» ne designe rien d' autre que la part de « separer les 

elements qui constituent un corps », ou de « discerner les diverses parties d'un tout ». 

La culture, en effet, forme un tout et on en trouve les differentes formes dans les 

contes oraux. 

Volontiers, nous ajoutons it cet essai d'analyse sur les contes nkundo, un chapitre sur 

la structure et un autre sur la modernite. La pertinence de ces deux chapitres a deux 

raisons. La premiere raison est celle de completer les travaux du Pere Hulstaert qui ne 

se sont limites qu'it une simple traduction des contes. La seconde est celle d'un appel 

que nous lanyons aux chercheurs dans ce domaine it se joindre it nous pour 

desenclaver les contes nkundo-mongo. Les quelques contes recueillis par Ie Reverend 

Pere Hulstaert que nous avons analyses, nous permettront d' apprehender certains 

aspects de la culture mongo. Cette etude s'efforce de rendre compte du mode de vie, 

de la morale, de la religion, de la structure politique et sociale de la tribu « nkundo

mongo ». 

Ce travail est divise en cinq chapitres, precedes d'une introduction generale et clos par 

une conclusion. Dans Ie premier chapitre, nous proposons un aperyu historique de la 

tribu « nkundo-mongo » et de sa crise d' identite culturelle. Dans Ie deuxieme chapitre, 

nous situons les contes nkundo-mongo parmi d'autres genres oraux. Dans Ie troisieme 

chapitre, nous analysons les contes nkundo-mongo. Dans la premiere section, nous 

parlons des contes faisant allusion it la vie familiale chez les Nkundo- mongo. Tandis 

que la seconde section est constituee de divers themes qui evoquent: la cosmogonie, Ie 

conflit entre les generations, Ie comportement social et humain, Ie Decepteur, 

quelques coutumes sociales, les voies de I'initiation, les Allies animaux. Dans Ie 

quatrieme chapitre, nous evoquons la structure des ces contes en nous inspirant de 

I'ouvrage theorique de Denise Paulme, Morphologie des contes africains. Dans Ie 

dernier chapitre, nous examinons la place de la modernite dans les contes nkundo

mongo. 

5 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Delimitation du sujet. 

Cette these se limite aux contes de la tribu « nkundo-mongo », particulierement a ceux 

qui ont ete recueillis par Ie pere Hulstaert. La raison de cette delimitation est par Ie fait 

que ces contes ne parlent que d'une tribu particuliere « nkundo-mongo ». En depit de 

certaines ressemblances, ces contes ne renferment pas l'ensemble des contes de 

l'ethnie mongo. Notre choix a ete porte uniquement aux travaux du prelat Hulstaert 

parce que ce sont ses ecrits qui sont disponibles a notre possession. Dans ce travail, 

nous optons a la version franyaise des contes mongo plutot qu'a la version en langue 

africaine (Lomongo). Ce choix se justifie simplement pour faciliter la bonne 

comprehension de cette etude aux lecteurs des differentes cultures. 

METHODOLOGIE. 

Dans ce travail, nous nous proposons comme methode l'approche analytique tel que 

CHEVRIER, nous la suggere dans son ouvrage intitule « Essai sur les contes 

traditionnels africains » (1986), auquel nous nous refererons constamment sur Ie plan 

methodologique. Selon cet auteur, « Un modele de description des composantes des 

recits traditionnels qui constituent une bonne source des etudes linguistiques. Comme 

l'art d'ecrire, ils sont en meme temps, en partie du moins, un reflet de la societe, des 

conditions, des comportements, de la culture, de la tribu interessee ». 

La methode d'interpretation de conte comme etant sujet de transformation et la 

methode actancielle seront aussi d'une grande importance. Nous nous inspirons de ces 

approches des ouvrages de : PAULME « La mere devorante. Essai sur la morphologie 

des contes africains » (1976) et CA UVIN « Com prendre la parole traditionnelle » 

(1980: 32-33). En lisant ces deux auteurs, la premiere methode « qui se situe 

deliberement a l'interieur du texte, n'est cependant pas sans donner des informations 

sur la societe d'ou Ie conte tire son origine. » En d'autres termes, en relisant Ie conte 

dans la perspective de la double denotation, nous savons que les relations que nous 

trouvons entre les personnages du conte sont aussi celles de la vie courante. Le but de 

la seconde methode (actancielle) est de determiner la position de chaque actant par 

rapport au projet central du recit. II s'agit de determiner quel personnage est en 

position de sujet, d'adjuvant, de donateur, etc. 
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Chapitre premier 

APER<;:U HISTORIQUE DE L'ETHNOLOGIE DU GROUPE NKUNDO

MONGO ET DE LEUR CRISE D'IDENTITE CULTURELLE. 

SECTION 1. LE GROUPE NKUNDO- MONGO. 

II nous a semble important d'expliquer les contes que nous nous proposons d'analyser 

en donnant un apen;u geographique, historique, sociologique du groupe qui a donne 

naissance aces contes. 

Les Etats modernes sont d'une maniere ou d'une autre des constructions arbitraires 

dec idees a un moment donne par un homme ou groupe d'hommes qui a dO vaincre, 

soumettre ou organiser les peuples d'un territoire donne. 

Les Etats africains en particulier sont issus de la violence coloniale qui a decide 

d'imposer en Afrique, a partir de la conference de Berlin en 1885, des lignes de 

partage imaginaires. Elle a eparpille des communautes humaines longtemps solidaires 

en differents etats. Elle a contraint des communautes jadis autonomes a vivre dans une 

meme entite territoriale colonisee cote a cote avec des groupes humains qui ont des 

langues, coutumes, et regles de vie parfois totalement differentes. L' actuelle 

Republique Democratique du Congo est Ie resultat de I'ceuvre coloniale. 

I.l. Aper~u historique general de la Republique Democratique du Congo. 

Dans Ie cadre de cette etude, nous avons trouve necessaire de situer la Republique 

Democratique du Congo dans Ie temps et dans I'espace. II n'est pas question ici de 

faire un expose historique sur Ie Congo-Kinshasa, mais une presentation succincte 

parait indispensable dans la mesure OU I'histoire de la tribu nkundo-mongo est incluse 

dans celie de la nation congolaise. 

La superficie du Congo (Za'ire) est de 2.344.932 km2
• Issu du partage de I' Afrique en 

1885, alors sous I'appellation de l'Etat independant du Congo (E.1.C), Ie Congo est 

annexe par la Belgique en 1908 et devient une colonie beige en 1909. Le 30 juin 
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1960, il devient independant. « L' immense territoire congolais represente un treizieme 

du continent noir, et s'etend entre Ie 502' de latitude nord et Ie 13'15' de latitude sud. 

En longitude est Ie Greenwich, il se deploie entre Ie 12' 15' et 31' 15' » (Cornevin, 

1973:74). 

L'histoire du Congo ne commence pas en 1842 au moment ou les premiers secrets du 

fleuve Congo se laissaient devoile par Ie navigateur portugais Diego Cao, ni en 1885 

avec la creation de l'Etat independant du Congo, et moins encore en 1909 avec Ie 

debut de la colonisation beige. L 'histoire du peuple congolais demarre avec les 

premieres immigrations vers cet espace que la conference de Berlin a reconnu comme 

fief personnel du souverain des Belges, Ie roi Leopold II. 

L'histoire du Congo est sou vent subdivisee en trois grandes periodes qui sont: la 

peri ode precoloniale, la periode coloniale et la periode postcoloniale. Ce schema 

global et simple correspond bien a I 'histoire generale de I' Afrique. Mais cette 

periodisation pose une difficulte en ce qui concerne I'histoire du Congo, dans la 

mesure ou les differentes phases de cette tripartition constituent un prolongement 

logique des faits. 

La Republique Democratique du Congo est constitue de quatre groupes ethniques qui 

sont: Ie groupe Bantou, qui est installe au sud de l'Equateur et occupe pres de 2/3 du 

territoire; Ie groupe Soudanais present dans Ie nord du pays; Ie groupe Pygmo'ide, 

eparpille dans les regions de l'Equateur, Ie Bandundu, les deux Kasa'i et la province 

Orientale; Ie groupe Nilotique qui peuple la partie des regions des grands lacs. 

Le Congo-Kinshasa est sur Ie plan humain une mosa'ique de pres de 400 tribus. Mavar 

(1978:28-29) cite « les noms de 365 tribus dont Ie Nkundo-Mongo. » 

Pour autant dire que cette diversite de tribus constitue egalement une diversite 

culturelle. C'est dans cette option que nous essayons d'orienter cette etude sur les 

contes mongo. Apres cette breve tentative de situer la Republique Democratique du 

Congo, notre propos est maintenant de savoir, qui sont les Nkundo-Mongo ? Quelle 

est leur situation geographique? Et, comment les Mongo ont-ils vecu pendant les 

siecles? 
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I. 2. Situation geographique de la tribu nkundo-mongo. 

A l'interieur de l'arc immense tendu par Ie fleuve Congo, a travers la foret 

equatoriale, habite une des plus grandes communautes ethniques de la Republique 

Democratique du Congo: les Nkundo-Mongo. Tous ces forestiers mongo habitent la 

cuvette centrale congolaise, d'ou l'appellation « Peuple de la cuvette. » Tous les 

Mongo presentent en effet une remarquable unite linguistique et culture lie, et se 

referent a un seul ancetre commun: Mongo. C'est de la que l'ethnie dite mongo tire 

ses origines. 

I.3. Les peuples de la cuvette centrale. 

La grande ethnie mongo est constituee d'une quarantaine de sous-graupes (tribus et 

Sous-tribus), dont la tribu Nkundo-mongo. Vansina (1966:99), enumere les quatre 

groupes suivants: 

Les Mongo du nord-ouest qui comprennent: les Kote, les Mongo 

Et les Nkundo, les Nsongo, les Ntomba Nord, les On de ou Ya 

mongo, les Fonge, les Lionje, les Kota, les Kutu, les Mbole, les 

Sake, les Kongo, les Kata, les Ooli de la Luilaka, les Morna les 

Mpongo. Les Mongo du sud-ouest sont: les Ntomba du lac, les 

Sakangi, les Mpama, les Lia, les Sengele, les Konda, les Iyembe, 

les Mbelo, les Mbidiakamba, les Panga, les Titu, les Ooli du kasai", 

les Yalima, les Ndengese, les Hindo, les Solu, les Kala, les Longo, 

les Lendo. Les Mongo du sud-est: les Nkuthsu, les Tetela-Kusu 

(Hamba, Sambala, Kusu), formant un groupe plus elargi ainsi que 

les Ngengele, les Ombo, les Langa, les Mbuli, les Kuti, les Jonga. 

Enfin, Ie groupe du nord-est englobe les Ngandu, les Lalia, les 

Mbole et les Yela. 

I.4. Histoire de la migration. 

En ce qui concerne des mouvements migratoires des Nkundo-Mongo, Vansina 

(1966:76) declare: « De nombreuses etudes ont ete consacrees aux Nkundo-Mongo 

mais certains specialistes pen sent qu'elles sont sans grande valeur parce que basees 

sur trap de speculations elaborees a partir de traditions souvent deformees. » 
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Ceci ne semble qu'en partie vrai. Ainsi les reconstitutions selon lesquelles tous les 

Mongo viendraient de la region de Bumba-Aketi, ne sont guere convaincantes mais 

des recits de migrations de groupes individuels peuvent i'etre. Cette opinion est 

vraisemblable dans la mesure OU les etudes menees par De rop, Hulstaert et Van 

derkerker, sur la migration des Nkundo Mongo affirment que tous ces forestiers de la 

cuvette centrale congolaise viennent du nord de Bumba. 

Ce recit historique, en depit de son anciennete et des petites modifications suite aux 

calamites naturelles est verifiable, puisque la generation actuelle nkundo habite les 

memes sites que ceux qui sont indiques par ces ethnologues. Egalement, dans certains 

contes, on retrouve les noms des certains peuples; tout revient a dire que les Mongo se 

retrouvent dans leurs traditions orales. 

Toutes les etudes faites sur la migration des Mongo affirment a I'unanimite qu'avant 

les Mongo, il y eut dans la cuvette centrale congolaise des Pygmees « Twa ». Ceux-ci 

sont evoques dans Ie conte d'un Pygmoi'de (p.93). Les Pygmees sont consideres dans 

I'histoire generale du Congo comme etant les premiers habitants du pays. lis sont de 

petites taille et mesurent a peu pres 1,20 m. lis vivent de la cueillette et de la chasse. 

Le role joue par les Pygmees dans I'histoire mongo est considerable, surtout dans Ie 

domaine de I'economie, mais Ie Pygmee n'y est que rarement nomme de fayon 

explicite sauf eventuellement dans Ie chant du « conte» qui se presente en general 

sous forme de chantefable. Les deux peuples cohabitent toujours mais les Pygmees 

forment une caste a part puisque Ie mariage entre Mongo et Twa (Pygmees) est 

strictement interdit. 

Au sud-ouest, les premiers arrivants furent les Ntomba-Lia et les Konda. Ceux-ci 

venaient du nord de la Busira, pousses par les Nkundo-Kote. Lorsqu'ils arriverent au 

sud de la Busira, Ntomba et Lia se sont detaches et ont marche vers I'ouest. Dans les 

contes: Ie jeune homme plus intelligent qu'un vieux (pp.159-165), et Ie conte de 

Losukum ba (pp.l 09-117), les conteurs font allusion a un peuple nomme « Konda » 

ou « Ekonda ». 

Par ailleurs, dans Ie conte Iyondola (p.403), on voit un autre peuple appele 
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« Ntomba ». Comme est indique dans Ie parcours de Ia migration, Ies Konda et Ies 

Ntomba sont dans Ie meme site geographique et ont des dialectes et coutumes 

sembiables. 

O'autres groupes auraient fait partie de Ia meme migration que Ies Ntomba et Ies 

Konda, et ont continue vers Ie sud-est pour former: Ies Panga, Ies Titu, Ies Ooli du 

Kasai", Ies Yalima et Ies Ndengese. Tous Ies peupies cites ci-dessus vivent dans 

I'actuel territoire de Oshwe, notre territoire d'origine. 

Seion Ies traditions, Ies Mongo du Nord-est, sont installes dans leur territoire depuis 

tres Iongtemps et sont consideres comme Ies Mongo Ies plus anciens. Pour Ia petite 

histoire, au 1ge siecie, Ie groupe mongo de I' Est fut mele aux activites des Arabes, 

dont Tippo Tip etait chef. Un Mongo (TeteIa), Ngongo Lutete devint lieutenant de 

Tippo Tip et engagea des centaines de Teteia a son service. Ces peuples marquent une 

histoire particuliere dans toute la Republique Oemocratique du Congo a cause de 

Patrice Emery Lumumba, considere comme heros national, suite a son combat 

politique. 

Entin, Ie groupe mongo de I'Ouest, fut touche par Ie commerce de la traite des 

hommes des Ia tin de XVIIIe siecie, car deja des Bobangi etaient vendus sur Ia cote. 

Ces liens commerciaux n'eurent d'incidence politique que sur quelques groupes 

mongo, notamment: Ies Mpama et les Ntomba du lac Tumba, a partir de 1850. Mais 

Ies grands marches etaient situes sur Ie fleuve, ceux de Tshumbiri et Bolobo 

appartenaient aux Bobangi et aux Tio. 

A vant de fermer completement la page sur ce long parcours de la migration des 

Mongo, nous avons constate que ces peupies progressaient toujours d'un lieu a un 

autre, avant de devenir sedentaires. Voici quelques causes de leur deplacement: les 

guerres tribales (cause principaIe), et les calamites naturelles telles que: Ia secheresse, 

les famines, les maladies (causes secondaires). 

1.5. Langues. 

Toutes les langues « mongo» forment un bloc unique a l'interieur des langues 
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bantoues mais a l'interieur de ce groupe, les Mongo du sud-est, specialement les 

Tetela forment un sous-groupe nettement caracterise. II existe d'autres sous-groupes 

orientaux (Ngandu, Lalia, Mbuli, Kuti, Langa, ect.) dont les langues peu connues sont 

apparentees a celles des Eco, des Mbesa, des Olombo et des Lokele situes au nord. 

A I'ouest, les Mpama n'est pas une langue mongo mais se rattache en effet au groupe 

Bobangi. Toutefois, malgre la diversite des sous dialectes au sein de l'ethnie mongo, 

ces varietes ne nuisent pas a la comprehension. Ces forestiers de la cuvette centrale 

congolaise ont une langue « officielle » appelee « lomongo » ou « lokundo ». Celle-ci 

est d'abord une langue ethnique parlee localement au niveau de groupes restreints 

pour la communication intra ethnique, ensuite elle est l'origine d'une des langues 

nationales congolaise appelee « Lingala ». Le lomongo a ete utilise par Ie colonisateur 

et les missionnaires, d'abord pour com prendre des realites des indigenes et ensuite 

former ces derniers. 

C'est ainsi que dans Ie cadre religieux par exemple, il y a des recueils de cantiques et 

des evangiles traduits en lomongo. Dans Ie cadre de la litterature, nous avons des 

ceuvres litteraires telles que: les ouvrages ecrits sur la poesie, les contes, les proverbes, 

les fables, les dictons, etc. 

1.6. Groupes culturels. 

Au sujet de groupes culturels mongo Van Bulk (1948: I 0) dit : 

Les cultures des forestiers Nkundo-Mongo sont nettement distinctes de celles 

des regions avoisinantes. A I'interieur du bloc, on constate l'existence d'une 

dynamique d'innovations culturelles dans les regions entourant les lacs Mai

ndombe et Tumba. II est clair que Ie contact entre les Nkundo et les peuples de 

cultures apparentees a celles du Bas-Kasai" fut la cause de ce developpement 

original. 

Les quatre groupes mongo se distinguent principalement par les traits suivants: 

ceux du sud-ouest ont une structure politi que plus developpee, basee la 

chefferie ou Ie royaume dirige par un « nkumu » ; ceux du sud-est ont base 

leur structure politique sur une organisation de lignage (paternel) plus poussee 
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et n 'utilisent Ie titre de « Nkumu » que comme element de prestige; ceux du 

nord-est ont des ceremonies d'initiation « lilwa » qui les rapprochent des 

peuples du Maniema et des Balese-komo; ceux du nord-ouest n'ont ni 

structure de lignage paternel, ni I'initiation du type lilwa, ni nkumu (Van Bulk, 

1976:65). 

On remarque que dans les contes, les termes qui designent les differentes structures 

politiques ne sont pas mentionnes. Par contre on voit souvent les termes tels que: Ies 

juges, les patriarches ou assemblee du village. Ce contraste est dO au style de I'auteur 

et la difficulte de la traduction de la langue, c 'esHl-dire que Ie « lomongo » est en 

effet Ie melange plus ou moins regulier de differents dialectes. Cependant, Ie 

traducteur peut selon son gre eviter des tournures specifiques de la langue et utiliser Ie 

terme commun a tous pour donner sens a un substantif. Par exemple, dans Ie conte: la 

lance de Mbula (pp.281-283), Ie conteur utilise Ie terme « bilombe » pour designer 

les juges. D'apres la tradition, Ie terme « bilombe» designe ceux qui ont les 

responsabilites directes dans la structure politique basee sur la chefferie ou dirige par 

un « nkumu-ekopo ». Et aussi un « elombe » n'est pas juge, il est au contraire un 

pretendant successeur. 

1.7. Economie. 

Les anCIens Mongo etaient chasseurs, pecheurs et agriculteurs. Les cultures 

principales etaient celles de la banane puis au XIXe siecle deja, du manioc. Com me 

on peut Ie remarquer dans la majorite de contes que nous analysons, si les conteurs 

parlent de la nourriture, ils ne manquaient pas d'evoquer la banane et Ie manioc. Pour 

obtenir ces choses, les Mongo pratiquaient la culture itinerante, c'est-a-dire qu'ils 

defrichaient les champs, brUlaient les branches sur place et plantaient ensuite les 

bananiers et les boutures de manioc. 

Soulignons que tous les travaux des champs, a I'exception du defrichement, etaient 

reserves aux femmes, comme ceci se constate dans les contes etudies. Le systeme de 

rotation et d'association des cultures n 'etait pas applique. lis connaissaient encore 

d'autres cultures, comme la canne a sucre, dont on faisait du Yin dans les groupes 

orientaux, Ie maYs, I'igname et divers legumes et condiments. lis plantaient et 

soignaient specialement certains arbres, comme les palmiers. 
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La cueillette etait entouree de prestige. Les femmes et les enfants recoltaient legumes, 

champignons, tubercules et chenilles; les hommes coupaient les fruits de palme des 

palmeraies « spontanees » et les fruits d'autres arbres (safous, kola), ils recoltaient Ie 

miel et s'occupaient des plantes medicinales et des materiaux de construction. Les 

animaux domestiques: chi ens, poules, chevres, moutons etaient manges, sacrifies, 

echanges comme valeurs economiques. On ne les soignait guere a I'exception des 

chiens de chasse, comme c'est illustre dans Ie conte, I'orphelin et Ie chien (p.397). 

En ce qui concerne les industries mongo, Vans ina (1966:84) dit: 

Parmi les industries mongo, il faut mentionner d'abord la fonte de fer; Ie 

forge ron specialiste utilisait des techniques si efficaces que ses produits 

etaient meilleurs que Ie fer importe vers la fin du XIXe siecle par les 

Europeens. Les outils: armes, couteaux, houes permettaient notamment de 

defricher la foret avec plus de facilite pour y etablir des champs. Parmi les 

specialistes, il faut encore mentionner les sculpteurs sur les bois et les 

fabricants de pirogues, tambours, tam-tams trapezo'idaux ou ronds, auges, 

mortiers, cercueils, etc. 

L'economie des Mongo etait caracterisee par une specialisation moderee avec une 

specialisation regionale tres poussee entre les chasseurs « Twa» Pygmees, les 

pecheurs « Elinga » et I'agriculteur mongo. II faut noter que, malgre l'existence de 

marches, il n'existait pas de monnaie servant d'etalon de valeur comme moyen 

d'echange, les Mongo pratiquaient Ie marche appele « Troc ». Mais comme la dot se 

payait en objets metalliques (fer, cuivre, laiton, machette), on echangeait assez 

facilement ceux-ci sur Ie marche. Dans Ie conte, Ie pere de Nkoto et Ie pere de 

Mbandelinda (pp.411-415), Ie conteur presente les anne au x de cuivre comme une des 

valeurs payees au moment de la dot. Chez les Mongo du Sud-est, les anneaux de 

cuivre « konga », les lances et les couteaux en fer etaient bien les seules valeurs 

d'echange. 

Apres plusieurs annees d'existence, les Nkundo-Mongo vivent dans leur systeme 

economique traditionnel. Dans Ie marc he d' echange de biens, malgre la presence de la 

monnaie congolaise, les operations sont toujours effectuees au moyen du Troc. 

L'agriculture, la peche, la chasse respectent toujours les regles traditionnelles, elles ne 

sont pas encore adaptees a la modernisation. 
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1.8. Structure sociale. 

Generalement, la structure sociale de I'ethnie mongo est basee sur Ie regime du 

patrilignage, selon lequel les enfants appartiennent au lignage du pere. Dans ces 

conditions, les enfants peuvent resider avec la parente paternelle et non avec la 

parente maternelle. II n'existe pas de mariage preferentiel. La dot com porte un 

couteau, et des anneaux de cuivre. On la paie en plusieurs fois, toujours en presence 

des deux familles reunies et d'autres temoins. La dot est payee au pere de la fille, par 

ailleurs les parents de la fille apportent une contre dot, en nourriture, animaux 

domestiques et ustensiles de menage. Dans Ie conte, Bokole et Ie Leopard (pp.539-

543), Ie narrateur illustre la pratique de la contre dot parmi les Mongo. 

En matiere d'heritage, la theorie mongo soutient en outre que les enfants heritent de 

leur pere, parce que celui-ci a utilise la dot de sa sreur pour se marier. La polygamie 

etait repandue et la premiere femme jouissait d'un statut special, comme on peut Ie 

voir dans Ie conte, Wai et ses epouses (pp.131-134). 

Dans ce dernier cas, la premiere femme commandait aux autres epouses (au maximum 

quatre ou cinq). Enfin, la polygamie sororale etait pratiquee, c'esH'i-dire que les deux 

sreurs etaient mariees en meme temps a un seul homme. Exemple que nous trouvons 

dans Ie conte, les deux sceurs (pp.621-629). 

1.9. Structure politique. 

La structure politique etait en principe segmentaire. II existait cinq a six clans reunis 

pour former un groupe appele « etuka » ou « ekopo ». Ce groupe, proprietaire du 

domaine foncier et formant la section de village, etait importante. Chacun des 

« etuka» etait dirige par un patriarche, possedant des insignes administrant Ie 

domaine, jugeant les litiges internes, decidant des vendettas et des guerres, Ie tout en 

consultant les aines des Jignages inferieurs. Le role que jouent les patriarches dans ce 

genre d' institution cite ci-dessus est illustre dans Ie conte, la lance de Mbula (pp.281-

284). 

Les « etuka » etaient independant meme s' ils etaient groupes en un seul village. Le 

systeme etait perpetuellement en mouvement et des fissions se produisaient a chaque 
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generation. II existait de grands villages, comprenant seulement un « etuka» et 

d'autres, plus petits, composes de plusieurs « etuka ». La difference entre les Mongo 

du Nord-Ouest et Nord-Est, est que chez les derniers Ie systeme (etuka) s'etendait au

dela du village; chez les Tetela notamment, on reconnait de veritables lignages 

maximaux englobant un nombre plus ou moins eleve de villages. Les relations entre 

les lignages souverains etaient reglees par les alliances ou par la guerre. II y avait des 

traites formels pour conduire des marches et des alliances officieuses, resultant en des 

mariages entre groupes. Le pacte de non-agression « m'bila » etait une convention 

speciale, comme on peut Ie voir dans Ie conte, Ie Tireur de vin de palme (p.17). Les 

patriarches participants Ie signaient pour la duree de vie d'un esclave. Par ailleurs, la 

seconde fayon de regler les con flits entre les clans etait la guerre, celle-ei est illustree 

dans Ie conte, la mal-aimee meurt it cause de Ia bien aimee (p.S33). Dans ce cas, 

I'egalite des victimes de guerre des deux partis eta it recherchee dans l'arrangement 

des differends, pour que la justice so it censee etre sauvee. La vendetta et la guerre 

etaient conduites par les jeunes. Les allies des deux partis ne pouvaient se battre, mais 

etaient employes comme messagers. Les femmes enceintes et les enfants n'etaient pas 

attaques. 

Les prisonniers de guerre etaient relaches contre ranyon ou devenaient esclaves, que 

les Nkundo appellent « batama ». Dans la societe mongo, I' esclave etait une personne 

de seconde classe, cela veut dire qu'il dependait de son maitre, qui pouvait faire de lui 

tout ce que bon lui semble. L' esclave n' etait pas protege par un droit quelconque. 

Dans Ie conte, l'esclave et Ie maitre (p.4S3), Ie conteur illustre la condition de 

l'esc1ave dans Ie milieu traditionnel mongo. II arrivait tantOt que si un patriarche 

mourait, son enterrement exige la presence d'un esc1ave. lei, on enterrait vivant un 

esclave avec Ie patriarche mort. 

Lors des pourparlers de paix entre les camps en conflit, les investigateurs de guerre 

« ntendi » etaient responsables du paiement ou du prix du sang des personnes tuees ou 

blessees chez l'ennemi. La bravoure mongo, etant constatee par Ie colonisateur, ce 

dernier a fait de I'ethnie mongo son champ de recrutement de l'armee nationale 

congolaise. Parmi les cadres superieurs de l'armee, citons les generaux: Bosembo, 

Lokiyo, Bosango, etc. 
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1.10. Religion. 

Le createur porte des noms differents selon les regions; les plus frequents sont: 

Mbombianda et Njakomba au Nord-Ouest; Wai et Monga au Nord-est; Onyashongo 

au Sud-Est; Nzambi, Ie long du Sankuru et de la Lonkeye et Wang'I1onga dans Ie 

Sud-Ouest. Le createur est superieur aux esprits de la nature et aux manes. On 

honorait ces derniers pendant les deux annees suivant Ie deces d'une personne avec de 

la nourriture et de la boisson versee sur leurs tombes. Apres ces deux annees, on les 

priait, au cours d'un rite special, de ne pas importuner les vivants; ils etaient alors 

censes se retirer loin dans la foret. Parfois des hommes morts sont trans formes en 

autre espece telle que: elephant, crocodile, leopard, etc. Dans Ie conte, la lance it 

elephant (pp.53-55), on trouve I'illustration des morts transformes en elephants. 

Apres leur depart en foret, on ne fait plus parler les manes, mais on croit qu'ils 

protegent leurs parentes vivantes. 

Le role des esprits de la nature etait bien important. IIs resident dans les fourres et 

surtout au fond des sources et des rivieres. Comme on peut Ie constater dans Ie conte, 

Wai et ses epouses (pp.131-134), OU la femme sterile est allee implorer la misericorde 

des esprits dans la source d'eau pour obtenir un enfant. Tres souvent les esprits de la 

nature sont censes regner sur Ie domaine d'un « etuka ». On les priait, on leur faisait 

de menues offrandes mais on evitait generalement de s'approcher des lieux sacres ou 

ils vivaient. On leur attribuait la fertilite du sol et la richesse de la chasse. La 

sorcellerie etait repandue. Tous les sorciers possedaient I' organe interne « likundu », 

qui leur perrnettait de tuer sans moyen materiel. Cette sorcellerie pouvait etre 

intentionnelle ou automatique. Les Mongo pratiquent la divination pour chercher les 

causes de malheurs divers, causes magiques ou attribuees a la sorcellerie, ou encore 

aux esprits de la nature et aux manes. Le conte, Ngalonge et son fils (pp.325-328) est 

une illustration de la divination dans la societe mongo. 

II existe plusieurs specialisations. Tous les devins detenaient leur pouvoir des manes. 

En effet, les accusations formulees apres certains deces juges peu naturels, etaient 

dirigees contre des personnes antisociales ou etrangeres, au groupe de vieilles 

personnes. L'accuse pouvait boire Ie poison d'epreuve « mbondo » ou se soumettre a 
I'epreuve de marcher sur Ie feu (Ie bucher), comme on Ie voit dans Ie conte, les 
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voleurs ruses (pp.509-512). Les rites funeraires etaient plus prolonges que dans les 

autres regions du Congo. Toute peri ode de deuil, se cl6turant avec Ie rite de depart des 

manes apres deux ans, devaient etre consideree comme faisant partie des rites de 

passage. 

L'attachement des Nkundo-Mongo aux croyances, leur a permis d'accueillir avec 

enthousiasme la nouvelle doctrine nommee «christianisme », apportee par les 

missionnaires catholiques et protestants. Plusieurs dioceses dont celui de Mbandaka

Bikoro, ont ete construits. Dans Ie compte des eglises protestantes, citons la mission 

de Bolenge. Cette mission a permis la formation de i'elite chretienne de la region. 

Parmi les autorites ecclesiastiques, les noms suivants peuvent etre cites: Ie feu Mgr 

Bokeleale, chef spirituel des eglises protestantes et Ie feu Mgr Etshou, pour I'eglise 

catholique romaine du Congo. 

1.11. Vie artistique. 

Les arts graphiques et plastiques sont assez peu developpes. Les Nkundo avaient 

appris a faire des cercueils anthropomorphes ou en forme de pirogue ornee d'objets 

symboliques. On trouvait aussi quelques statuettes et des statuettes tombales, parfois 

en argile. 

Les populations de la Lokenye possedaient un art decoratif de style Kuba tres 

developpe. La musique et la danse ont connu un grand developpement. La musique 

vocale avait atteint une veritable polyphonie, qui avait pris naissance chez les Konda 

du nord. On peut egalement mentionner les ballets « bobongo », presentes par des 

troupes entrainees en competition les unes avec les autres. Ces ballets theatraux 

constituaient certainement Ie sommet de I'art choregraphique du Congo. Les 

instruments musicaux comprennent les tambours, les tambours a signaux 

trapezo"idaux et ronds, les grelots, bruiteurs, les gongs en fer, Ie piano a main 

(<< lokomi »), et quelques rares cithares sur baton, les trompes, les sifflets et les flOtes. 

18 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Section II. LA CRISE D'IDENTITE CULTURELLE. 

Ce n'est pas sans une certaine apprehension que nous avons intitule ce sous-chapitre: 

«Crise d'identite culturelle» dans l'evolution de la tradition nkundo. Le mot 

« identite », en effet, est redoutable. Ostrewetsky et Bordeuil (1984: 10) ont ecrit: 

«S'iJ y a un terme ou toutes les approches sociologiques les plus opposees se 

retrouvent, c'est bien dans la critique de la notion d'identite. »Ainsi Touraine dit: 

La recherche d'identite n'est qu'une forme decomposee, qui peut etre 

historiquement necessaire, des mouvements sociaux », et plus loin: 

« Je suis d'autant plus porte a combattre les illusions de l'utopie que je 

deteste I'identite, Ie groupe, I'etre-Ia et tous les moralistes du couple, de la 

communaute, de la nation, de l'espece humaine ... » (Touraine, 1988:34). 

Levi-Strauss (1974: 17), quant a lui, considere I'identite comme: « Un foyer virtue I 

auquel il nous est indispensable de nous referer pour expliquer un certain nombre de 

choses, sans qu'il y ait jamais d'existence reelle. » C'est a cette conclusion que de 

nombreux travaux anthropologiques aboutissent. Nous voudrions dans cet essai, 

cerner, en partant de la notion d'identite narrative lancee par Paul Ricceur (1983), dans 

Temps et recit, un des aspects de I'identite nkundo-mongo, c'est-a-dire Ie type 

d'identite auquel un individu ou une communaute accede par la mediation de I'oralite, 

notamment par I'ensemble des textes de tradition orale et narratifs saisis comme 

totalite. 

Paul Ricceur a pose ce probleme a la fin de sa trilogie, dans Temps et recits III, 

lorsqu'il s'est demande «au terme d'un long voyage a travers Ie recit historique et Ie 

recit de fiction, s'il existait une experience fondamentale capable d'integrer les deux 

classes de recit. » La pensee de Ricceur s'attache mieux a cette etude de contes dans la 

mesure ou Ie conte appartient ala fois au recit historique d'une societe humaine et au 

recit de fiction. Dans ce dernier cas on voit I' aspect imaginaire du conte. 

C'est alors que germa en lui (P. Ricceur) I'hypothese selon laquelle la constitution de 

I'identite narrative, soit d'une personne individuelle, soit d'une communaute 

historique, eta it Ie lieu recherche de cette fusion entre histoire et fiction. 
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Nous en avons une precomprehension intuitive: les vies humaines ne deviennent-elles 

pas plus lisibles lorsqu'elles sont interpretees en fonction des recits que les gens 

racontent a leur sujet? Les « histoires de vie» ne semblent-elles pas, en effet, plus 

intelligibles lorsqu'on leur applique des modeles narratifs ? 

La notion d'identite narrative montre sa fecondite en ceci qu'elle s'applique aussi bien 

a I'individu qu'a la communaute: individu et communaute se constituent dans leur 

identite en recevant de tels recits, qui deviennent pour I'un comme pour I'autre 

effective (Ngal, 1994:74). 

Et Ricceur de citer I'exemple d'israel et I'experience psychanalytique: 

C'est en se racontant les histoires de l'Exode que l'Ancien Israel se 

constitue et se donne collectivement une identite. Chaque membre de la 

communaute les a entendues comme parole de Dieu, comme parole 

transmise a l'Ancetre Mo'ise en qu'il se reconna'it. Mo'ise appara'it 

comme la figure mythique qui realise en elle tout ideal auquel tout Israel 

aspire. Celui-ci I'interiorise. Depuis son enfance on lui a enseigne la 

parole de I' Ancetre, qui s'est incrustee en lui comme dans une structure 

d'accueil pour Ie constituer dans son etre social d'israelite, c'est-a-dire 

que dans son identite personnelle (Ricceur, 1983: 352). 

L'epopee de Lianja, chez les Mongo, racontee de generation en generation, a constitue 

Ie « ciment » de la cohesion du peuple mongo. Elle a fas:onne i'etre social de celui-ci 

et des individus mongo et nkundo. On pourrait citer l'exempJe d'autres ethnies. 

Chacune s'est souvent constituee autour d'un ancetre commun. La voix de celui-ci 

continue de se fa ire entendre parmi les vivants et assure non seulement la transmission 

de sa sagesse, mais aussi sa reception intime a chaque etape, a chaque generation. 

Cette dimension qu'on peut dire generationnelle est une composante de I'identite de 

I'ethnie et de chaque membre. Au cceur des ethnies se trouvent des histoires: les 

epopees de Soundjata, de Chaka Ie Zoulou, les chroniques guerrieres, et toutes gestes 

constitutives des ethnies en Afrique. 

L'identite d'une personne ou d'une communaute est faite des identifications a des 

valeurs des normes, des ideaux, des modeles, des heros, des figures hero'iques, 
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legendaires, dans lesquels la personne, la communaute, se reconnaissent. Ces 

dispositions d'une personne ou d'une communaute ont une histoire, une stabilite, une 

continuite ininterrompue. En d'autres termes ce que nous appelons notre identite 

personnelle n'est rien autre chose que la conscience de notre individualite. La 

conscience que nous en avons est I'aptitude a nous reconnaitre Ie meme dans toutes 

les positions necessaires a I'existence d'un systeme de communication suivant que 

notre individualite parle, qu'on lui parle ou qu'on parle d'elle. 

II Y a environ quatre decennies, les etats africains sortaient d'un defi nommee 

colonisation. Ce mouvement imperialiste est venu succeder a I'esclavage et a la traite 

des noirs, qui d'une fayon ou d'une autre ont provoque un desequilibre en Afrique 

noire. II est vrai que les nouvelles generations africaines ne citent pas souvent la traite 

et I'esclavage, toutefois la colonisation est encore dans les memoires africaines. 

Vivre, vivre pleinement, augmenter et renforcer la vie, voila notre desir Ie 

plus profond. Car la vie est Ie plus beau cadeau que nous ayons reyu de 

nos parents et a travers eux de Dieu, source de toute vie. Des lors, Ie 

premier devoir qui s'impose est que cette vie soit developpee, renforcee, 

rendue plus belle, plus heureuse. Et nous devons aussi la transmettre aux 

enfants, aux membres de famille, aux amis et a tous les hommes avec qui 

nous formons ensemble la grande famille za"iroise. Ainsi la vie est un 

grand cadeau, mais aussi une tache difficile; nous en sommes 

reciproquement responsables, a ecrit I' eveque Bakole (1984:9). 

La reflexion du regrette Mgr Bakole sous-entend deux faits. D'une part, il y a un 

souhait de voir Ie peuple congolais vivre une vie heureuse, et d'autre part, la 

responsabilite que revient a chacun de rendre cette vie meilleure. Mais sou vent, nous 

constatons que les hommes voient leurs bons reyes se detruire sans aucune realisation. 

Depuis les temps anciens, I'histoire montre comment des hommes inventent leurs 

propres cultures, c'est-a-dire qu'ils elaborent leur style de vie, des mceurs, d'abord 

pour eux-memes et ensuite pour leurs successeurs. C'est pour autant dire que ce que 

nous sommes, nos conceptions de la vie, nos jugements et aussi notre vision du 

monde, tout cela depend en majeur partie du cadre culturel, social, economique dans 
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lequel nous avons ete eduques et dans lesquels nous vivons. Or, ce cadre a subi et 

sub ira encore des changements tres profonds qui affectent au plus pro fond de notre 

existence individuelle, familiale et nationale. Posons-nous a present la question a 
savoir, que lies sont les causes que no us estimons etre a la base de la crise d' identite 

culturelle au sein da la tribu nkundo-mongo ? 

11.1. Identification des causes. 

Les lignes qui suivent nous montreront Ie rapport qui existe entre l'analyse des contes 

mongo et les differentes causes de la crise de l'identite culture lie. Toutefois, 

soulignons que la presence coloniale n'a pas permis aux autochtones mongo de conter 

paisiblement leurs contes. Par Ie fait que la recitation des contes etait interdite par Ie 

colonisateur, les memo ires des indigenes ont ete entraines dans I' oubli des certains 

genres oraux. Deux causes sont a la base de cette crise: II y a la cause exterieure et la 

cause interieure. 

Il.I.I. La cause exterieure: la colonisation. 

II est imperieux de souligner un fait important, I' incorporation des faits coloniaux 

comme une des causes de la crise d'identite culturelle parmi les Mongo; et surtout 

dans une these qui a pour objet analyse des contes. II est vrai que la colonisation est 

un fait recent par rapport au recit des contes. Le conte en effet, n' est pas une 

civilisation, mais vehicule des faits anciens, les modes de vie d'une ancienne 

civilisation que les nouvelles generations veulent decouvrir. Ceci etant, evoquer la 

colonisation est pour nous une possibilite de me surer les consequences de la rencontre 

entre deux civilisations. La colonisation a cree une rupture entre deux societes: 

traditionnelle et moderne. 

Or, au regard de la theorie de Ricreur citee ci-dessus, il y a continuite ininterrompue et 

la permanence dans Ie temps, des traits distinctifs de I'identite individuelle et 

collective. Comme nous pouvons Ie constater, il y a absence des textes qui parient de 

la colonisation dans notre corpus, toutefois, dans Ie conte, la lance a elephant (pp.53-

55), Ie conteur cite quelques objets coloniaux tels que: des habits, des souliers, un 

chapeau, une medaille. Notons qu'apres la colonisation, plusieurs recits contenant les 

faits coloniaux sont presents parmi les Mongo. 
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Evoquons succinctement I'evolution sociale de la societe « nkundo-mongo » 

precoloniale: Avant la colonisation, les ancetres mongo ont elabore a travers les 

siecles, toute une civilisation qui organisait la vie en commun. Chacun connaissait son 

role dans la societe, ses devoirs et ses droits; les menaces et les difficultes etaient 

vaincues par une intense solidarite. La joie et la reconnaissance pour Ie don de la vie 

trouvaient leur expression dans les fetes, la musique et la danse. Le lien avec Ie monde 

invisible s'exprimait a travers une grande richesse de rites, de prieres et de cultes. Le 

droit coutumier et lajurisprudence reglaient les conflits d'interets. 

Tout ce qui a trait aux mysteres les plus fondamentaux de la vie etait entoure de 

beaucoup de regles et de rites: Ie mariage, la sexualite, la naissance et la mort. En 

depit de son caractere oral, notre societe d'antan avait un art educatif initiant 

progressivement les enfants et les jeunes a la vie et leur enseignait comment prendre 

leur place et leur responsabilite dans la societe. Une longue preparation les rendait 

capables de discerner Ie bien et Ie mal, formait leur caractere pour devenir des 

hommes et des femmes capables de transmettre et promouvoir la vie; comme on Ie 

verra au second chapitre, precisement dans Ie theme de I 'enfant et son environnement. 

Le monde reconnait a la Grece ancienne Ie monopole d'avoir organise une « cite ». 

Neanmoins, Ie milieu primitif mongo avait des structures internes solides autour de 

son chef « nkumu » ou « elombe » et les notables. 

De meme, comme Ie declarait Ie president Mobutu (1989:86): « Dans nos villages, la 

democratie a toujours existe; c'est I'union d'un chef a la recherche du consensus avec 

les notables, par la technique de la palabre sous I'arbre. » 

Un systeme social de controle aidait les individus a observer une morale tendant a 
faire des hommes bons et honnetes. La societe traditionnelle mongo representait ainsi 

un systeme avec un certain equilibre interne. Cela ne veut pas dire que tout y etait 

harmonieux com me dans Ie meilleur des mondes. La simple comparaison entre les 

possibilites du monde actuel et celle de la societe de jadis, releve des manques 

cuisants chez celle-ci pour epanouir davantage la vie. Nous pensons a une 

domestication insuffisante des forces de la nature, a I'absence des moyens de 

communication efficaces pour etre en contact avec beau coup de gens et de cultures 
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differentes, au manque d'ecriture, de livres et d'enseignement. Ces facteurs font qu'on 

s'enrichit de tout ce que les hommes ont decouvert partout sur la terre a travers les 

siecIes et permettent de trouver des solutions efficaces et durables aux multiples 

problemes. 

La ou vivent des hommes, la se rencontre Ie mal, dit-on. La violence, la vengeance, 

I' exploitation n' etaient pas absentes de notre milieu traditionnel. Mais il n' en reste pas 

moins que cette societe ancienne etait caracterise par un equilibre: equilibre entre 

besoins et moyens de les satisfaire, equilibre entre aspirations individuelles et 

collectives, equilibre entre technique et ethique. II y avait un systeme de valeurs 

estimees indispensables et protegees. Le sens profond que les ancetres mongo 

donnaient a leur vie et culture pouvait s'exprimer sans trop de difficulte, dans des 

ma:urs que la societe sanctionnait. Les jeunes n'avaient pas d'autre source 

d'information et de formation que celie que leur offraient les anciens. lis n'avaient 

d'autre issue que de se soumettre etroitement aux directives des anciens et de 

reprendre d'eux Ie code moral garantissant Ie bien collectif tel que les aines Ie 

concevaient. 

Egalement, les hommes vivant dans des groupes assez restreints ou tout Ie monde 

connaissait tout Ie monde. II y avait un systeme de contr61e social assez efficace sur Ie 

comportement de chacun. Chacun etait porte par Ie groupe dont il etait protege par 

I'autorite du chef, et des anciens, autorite a laquelle tous se referaient sans 

contestation. Elle etait en effet, la garantie du bon fonctionnement du code moral 

accepte par tout Ie groupe. Toute cette richesse culturelle (traditionnelle) des Mongo 

decrites ci-dessus, est incarnee dans Ies contes, qui Ies vehiculent. 

L'honnetete nous oblige a avouer que, malgre Ie fait que les soirees de conte sous 

forme traditionnelle ont peu a peu disparu dans Ies annees 60, sous I'influence du 

coionisateur, Ies contes continuent a etre dits quoique d'une fayon marginale et restent 

encore vivants dans Ia societe mongo. Mais il faut preciser que cette existence des 

contes se situe dans Ie milieu ou Ie colonisateur n' avait pas acces, c' esHl-dire la ou il 

n'y a pas d'eglise, de dispensaire ou d'ecole. 

Dans ces conditions Ie conte n'est plus une activite populaire, de nombreux 
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autochtones vivant dans les missions perdent de jour au jour leurs elements culturels. 

Parlons brievement de I'influence coloniale dans la societe mongo: Debut de la crise: 

la colonisation proprement dite. 

Si tout nouveau contact avec d'autres civilisations est toujours, pour un peuple donne, 

la cause des crises et de desequilibres, cela devait etre en particulier Ie cas pour les 

Nkundo. La raison principale est d'abord que Ie contact avec d'autres civilisations 

s'est imposee dans Ie cadre de la conquete coloniale et non pas dans celui d'une 

rencontre libre, d'egal a ega!. 

Le contact n'etait pas la consequence d'une initiative des Mongo, mais une imposition 

du dehors. Ce n'est pas a partir de leurs propres m~urs et culture que les Mongo 

pouvaient aller a la rencontre de la civilisation orientale, pour integrer ou rejeter 

progressivement les elements culturels selon leur propre discernement. 

Donnons des exemples pour ilIustrer I'influence coloniale: Ie nom: Dans la tradition 

nkundo-mongo, I'attribution d'un nom a une personne est toujours significative, Ie 

nom en effet, represente une famille ou un clan. Quand une personne est citee par son 

nom, tout Ie monde parvient a I'identifier, voir meme ses origines. Mais Ie 

colonisateur est venu attribuer a ses colonises d'autres noms dits « chretiens »; tels 

que: Jean, Paul, Andre, Philippe, Jeanne, Marie, etc.; au detriment des noms 

authentiques existants. L'utilisation de noms authentiques etait une interdiction 

formelle. Dans Ie conte, Ie jeune homme plus intelligent qu'un vieux (pp.159-168), 

on trouve un exemple qui illustre I'attribution des noms de personnes. 

Les rites d'initiation: Tous les rites qui constituaient une « ecole traditionnelle » 

d'information et de formation des enfants et des jeunes, furent supprimes pour etre 

remplaces par des ecoles modernes. La colonisation a cree un grand vide en 

supprimant coutumes et croyances, toutefois comme on peut Ie constater Ie vide n'a 

pas ete comble par des ideologies etrangeres. Le monde qui s'est ouvert aux Nkundo 

par Ie biais de la colonisation etait tellement different, si radicalement autre par 

rapport a notre monde traditionnel qu'il de va it inevitablement entrainer notre 

civilisation dans une mutation profonde. 
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Et si on considere I'ensemble des facteurs en jeu dans notre contact avec Ie nouveau 

monde, on ne sera pas etonne non plus du fait que la mutation a ete en meme temps un 

deracinement profond. Notons de suite que Ie deracinement n'est pas seulement dO a 

la rapidite avec laquelle les elements de la civilisation moderne ont ete introduits, 

mais surtout au fait que cette civilisation etait radicalement etrangere, dans son esprit 

comme dans ses produits. 

En effet, la civilisation moderne avec son organisation technique, sa recherche 

scientifique, son economie avec produits en masse et division du travail ne concorde 

nullement avec la ligne de nos cultures traditionnelles et n 'y trouve point d' attache. 

Elle y est meme diametralement opposee sous plusieurs aspects. Dans Ie contexte 

colonial, la crise culturelle s'est manifestee dans ce sens qu'il a eu une rupture 

brusque: la civilisation traditionnelle a ete remplace par une autre moderne, introduite 

par Ie colonisateur. Ce contraste peut se lire ainsi: les valeurs traditionnelles ne sont 

pas effacees des consciences, mais, souvent, elles n'arrivent pas a s'incarner dans Ie 

nouveau contexte de la societe moderne. Cela cree une situation OU l'ancien cadre 

(traditionnel), qui garantissait un certain equilibre, s'effondre sans qu'il s'en trouve 

deja un nouveau pour Ie remplacer. 

11.1.2. La crise interieure: absence de I'ecriture. 

A vant I' acte de Berlin de 1885, qui reconnait a la Belgique la main mise sur Ie 

territoire congolais, Ie Congo etait d'abord en contact avec I'Europe depuis 1842. Le 

contact avec Ie Portugal a permis aux Congolais de s'ouvrir a d'autres civilisations. 

Malgre cette premiere rencontre avec I'occident, la population nkundo n'a connu 

l'ecriture que tard, avec la colonisation beige. 

Pendant les deux guerres mondiales, les anthropologues s'accorderent pour 

reconnaltre qu'en Afrique noire, la tradition orale remplissait une fonction 

precise et qU'elle etait socialement contr6lee. lis admirent que dans Ie 

continent noir, OU la vue est pourtant si pen;:ante, ce n' est pas I' reil toutefois, 

mais I'oreille qui est I'instrument de transmission culture lie (Kimoni, 

1975:115). 
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II en va de meme pour la tribu nkundo-mongo, la tradition orale consolidait des liens 

sociaux et religieux, liait Ie present au passe, les generations presentes a leurs 

ancetres. Comme telle, elle renseignait assez fidelement sur la pen see et les 

preoccupations. Dans notre civilisation non ecrite, la litterature se composait d'a:uvres 

verbales a signification esthetique complete. La fragilite de nos cultures etait due au 

fait qu'elles n'etaient pas etayees par I'ecriture et qU'elles etaient ainsi facilement a la 

merci de la premiere bourrasque historique. Ajouter a cela qU'elles ne pouvaient pas 

s' appuyer sur une infrastructure technique developpee pour resister a I' efficacite 

technique du colonisateur. La region de mongo etait d'autant plus vulnerable a 
l'invasion coloniale, qu'elle eta it, en depit d'une certaine unite culturelle, fortement 

morcelees en grand nombre des sous tribus, chacune avec ses langues, ses sous 

cultures, ses ma:urs propres. 

Le premier chapitre nous a permis de nous impregner de la realite sociale de la tribu 

« nkundo-mongo» a travers les siecles. Nous avons succinctement ete amenes a 
presenter un aperyu historique des Nkundo et de leur crise d'identite culturelle. 

Les ancetres nkundo ont vecu com me d'autres peuples en Republique Democratique 

du Congo, caracterises par une civilisation de I' oralite qui illustre leur mode de vie. 

La colonisation qui croyait ameliorer la civilisation traditionnelle des Nkundo par ses 

moyens modernes, n' a au contraire qu' enfonce les autochtones dans une crise 

culturelle sans precedent. Apres avoir abandonne I 'heritage culturel des ancetres (sous 

I'autorite coloniale), et a cause de son inadaptation a la civilisation moderne, 

I'actuelle tribu nkundo-mongo confronte une serieuse crise culturelle. Dans ces 

conditions, les Nkundo-Mongo font I'effet des voyageurs sans bagages dans une 

auberge vide, dit-on. 

C'est ici que nous parlons de la perte d'identite culturelle, cela veut dire que, d'une 

part, les traditions ne peuvent plus nous fournir ni I' esprit ni les techniques pour 

reconstruire nous-memes la nouvelle societe, et d'autre part, nous n'avons pas encore 

acquis un nouvel esprit, une nouvelle morale et les nouvelles techniques pour creer 

une societe moderne. La crise des ma:urs que nous venons d' evoquer n'est donc 

pas isolee: elle trouve son origine dans les causes ci-dessus. En effet, Ie sens 

profond qui soutenait la vie dans la societe traditionnelle nkundo, et les va leurs 
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morales, qui I'animaient avaient cesse d' etre Ie lien entre les hommes et Ie 

principe de la cohesion communautaire. 

Aujourd'hui, apres quarante sept ans d'independance, les Nkundo continueront-ils a 
accuser la colonisation? Comment peuvent-ils, alors relever Ie dUi ? C'est dans les 

chapitres qui suivent: les contes parmi d'autres genres oraux, analyse des themes des 

contes mongo, qui illustrent la culture des Nkundo a travers les siecles que nous 

pouvons decouvrir Ie mode de vie de ces peuples de la cuvette centrale congolaise. 

Loin la pensee de meconnaltre les bienfaits de la colonisation dans la region mongo, 

neanmoins ces peuples deplorent les degats culturels enormes qu'elle a causes lors de 

sa conquete. La rupture avec les traditions creee par la colonisation peut etre 

consideree comme « la mort de la societe ». Or I'ame d'une societe se trouve dans ses 

mreurs, coutumes et traditions. Ce premier essai d'analyser quelques contes nkundo

mongo qui traduisent I'expression d'une communaute d'etres humains nous permettre 

d'avoir une idee nette et claire de la civilisation ancienne nkundo-mongo. 
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Chapitre Deux. 

LES CONTES NKUNDO PARMI D'AUTRES GENRES ORAUX. 

A. Les autres genres oraux. 

Le but de cette section est de presenter d'autres genres de la tradition orale que nous 

pourrons retrouver dans les contes que nous analysons. En meme temps, on essaiera 

d'etablir leur liaison surtout au moment de l'emission du conte et enfin, de montrer les 

petites nuances qui separent ces genres. 

« La parole est com me I'eau du marigot » dit-on au pays de Nkundo, ce qui signifie 

qu'elle forme un tout et ne peut etre divisee sans artifice. Cette realite traditionnelle se 

refiete d'ailleurs au niveau du langage, puisque Ie meme mot sert it designer 

differentes formes narratives. 

Dans Ie langage journalier mongo, les contes sont communement designes sous Ie 

nom de « bokolo », qui englobe tout ce qui est actuellement appele « style oral ». 

C'est-a-dire que d'ordinaire on ne fait pas la distinction entre les divers genres: fable, 

conte, proverbe, devinette, enigme, legende, epopee, etc. Mais on tient compte de la 

structure et I'usage de chaque genre; les proverbes, les enigmes et les devinettes sont 

nommes « lombongo », de sorte que Ie terme « bokolo » designe specialement les 

morceaux longs du style oral. 

En Afrique noire, il s'avere que fable et conte n'ont pas de frontiere. Tres souvent, ils 

se confondent (surtout dans les contes animaliers). Toutefois, partant de leur 

definition: contes, comme etant recits de faits reels et fables, comme recits it base 

d'imagination; nous voyons au moins la superiorite du conte sur la fable. Dans la 

societe mongo, Ie conte prend aussi Ie dessus sur la fable et sur d'autres genres oraux. 

A ce titre, Ie conte sert tan tot: it la denonciation de la consequence d'une vie dereglee, 

du mensonge, de la medisance, de la trahison, de l'ingratitude, de l'egoYsme, de 

I'idiotie, etc.; et it developper un paradoxe comme il yen a dans la nature. 

II y a toujours donc une leyon explicite ou implicite it tirer du conte, pour exploiter la 

credulite de son auditoire, Ie fait comme s'etant passe veritablement. 
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On peut noter que tous ces genres de la tradition orale etaient accessibles a tous: 

Hommes, femmes, jeunes gens, adultes, vieillards. Succinctement, voici en detail 

certaines de ces formes orales que nous trouvons dans ces contes mongo. 

1. Les proverbes. 

Le pere Hulstaert (1958:5-6), introduit les proverbes mongo en disant: 

lei comme en Europe, il existe encore une grande difference entre les 

personnes quant a la frequence du recours aux proverbes et dictons. On 

dit sou vent que les Noirs parlent plus en proverbes que les Blancs. Mais 

cela doit-il etre admis sans restriction? Les paysans chez nous parlent

ils reellement moins en proverbes que nos Mongo? Car c'est avec eux 

et non avec les citadins et les universitaires qu'il faut etablir une 

comparaison. Mais il nous parait bien indiscutable que les Mongo se 

meuvent plus aisement dans Ie langage image en general et y recourent 

plus frequemment que l'Europeen, et cela, a notre avis, tant parce qu'ils 

sont plus indigenes que parce qu'ils vivent en contact plus etroit avec la 

nature et que les vegetaux et les animaux sont plus nombreux et plus 

varies entre les Tropiques. 

Selon la pensee de I'auteur, I'usage facile et frequent des proverbes par Ie Mongo est 

dO (conditionne) par leur situation environnementale. Comme cela est Ie cas pour tout 

etre humain face a son milieu, Ie Mongo est reellement influence par son 

environnement. 

Le proverbe est la forme populaire la plus poetique la mieux elaboree. Cette forme est 

fixe et ne souffre d'aucune variation due a la fantaisie des individus. Le proverbe est 

support, porteur d'un potentiel philosophique, d'un fond de pen see immuable. Par sa 

precision, par sa concision, Ie proverbe frappe, tranche, et convainc; il emporte 

I'adhesion. Les contes sont emailles de proverbes qui servent a souligner la finalite 

morale du conte ou bien a mettre en evidence une lec;:on tiree de la sagesse des 

anciens. II arrive que Ie conte ne soit que I'illustration et Ie developpement d'un 

proverbe qui en constitue en quelque sorte I'amorce. Cette liaison etroite entre Ie 

conte et Ie proverbe s'explique d'ailleurs tres bien par leur origine commune, puisque 

tous deux participent de la volonte de definir la place de I'homme dans la societe et 
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d'orienter son action et son existence dans un sens prescrit par la culture. 

Dans Ie conte, Ie pere et Ie fils it la cloture (pp.119-121), Ie conteur illustre 

I' approche qui existe entre Ie conte et Ie proverbe. Le conteur met en scene un pere et 

son fils dans un campement de chasse. Le pere aime son enfant parce qu'il ne vole 

pas, mais celui-ci est imbecile, c'est-a-dire qu'il ne sait rien, son travail ne consiste 

qu'a manger. Peu importe la gourmandise de I'enfant, mais les plaintes du pere se 

situent dans Ie partage de la nourriture. L'enfant partage en quantite egale Ie repas 

avec son pere. Cette fayon d' agir est contraire aux normes de la societe. Pour essayer 

de corriger I'erreur de son fils, on voit Ie pere utiliser un proverbe. II dit: « Pars au 

village, va dire a ta mere: papa te fait savoir que tu lui envoies la portion de 

l'egalite. » En effet, la femme parvient a interpreter Ie proverbe de son mari, elle 

reprimande I'enfant en lui montrant comment partager dans Ie futur. Le fils avoue et 

rectifie sa faute. Apres la correction de I'enfant, Ie conteur termine son recit par la 

morale suivante: « un enfant intelligent (n'a besoin que d'un) seul enseignement. » 

On trouve I'illustration d'un autre proverbe dans Ie conte, Ie Chien et son maitre 

(p.65). Dans ce dernier cas, Ie proverbe souligne la finalite morale du recit. II s'agit 

dans Ie conte ci-dessus d'un homme Bosako qui a un chien, mais celui-ci est voleur. 

Le maitre decide de tuer son chien, parce qu'il a mange to ute la nourriture pendant 

son absence. Bosako em barque Ie chien dans la pirogue, Ie lie avec une corde avant de 

Ie jeter dans la riviere. Toutefois, Ie chien se sauve, remonte dans la pirogue et 

menace de mordre Bosako. Ce dernier plonge dans I'eau. II est sur Ie point de mourir, 

mais Ie chien Ie sauve. Une seconde fois, Ie maitre menace de tuer Ie chien, celui-ci 

reussit a se sauver. Ils rentrent au village, Ie chien soumet ce que son maitre lui a fait 

devant toute la communaute et celle-ci reprimande Bosako. Peu apres Ie maitre attrape 

la maladie et meurt. Voyant ce qui est arrive a Bosako, Ie conteur conc1ut son recit par 

la morale suivante: « Celui qui creuse un puits pour son compagnon afin qu'il y tom be 

et meure, y tombera lui-meme. » Par ce proverbe, Ie narrateur veut enseigner a toute 

la communaute, qu'il ne faut pas predire ou precipiter la mort d'une personne, parce 

que la vie de chacun depend de Dieu. Bosako a voulu tuer Ie chien mais on Ie voit lui

meme preceder celui-ci. 

Dans Ie conte, Yende y'olonga et son pere (pp.97-107), on voit encore Ie mariage 

entre Ie conte et Ie proverbe. Cette fois-ci Ie proverbe exprime la determination d'une 
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personne qui doit relever un deti. Le proverbe est employe ici par un garyon qui doit 

faire face a un vieillard assassin qui a reussi a s'emparer des biens de toute sa 

communaute par la force et est reste seul dans son village. Le garyon est un immigrant 

dans la region du vieillard. II a besoin de prendre un recipient chez Ie vieillard, parce 

que lui et son pere ont I'habitude de braiser les aliments par manque de pot. Voyant 

venir Ie jeune homme, Ie vieillard Ie questionne: ou allait-il ? Puis, il lui fait montrer 

les fossiles, les os des cadavres des hommes qu'il a tues. Le vieillard dit: « Approche 

ici, tu vas voir comment ta tete sera tranchee.» Remarquons que toutes les paroles 

prononcees par Ie vieillard sont une mise en garde pour Ie garyon. Resolu a atteindre 

son objectif (prendre Ie pot), Ie garyon replique par un proverbe et dit: « Attends- moi, 

j'y arrive; ceux qui meurent sont des hommes et ceux qui vivent sont des hommes. » 

En d'autres termes, Ie garyon dit au vieillard qu'il n'a pas peur de la mort a I'instant, 

parce qu'elle est inevitable; tous les hommes doivent y passer. La fin de la sequence 

montre comment Ie jeune homme a echappe au couteau du vieillard en courant apres 

avoir arrache Ie pot. Le courage et la determination du jeune homme lui ont donne son 

objet de quete. Le geste du garyon se lit comme « advienne que pourra » ou « qui ne 

risque rien n'a rien. » 

Nous trouvons une autre illustration de la cohabitation du conte et du proverbe dans Ie 

conte, Ie Fourbe et Ie Roublard (pp.191-193). Dans ce cas Ie proverbe sert de 

souvenir a un fait passe. Ce conte dont Ie sujet est la vengeance presente deux 

hommes ayant Ie meme nom (<< Boyempongo »), qui participe a une chasse collective. 

L'un d'entre ces hommes tire sur une bete, mais I'autre se dit Ie proprietaire. Dans la 

chasse collective, lorsqu'un chasseur tire sur un animal il do it crier son surnom ou Ie 

nom de son enfant, pour se faire connaitre comme celui qui atteint la bete et comme Ie 

premier ayant droit. Les deux hommes vont devant les juges. Ces derniers tranchent 

I'affaire et donnent la bete non a son proprietaire, mais a celui qui a crie son nom, cela 

en conformite avec la culture. Pendant ce temps, Ie «veritable» proprietaire du gibier 

garde une dent contre celui qui lui a joue un mauvais tour. Une sec on de fois pendant 

la chasse, les deux hommes se sont postes a un seul endroit. C'est dans cette 

circonstance que Ie conteur utilise Ie proverbe et dit: « Toi qui m'as fait tort tu l'as 

oublie, mais moi a qui tu as fait tort je ne I 'ai pas encore oublie. » Cette fois-ci, Ie 

chasseur victime (de la chasse precedente) tire sur un homme. Son voisin (qui avait 

crie son nom et ravi la bete precedemment) fait la meme betise; il crie son surnom 

32 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



«pere d'enfants », sans verifier s'il s'agit d'une bete. Comme pour la fois precedente, 

les juges investiguent l'affaire et condamnent celui qui a crie son nom. L'homme est 

condamne et meurt a cause de sa roublardise. Le message s'adresse a toute la 

communaute, specialement a ceux qui tentent de jouer des mauvais tours a leurs 

voisins. 

Que pouvons-nous retenir de la liaison entre Ie conte et Ie proverbe ? 

Les deux genres ont une double perspective: immediate et traditionnelle. Dans la 

perspective de l'echange immediat, il y a un emetteur qui parle, un recepteur qui 

entend et reyoit Ie message. Dans la perspective de la tradition, emetteur et recepteur 

ont conscience d'appartenir a un meme groupe social qui a son unite, son histoire. La 

cohabitation entre conte et proverbe est inconditionnelle. 

L'emission d'un proverbe differe de celie d'un conte par Ie fait qu'un proverbe 

n'exige pas des conditions socioculturelles specifiques: on l'entend a n'importe quel 

moment, dans la bouche de n'importe qui. Du moins faut-il que soit reunies des 

conditions de signification, c'est-a-dire qu'un proverbe est dit pour eclairer une 

situation, qu'elle soit actuelle ou pas see, reelle ou fictive. C'est ici qu'on entend 

l'expression mongo qui dit: « l'emploi des proverbes reste l'apanage du sage. » 

Aux yeux des Mongo, Ie sage est un « mpaka », un adulte, un ancien qui peut 

transmettre la vie clanique. Le « mpaka » dans la societe mongo est considere comme 

celui qui connait a fond les us et coutumes du milieu, on peut alors lui confier les 

palabres. Par contre I' enfant ou Ie jeune, dont I' experience reste a faire, comprend 

difficilement Ie langage esoterique des vieux. Cette realite s'est manifestee dans Ie 

conte iIlustre ci-dessus, OU on voit que I'enfant ne comprend pas Ie langage de son 

pere. Une personne qui connait beaucoup de proverbes, qui les emploie 

judicieusement, qui se montre habile a interpreter les proverbes (comme dans Ie cas 

de la mere de I 'enfant), jouit d'une grande estime dans la societe autochtone. 

Prononcer un proverbe equivaut a evoquer la sagesse des ancetres. Ceux-ci, par 

ailleurs, representent la plus haute auto rite morale apres Dieu. Les proverbes ont vecu, 

et sont encore presents dans la societe mongo. 
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2. La poesie. 

II n'est pas question ici de faire une etude approfondie de la poesie mongo, mais une 

esquisse suffira pour avoir une idee juste de ce genre de la tradition orale et de definir 

sa relation avec Ie conte. 

Le conte est en general un poeme en vers blanc avec ses refrains, ses repnses, Ie 

retour regulier des themes ou des rythmes oratoires. La poesie est associee a de 

nombreuses activites et ponctuent tantot des evenements de la vie quotidienne, 

travaux des champs, et retour de chasse, tan tot des ceremonies liees a la naissance, 

aux initiations ou aux funerailles. La poesie mongo recourt volontiers a I'image 

symbole, aux rapprochements insolites et a la metaphore, et permet I'acces au surreel, 

c'est-a-dire en definitive a la verite profonde des choses. 

La poesie traditionnelle mongo a connu une evolution, un certain nombre de poemes 

est tom be en desuetude, cela veut dire que n' etant pas publies, ils sont oublies, de 

sorte que la jeunesse actuelle les ignore. Cela ne signifie pas que cet art populaire a 

disparu; loin de la, il reste tres vivant dans les villages. Mais il existe un 

renouvellement du tresor poetique: chaque generation compose de nouveaux 

morceaux. Ceux qui sont maintenant passes de mode ne sont plus connus que de la 

generation qui les a vus na'itre, mais la memoire s'en perd inevitablement. 

On peut cependant rencontrer des personnes agees qui se souviennent encore de 

certains textes mieux ancres dans la memoire. Une circonstance favorable pour les 

sauver de I'oubli total est Ie deces; en effet, pres du mourant s'assemblent de 

nombreuses personnes parmi lesquelles I'une ou I'autre a une memoire specialement 

fide Ie, voire est un poete ou poetesse qui, pour avoir compose, en conna'it davantage. 

Les changements continuels du tresor poetique comptent parmi les causes des 

variations constatees dans les morceaux plus repandus. Malgre tout, certains poemes 

ont la vie plus longue. 

En ce qui est de I'emploi: les poemes se recitent a diverses occasions. D'abord comme 

divertissement pour la jeunesse, a ses moments de loisir; surtout Ie soir. Les adultes y 

recourent plus rarement. 
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Cependant, ils en font un grand usage dans les reunions mortuaires, avant ou apres 

I' enterrement, pour tromper I' ennui des heures creuses entre les danses executees 

pendant Ie jour, la nuit etant reservee aux chants des pleureuses. Dans cette derniere 

circonstance la recitation est psalmodiee sur I 'une ou I' autre melodie avec reponse par 

Ie creur, a la fayon des danses, mais avec cette difference que les phrases chantees par 

les solistes constituent ensemble un poeme, tandis que dans les danses la poesie est 

repetee frequemment, identique ou avec seulement des variations minimes. Dans ces 

reunions mortuaires les chanteuses car ce sont Ie plus sou vent des femmes, se relaient, 

chacune presentant Ie morceau qu'elle conna!t Ie mieux. 

Parfois de nouvelles compositions sont produites a cette occasion. Au deces d'une 

vieille personne, on peut entendre ses contemporains reprendre des textes passes de 

mode depuis fort longtemps mais qui etaient en vogue au temps de leur commune 

jeunesse, dont on evoque ainsi Ie souvenir pour honorer la defunte, plus rarement Ie 

defunt. Comme dans les poemes en dehors des contes, la reponse a frequemment une 

resonance nasa Ie inspiree par Ie poeme. Ces particularites se trouvent aussi dans les 

fables. La melodie des poemes, dont beaucoup de contes sont entrecoupes, est simple, 

dans Ie genre des poemes de pagaye, de travaux, de beuveries, des danses 

d'amusement, etc. 

II nous a paru utile d'analyser quelques contes pour essayer d'illustrer les differentes 

composantes de la poesie mongo. Citons en premier lieu: 

Le contenu : On trouve I'illustration du contenu d'un poeme dans Ie conte, la petite

fille et la grand-mere (pp.63 1-648). La fille entonne son poe me pour exiger que les 

creanciers lui remettent ce qui lui revient. Comme pour d'autres peuples en Afrique 

noire, chez les Mongo, Ie poeme est toujours I'expression d'un sentiment profond. On 

ne chante pas sans motif, parce que Ie message transmis par un poete est significatif et 

suivi par toute la communaute. Ce genre exige des precisions sur Ie contenu du 

poeme: Ie message s'adresse a qui? Pourquoi ? Si Ie message est controverse ou mal 

exprime, Ie poete paie des indemnites aux patriarches. La poesie est Ie plus souvent 

chantee. 

Exemple: Forgeron de fer, forge ron de fer donne-moi rna biere ! 

rna biere reyue des peleurs de cannes! 
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les Peleurs de cannes ont jete mon couteau ! 

mon couteau reyu des filles qui jouent ! 

les filles qui jouent ont mange mon igname ! 

mon igname que rna grand-mere m'a donne! 

Grand-mere m'a donne, el\e a mange mon oiseau ! 

mon oiseau obtenu par Ie jetage des pelures ! 

jetage des pelures avec les pieds gonfies, avec quatre oreilles 

avec une tete (grosse) comme I'ipoma ! 

Analysons Ie contenu d'une melodie qu'on trouve dans Ie conte de Wenaki 

(p.149). Ici, Ie conteur exprime Ie sentiment de I' orphelin qui etait neglige par ses 

compagnons a cause de ses frequentations dans les assemblees des patriarches. Apres 

la mort des patriarches, la communaute fait appel a celui qui jadis etait nomme 

imbecile. L'orphelin entonne sa melodie: « Celui qu'on avait laisse de cote on s'est 

retourne vers lui. » Le public repond en cha:ur: « Nous etions au village (nous nous 

sommes egares) maintenant nous retournons au village. » On constate que Ie contenu 

d'un poeme exprime toujours Ie fond du message du recit. 

Considerons, en second lieu, la Regularite du rythme: Dans Ie conte, Bolumbu et 

Amba (pp.233-235), on voit illustree une regularite de rythme, si different du conte 

ci-dessus (p.23). II est compose comme suit: 

Moi et mes compagnes La sonnette est un evenement ! 

Sommes allees nous baigner La sonnette est un evenement ! 

Ayant cueilli des fruits La sonnette est un evenement ! 

Je refusai a la mienne La sonnette est un evenement ! 

Je donnai a un autre La sonnette est un evenement ! 

Un vieillard aux tresses La sonnette est un evenement ! 

M'appelle et m'appelle La sonnette est un evenement ! 

II me met dans la besace La sonnette est un evenement ! 

« La sonnette est un evenement» est un slogan populaire mongo qui veut dire 

unissons- nous pour la lutte. Les trois textes illustres montrent une grande variabilite 

dans la regularite du rythme dans la poesie mongo. 
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Au sujet de la regularite du rythme de la poesie mongo, Ie reverend pere Hulstaert 

(1978:21) dit: 

La perfection dans ce qui est considere en Europe comme regularite est 

rarement atteinte. La majorite des morceaux presente des derogations 

plus ou moins nombreuses. Certains vont meme si loin qu'on les 

prendrait pour des intermediaires entre la poesie et la prose. lis 

pourraient etre consideres aussi comme des exemples de rythme libre. 

La simple comparaison entre les representants de divers degres illustres dans la poesie 

mongo, suggere la conclusion que cette poesie, si elle est faite de rythme base sur 

I'accent dynamique, admet cependant une grande liberte. Meme les poemes modernes 

offrent un certain nombre d'irregularites rythmiques. Celles-ci ne sont pas dues a 

I'evolution et aux facteurs exterieurs comme celles que nous trouvons a travers toute 

la poesie mongo. II faut bien conclure que la regularite dans la cadence n'est pas une 

loi rigoureuse. 

En troisieme lieu, nous parlerons de la longueur des vers: En se referant aux extra its 

des poemes inclus dans les contes ci-dessus, on peut remarquer que les vers ne sont 

pas tous d'egale longueur dans un meme poeme. La regularite du rythme n'est pas 

toujours poussee jusqu'a ce point. Ces irregularites peuvent provenir de ce que Ie 

poete n'a pas trouve la formulation qui convient, ou plutot, de ce que Ie conteur ayant 

oublie Ie vers exact Ie remplace par sa propre invention, par un vers dont Ie sens 

echappe ou substitue une nouvelle expression plus intelligible mais contraire a la 

cadence reguliere. 

Si pareille longueur extraordinaire revenait a intervalles plus ou moins reguliers, il n'y 

aura it evidemment plus d'irregularite. La meme remarque vaut, cela va de soi, pour Ie 

phenomene parallele de la brievete. Des vers particulierement courts sont prononces 

d'une maniere trainante, apparemment pour conserver la meme longueur de temps. 

Illustrons des vers courts qu'on trouve dans les contes: Njelombo et Ie Potto (pp.19-

21) et Imone et son epouse (p.449). 

Quelle exultation! e ! 

Quelle exultation! e ! 

Je suis sauve tet» 

37 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



« Roule, arret 

Roule, arret 

Imone! 

Imone! 

L'accent « e ! » a la fin d'un poeme signifie simplement I'expression de gaiete d'une 

personne. Le terme « Imone » est un idiome (surnom) que la tradition attribue souvent 

a un personnage qui peut tuer une personne par sa gourmandise. On trouve une 

illustration des longs vers dans Ie conte, l'epouse et Ie mari (p.69). 

« Elle ment, elle trompe tsotsilitso ! 

Elle tue sa fille tsotsilitso ! 

A cause des poissons tsotsilitso ! 

Pour natte du Cyrtosperma tsotsilitso!» 

Le tenne « tsotsilitso » qui sonne a la terminaison du poeme ci-dessus est une simple 

comparaison avec la fayon de chanter de I'oiseau appele « Martin Pecheur ». 

II faut dire que les poemes naissent a toutes les epoques et toujours a partir des 

evenements plus ou moins sensationnels et caracteristiques. Les poemes sont donc 

datables et localisables dans Ie temps et dans I' espace. Les poemes vehiculent aussi la 

culture, surtout dans des grandes manifestations traditionnelles OU I' on voit la 

presence de veritables griots que Ie Mongo nomme « Ndjemba ». lis jouent egalement 

Ie role de critique des m~urs de la societe mais ils louent aussi les bonnes initiatives. 

3. Les dictons. 

Les dictons ressemblent aux proverbes par leur caractere lapidaire. Ils interviennent 

souvent au cours de joutes verbales a I'occasion desquelles les enfants et les jeunes 

font assaut d'astuce et de sens de repartie. Les enfants sont entraines des leur tres 

jeune age a pratiquer I'art de dictons (aussi des devinettes) et on juge de leur 

intelligence d'apres leur capacite a comprendre et utiliser ces dictons. L'art du dicton 

est considere comme une forme de gymnastique mentale. II existe tout un systeme de 

codes qu'il faut savoir decoder et comprendre. Comme dans Ie cas des proverbes, dont 

I'usage est reserve aux hommes sages, il est essentiellement un moyen de mesurer Ie 

degre d'integration sociale et culturelle des jeunes a I'interieur d'un groupe bien 

determine. 

38 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



On trouve un dicton qui est illustre dans Ie conte, Hale et son epouse et Ekokombe 

(p.517). Dans ce cas Ie dicton annonce un conflit entre deux personnes. L'une des 

personnes met en garde son prochain. Le dicton stipule comme suit: « Bon voyage, 

moi et toi nous avons fait une rencontre du leopard et de I'antilope naine. » Le dicton 

signifie: nous aurons un reglement des comptes. Le dicton est prononce par 

Ekokombe pour mettre en garde Ifale. Celui-ci a pris la fuite apres avoir vole les 

biens appartenant a Ekokombe. A la fin du conte, Ie dicton a trouve son sens parce 

qu'Ekokombe tue Ifale. 

Les dictons et les devinettes jouent Ie meme role au cours de la soiree de contes, ils 

sont utilises pour provoquer ou relancer la discussion entre les participants. Disons 

que Ie message de tous ces genres oraux se trouve au carre four de deux axes. Dans 

I'instant actuel, il est I' echange entre deux interlocuteurs. Dans Ie temps, il est un 

echange entre la tradition ayant existe dans Ie passe et une situation actuelle a laquelle 

s'applique cette tradition. En effet, ce message est essentiellement oral. 

B. Les contes. 

Quelques remarques stylistiques sur les contes mongo: nous avons juge utile d'inserer 

quelques remarques sur les caracteres stylistiques de ces contes mongo en avant plan 

de I'analyse proprement dite. En effet, on retrouve quelques expressions idiomatiques 

et dictons difficiles a com prendre. II y a des repetitions des memes phrases, des 

memes sequences. Toutes ces difficultes textuelles constituent un obstacle a la 

comprehension de notre etude. C'est pourquoi une explication succincte permettra une 

clarification et comprehension de I'analyse de ces contes. II faut noter que quelques 

contes ont ete ecrits en dialectes. D'autres, tout en usant de la langue commune 

« lomongo », contiennent certains elements dialectaux. Parfois, on rencontre un 

melange plus ou moins regulier des differents dialectes. Tous ces dialectes ne nuisent 

pas a la comprehension. 

Dans Ie meme ordre contextuel, permettez nous de citer Ie pere Hulstaert (1975: 11), 

au sujet de la traduction des contes mongo. II declare ceci: 

La traduction serre Ie texte mongo Ie plus pres possible. Elle s'ecarte ainsi 

souvent de ce qui est permis par la bonne construction et Ie style du 
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franyais. Elle en devient souvent comme forcee. Mais il ne s'agit pas ici 

d'une ceuvre litteraire franyaise. II importe davantage que Ie lecteur puisse 

se rendre compte des tournures de I'originai. La traduction est plus libre la 

ou la cIarte I'exige. On remarque que certaines phrases ne sont pas 

toujours cIaires eIIes-memes, surtout dans les references aux personnes. 

« II(s) »ou « eIles (s) »ne se rapportent pas toujours aux personnages 

dont il vient d'etre question. Les mots mongo et franyais ne se couvrent 

pas toujours exactement. Les sens des racines peuvent varier 

considerablement. Souvent la limite de I'extension semantique ne co"incide 

pas. Plusieurs mots mongo sont ainsi proprement intraduisibles. Cela est 

vrai non seulement pour les objets particuliers a la culture mais aussi pour 

nombre de manieres d'etre ou d'agir qui n'ont pas 

d'expression equivalente en franyais. La traduction n'est donc 

qu'approximative. Certaines expressions et des ideophones ne sont pas 

vraiment traduisibles. Cependant il en a ete tenu compte dans to ute la 

mesure du possible. Les ideophones onomatopeiques lesquels aucun 

equivalent franyais n'a ete trouve ont ete simplement omis ... 

Partant de ces considerations necessaires, nous nous trouvons devant des textes qui 

sont emaiIIes de difficultes d'ordre linguistique. C'est pourquoi dans ce contexte une 

approche explicative est imperieuse pour denouer Ie dilemme textuei. 

Commenyons par iIIustrer une erreur de traduction de nom qu'on trouve dans Ie conte 

de Munificent (p.317). Le terme mongo « eyeny' onto» que Ie pere Hulstaert a traduit 

par Munificent equivaut au franyais vaurien. Ceci peut se justifier par rapport au 

comportement du personnage dans Ie recit. En ce qui concerne d'autres 

caracteristiques stylistiques evoquons les repetitions des memes phrases. 

Les repetitions des memes phrases et memes sequences. 

On trouve dans Ie conte Yende y'olonga et son pere (pp.97-107), la repetition des 

phrases suivantes: « une chose ne s'obtient pas si on ne la cherche pas, Papa contente

toi de manger, pourquoi poser des questions? » 
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La repetition des mots ou phrases dans un recit oral a toujours un double sens: Ie sens 

structure I du conte et Ie sens que la tradition donne a ces mots ou phrases. 

Pour ce qui est du sens structure I, il faut rappeler que Ie texte du conte n'est une 

simple phrase comme I'est Ie proverbe. II est compose d'une succession de phrases. 

Son unite ne provient pas de la grammaire, comme c' est Ie cas pour la phrase, mais 

c'est une unite de sens: Ie recit forme un tout. II y a une situation initiale, une situation 

finale et, entre les deux, une certaine evolution, des evenements divers. En effet, la 

structure du deroulement du conte, ce qui en fait I'unite au point de vue sens, ne peut 

pas supporter de modification importante. Cette structure est soulignee par des 

procedees rythmiques qui rei event du rythme profond. 

Le professeur Cauvin (1980: 12), explique Ie rythme pro fond en ces mots: 

Par rythme pro fond, nous designons la perception de I'unite d'un texte 

grace a une activite de la memo ire qui permet de remarquer comment 

certains elements se suivent, se repetent ou s'opposent. C'est Ie cas dans 

un conte OU une epreuve de meme type est reussie trois fois ou plus. Dans 

Ie rythme profond, les differents elements sont perc;us comme rythme 

grace a une activite plus complexe de I'esprit humain. Bien que perc;us 

comme formant un tout, ces elements ne se succedent pas dans I'immediat, 

dans Ie champ continu du present psychologique. C'est la memoire qui 

aide a reconnaitre les ressemblances. 

Dans Ie cas de notre conte, il y a repetition d'une meme fonction « rendre service» 

(l'enfant repond aux plaintes de son pere en allant chercher la chose dont il a besoin), 

et cette repetition est productrice d'un certain rythme (quand I'enfant apporte la chose 

Ie pere pose la question a I'enfant sur I'origine de la chose, Ie fils repond egalement). 

Dans Ie contexte traditionnel, la repetition de memes phrases ayant la meme fonction 

equivaut a ce qu'on dit: « on est de trop » ou « on en a mare de quelqu'un ». lci 

l'enfant est entrain d'exprimer son mecontentement de I'attitude irresponsable son 

pere. On voit que I'enfant camoutle les vrais mots qu'il voudrait dire. Cela est dO a la 

tradition: un fils ne doit jamais dire des paroles dures envers son pere, de peur de 

recevoir une malediction. 
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Dans Ie conte, la petite-fille et la grand-mere (pp.637-647), on rencontre les memes 

sequences. Ce sont celles d'une melodie: 

« Tueur de sanglier, tueur de sanglier donne-moi mon harpon ! 

Mon harpon re9u du forgeur de fer! 

Le forgeur de fer a bu rna biere ! 

Ma biere re9ue des peleurs de cannes! 

Les peleurs des cannes ont jete mon couteau ! 

Mon couteau re9u des filles qui jouent ! 

Les filles qui jouent ont mange mon igname ! 

Mon igname que rna grand-mere m'a donne! 

Ma grand-mere m'a donne elle a mange mon oiseau ! 

Mon oiseau obtenu par Ie jetage des pelures ! 

Jetage des pelures avec les pieds gonfles, avec quatre oreilles, 

avec une tete (grosse) comme I' ipoma ! 

« Fabricant d'huile, fabric ant d'huile donne-moi mes bananes ! 

Mes bananes re9ues de I'accouchee ! 

L'accouche a mange rna viande ! 

Ma viande re9ue du tueur de sanglier ! 

Le tueur de sanglier a pris mon harpon ! 

Mon harpon re9u du forgeur de fer! 

Le forgeur de fer a bu rna biere ! 

Ma biere re9ue des peleurs des cannes ! 

Les peleurs des cannes ont jete mon couteau ! 

Mon couteau re9u des filles qui jouent ! 

Les filles qui jouent ont mange mon igname ! 

Mon igname que rna grand-mere m'a donnee ! 

Grand-mere m'a donne elle a mange mon oiseau ! 

Mon oiseau obtenu par Ie jetage des pelures ! 

Jetage des pelures avec les pieds gonfles, avec quatre oreilles, 

avec une tete (grosse) com me I' ipoma ! 

D'emblee, on constate que la repetition dans ce recit differe de celie du recit 
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precedent, il s'agit ici d'un poeme introduit dans Ie conte. Le meme poeme est dans 

certain cas simplement repete sans aucune modification, comme illustre ci-dessus 

dans Ie conte Bolumbu et Amba (p.233). 

Certains contes contiennent plusieurs poemes differents qui, dans certains cas, se 

succedent simplement selon les besoins de I'intrigue, mais dans d'autres cas, 

s'inserent dans la narration selon une structure precise. Ces variantes interviennent 

simultanement sur l'objet (<< I'oiseau, I'igname, Ie couteau, Ie harpon, la viande, la 

banane », etc.), Ie donateur et Ie destinataire. 

A un niveau superieur de retlexion et de recherche, on pourrait se demander si 

I'irregularite des variations sur Ie donateur et Ie de destinataire n' est pas la 

consequence d'une faille dans la memoire du conteur, plutot qu'une volonte de 

varier ces termes, les variations sur I' objet etant bien, quant a elles, volontaires 

et significatives. Toutefois, au lieu de toucher a des elements lexicaux, les 

variantes peuvent concerner I'armature syntaxique du chant. C'est Ie cas, en 

particulier, lorsque la suite des couplets constitue un dialogue entre les 

personnages, a declare Cauvin (1980:27). 

Dans Ie contexte culturel, les repetitions des memes sequences designent Ie terme 

mongo «boyoyo» qui se traduit: par insistance. Ce genre de comportement 

qU'affiche la fille dans Ie conte est comparable a la sorcellerie, parce qu'elle n'a pas 

pitie de personne. Comme on observe dans Ie recit, la fille ne se debarrasse de ses 

partenaires qu'apres avoir beneficie de quelque chose. Le sorcier est pareil, il ne se 

relache d'une personne qu'apres lui avoir fait un mal. Les patriarches suspectent 

toujours cet exces de reclamations ou de paroles surtout chez les enfants. 

En plus de son role qui est de divertir I'auditoire avant une soiree de conte, on voit 

que Ie dicton est aussi porteur de message (voile) qui demande un degre eleve de 

maturite pour qu'on puisse en saisir Ie contenu. 

Qu' est ce que Ie conte? 

Universellement pratiquee, de structure narrative simple et passablement fixe, les 
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contes se caracterisent it la fois par la permanence de leurs themes et schemes narratifs 

et par la variabilite de leur signification et des modes d' expression de cette 

signification. Pourtant, ces constatations de bon sens ne suffisent pas it definir Ie 

genre. Des qu' on s' efforce de cerner celui-ci, on se heurte en effet dans les litteratures 

orales it un probleme aigu. Les difficultes tiennent avant tout it I'enracinement culturel 

des categories litteraires orales. « Chaque culture decoupe et organise a sa fac;:on son 

expression litteraire dans Ie cadre de I'usage specifique qu'elle fait de ses produits 

culturels, ce qui comporte aussi une definition sociale et un classement particulier des 

genres. 

Enumerons les quelques caracteristiques des contes enumeres par Calame Griaule 

(1982). Ces traits ci-dessous, comme on Ie verra, sont de nature differente et ne 

servent qu'a une definition empirique de notre objet de recherche. Tous ne sont 

d'ailleurs pas necessairement pertinents dans chaque cas: 

a. Oppositions des statuts cognitifs: - negatif, en tant qu'invention, fiction, voire 

« mensonge » (pas vrai) pour Ie conte; - positif pour d' autres « discours » tels que, par 

exemple un conte issu d'un my the d'origine. 

b. Traits narratifs stereotypes: formules d'introduction et de conclusion. 

c. Traits forme Is impliquant des choix a la fois linguistiques (formes verbales, 

lexiques express if, dialogues ... ), structures (recurrence de structures narratives 

simples), oratoires (gestes, intonations), contribuant a la dramatisation du recit et 

jouant Ie role essentiel dans la transmission du message. 

d. Combinaison du reel et de I'imaginaire creant polysemie, densite et multiplicite des 

significations. 

e. Transmission au moyen d'un code symbolique, des modeles culturels et de la vision 

du monde propre a une societe, aussi bien a travers une moralisation explicite qu'it 

travers contestation, fantasmes, etc. 

Parlons de la variabilite: Si ces parametres permettent de cerner notre objet, il est pour 

nous une caracteristique essentielle qui Ie marque: c'est la variabilite, due a son 

inscription dans I' oralite. 

C'est a juste titre que Seydou (1982:203) ecrit: « Cette variabilite, est importante dans 

la mesure OU el\e concerne tant les elements constitutifs du conte, ce que I 'on peut 
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appeler son « lexique », cela veut dire que sa visee semantique d'ensemble, semble 

inherente a la vocation meme du conte. » Precisons que meme si tout conte a pu etre 

au depart, une creation individuelle, il est, de par sa transmission et sa reproduction 

orales, produit collectif; sa survie meme indique qu'il repond a un besoin collectif et 

que la modalite de sa production est en harmonie avec I'existence de la communaute. 

Cette permanence est assuree paradoxalement a travers des metaphores qui s'operent 

par Ie jeu de multiples facteurs d'ordre diachronique ou synchronique, historique ou 

culturel, externe ou interne. Ces metaphores peuvent en effet resulter de I'evolution 

ou du bouleversement des rapports sociaux, dus par exemple a la conquete coloniale 

(evoquee ci-dessus dans Ie contexte de la crise d'identite culturelle) ou a la 

modernisation, qui affectent la vision traditionnelle du monde. 

Des transformations plus immediates et plus circonstancielles sont introduites par Ie 

talent personnel des conteurs, la nature de I'auditoire, la propension de la 

communaute a accepter des innovations narratives. Chaque variante comporte donc, 

du moins potentiellement, des elements anciens et nouveaux. Outre cela, Ie conte, en 

tant que discours collect if, propose eventuellement pour des problemes ou des 

situations a solutions multiples, des reponses qui varient d'une societe a une autre ou 

bien encore, au sein d'une meme communaute, selon les differents niveaux de 

reference. 

Le conte est plus accessible que Ie proverbe. Ce genre a I'inverse du proverbe n'a pas 

une forme fixe unique. Le conteur peut Ie modifier a sa guise, l'essentiel c'est la 

philosophie que Ie conte exprime, I'idee qu'il renferme. Suivant I'art du conteur, un 

conte sera plus ou moins long. Le conte exige une bonne memoire inventive. Les 

idees dans ce genre sont developpees plus amplement, et Ie conteur y vise deux buts 

essentiels: il veut plaire et distraire d'abord et enseigner apres. Par sa forme 

developpee, Ie conte permet au poNe de broder a sa fantaisie. Par son recit a caractere 

anecdotique I'art du conteur peut s'etendre au-dela du message principal. Par sa partie 

chantee, gaie ou triste, Ie conte s'adresse a I'ame qu'il chatouille; car il est conyu pour 

plaire. Hormis son double but: (plaire et instruire), comme on peut Ie constater dans 

certains contes mongo, Ie conte s' apparente a beaucoup d' autres genres litteraires 

occidentaux tels que Ie theatre. Certains contes sont des pieces de theatre en miniature 

avec un decor, un sujet, une exposition, un ncl:ud, un denouement y compris des 
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dialogues entre les personnages. C'est Ie cas ici du conte, l'esclave et son maitre 

(pAS3). Dans ce recit, Ie conteur veut montrer la difference qui existe entre la classe 

des seigneurs et celle des esc laves dans la societe mongo. Un seigneur mongo acquiert 

un esclave soit pendant la guerre, soit si quelqu 'un se trouve dans I' impossibilite de 

rembourser une dette. Au moment ou I'on est considere comme I'esclave d'une 

personne, cette derniere prend Ie dessus en toute chose. C'est pourquoi Ie conteur 

illustre la fay on d'agir du maitre sur son esclave. 

Illustrons les divers aspects d'une piece de theatre dans Ie conte ci-dessus: un sujet: 

relation entre I'esclave et son maitre, un decor: la cour (en dehors de la maison), un 

nreud: besoin du maitre (la femme de son esclave), Ie denouement: I'esclave donne 

sa femme au maitre, les personnages: Ie maitre, I'esclave et la femme de celui-ci. 

Pari ant des conditions de I' emission du conte: Certaines conditions doivent etre 

reunies pour I'emission d'un conte, telles que, la presence humaine. D'abord, la 

presence I'un a cote de I'autre, de I'emetteur et du recepteur. II faut qu'ils soient a 
portee de voix. Le conteur ne peut jamais dire un conte sans un auditoire actif, 

puisque les auditeurs murmurent regulierement leur approbation. Si celle-ci fait 

defaut, Ie conteur s'arrete de lui-meme: Ie message ne passe pas. 

Conditions socioculturelles. 

C'est generalement Ie soir, au clair de la lune ou devant un grand feu que Ie conteur 

s'exhibe. Tres sou vent, c'est apres Ie travail d'une chaude journee. Les contes peuvent 

etre dits a n'importe quel moment de I'annee. Mais au moment des gros travaux des 

champs (labours), il est rare d'entendre les contes sauf peut-etre dans «Ie campement 

de culture. » Cela veut dire que les Mongo quittent momentanement Ie village pour la 

foret pour la chasse, la peche ou Ie champ. La recitation du conte pendant ce temps de 

transition est une manifestation de la vie sociale compensant la coupure de la societe 

villageoise. 

Au sujet de la production du conte, tout Ie monde est assis autour du conteur en 

cercle, mais chacun peut avoir une activite manuelle ne genant pas I'ecoute. Tantot les 

hommes decortiquent les arachides, tantot les femmes filent, les plus jeunes dorment, 
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bientot rejoints par leurs a1nt~s immediats. Mais to us ceux qui sont eveilles participent 

a I'emission du conte. Souvent de maniere disparate, les jeunes commencent par 

lancer les enigmes et de la meme maniere les reponses sont donnees par celui qui les 

trouve Ie premier. Puis a un certain moment, Ie premier conte appara1t et la soiree peut 

continuer fort tard dans la nuit surtout s'il y a dans I'assistance un bon conteur. 

Certes, il y a un emetteur, Ie conteur, « bosai ». Mais chacun manifeste son attention 

et son interet. Des ret1exions et les commentaires se font a haute voix. De toute fayon, 

a la fin de chaque phrase de I'emetteur, Ie groupe qui est constitue des recepteurs 

marque Ie rythme du recit par un bruit nasal « bondjemba». Si cette approbation 

cesse, Ie conteur arrete immediatement son recit. L'emetteur peut etre un veritable 

acteur, il change de mimiques, de tons, de positions. II peut accompagner son recit 

d'instruments. Au cours d'une soiree de conte, tous, a tour de role peuvent etre 

emetteurs; on commence par les enfants et peu a peu un specialiste monopolise la 

parole. Ce qui importe ici est I'art de la parole bien dite et Ie plaisir qu'on a a entendre 

Ie conteur. Par ailleurs, Ia prise de la parole est toujours reglementee, c'est-a-dire que 

I'assemblee etabIit prealablement une sorte de consensus pour accorder la parole a 

Pun a I'autre. Notons que, pour raconter une epopee ou une chronique, il faut avoir 

suivi une formation. Mais pour les contes, il suffit d'etre doue, d'etre acteur parfois 

etre musicien. 

Au cours de la seance, celui qui a ete designe pour conter, quand son tour arrive, 

utilise les procedes suivants pour annoncer son conte: il lance un chant, so it dans un 

moment de silence, soit durant Ie conte precedent pour que I'assistance reprenne Ie 

meme chant; il dit: « N'est-ce pas mon conte? » ou « En voici un autre », dans un 

moment de silence. Dans une reunion consacree a la recitation des contes, on presente 

indifferemment les divers genres que nous avons distingues. Toute espece de conte est 

acceptee, quelque soit Ie sujet (animaux, hommes, leyons morales, etc.) 

Dans la pIupart des cas, en effet, Ie public conna1t par avance la trame du recit, et 

I'entente instauree entre Ie conteur et I'auditoire ne se realisera que dans la mesure au 

celui-ci ne s'ecartera pas trop de la tradition generalement admise. Sans doute, Ie 

conteur peut prendre une certaine liberte vis-a-vis de son texte, il peut I'enrichir de 

nouvelles peripeties et digressions, au bien y inclure des faits d'actualites 
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(ce dont temoignent par exemple les differentes versions d'un me me conte a 
I'interieur d'une aire culturelle detinie), mais on retire quand me me Ie sentiment que 

cette liberte ne peut pas outrepasser les bornes d'un certain conformisme. Enfin de 

compte, c'est I'immediatete des reactions du public qui constitue Ie critere decisif de 

I'intelligibilite du recit, et indique au conteur Ie seuil d'innovation a ne pas depasser. 

On peut donc dire que si Ie conteur subit, dans un large mesure, la contrainte de la 

tradition dans Ie choix de ses themes et I'orientation morale du conte, son champ 

d'elaboration est toutefois assez large pour procurer au recit une certaine diversite de 

ton et de presentation. 

L'introduction d'un conte. 

Pour ce qui concerne I'introduction du conte, ce dernier est introduit par un 

preambule; il est cite au debut d'une serie de contes. Parfois, il est repete avant un 

nouveau conte pour soutenir I' attention defaillante des auditeurs vaincus par la 

somnolence. Un nouveau conteur inaugure sa serie a lui par ce meme mot 

d'introduction (preambule). Le conteur mongo se sert des preambules pour enseigner 

et avertir les jeunes de la necessite de bien apprendre Ie recit afin d'eviter la honte 

qu' entra'ine I' ignorance. 

Le conteur mongo introduit son conte par la formule suivante: « Aky'ekolo, 

imwamwa laloso longo, ong'onto'ofee njemby'ekolo, ooyale mpaka 

ofambel'anojw'ekolo? » Ce qui se traduit comme suit: Oepuis qu'il y a des fables, la 

petite bouche comme un pieu pointu (est) comme une personne qui ne sait pas 

chanter des fables; si tu es vieux, ne reponds-tu pas aux contes des jeunes ? En voici 

l'explication: depuis qu'on raconte des fables et des contes, ceux qui avancent les 

levres en pointe pour faire semblant de repondre seront con fond us. Car on verra 

immediatement qu'ils ne connaissent pas Ie jeu de conte. 

En depit de la formule generale d'introduction d'un conte, les Mongo possedent des 

variantes mineures se recitant selon les dialectes. Chaque type de palabre est ainsi 

introduit par une formule tres specifique que tout Ie monde comprend et qui est 

assimilee par tous. Precisons que dans ce genre d'exercice, tous sont egaux; aucune 

distinction entre les ages et les classes sociales. 
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La conclusion du conte. 

Sou vent Ie conte a une conclusion stereotypee. Ainsi chez les Bombwanja, Ie conteur 

termine son recit en disant: « lokikimaka n'kaongo » (frapper les genoux). L\-dessus 

les auditeurs se battent les genoux avec les paumes des mains. Ce qui se repete apres 

chaque conte. Dans la region de Bokote, Ie conteur dit: « ota kundel'aongo akanaka 

mpao », que celui qui ne se frappe pas les genoux attrapent la maladie du gros nez (en 

comparaison avec Ie bec du calao). Tout comme cela se constate dans les contes, la 

leyon morale eventuelle est explicitee. Le plus souvent, il est laisse a la sagacite de 

I' auditoire de I' extraire. 

Aucune regie ne semble exister dans ce domaine qui depend entierement de 

I'appreciation du conteur. Dans tous les cas, Ie conte etant I'un des instruments 

privilegies de la transmission des connaissances d'une generation a une autre, Ie 

caractere a la fois sibyllin et fige de la formule finale peut sans doute s'expliquer par 

la necessite imperative d'une certaine fixite formelle, gage de continuite et de 

permanence de la parole traditionnelle. 

En ce qui concerne la logique du conte, une fois commence, Ie conte se deroule de 

fayon autonome dans Ie monde imaginaire qu'il manifeste. La, il n'y a jamais de 

solution moyenne, de demi-mesure. Au besoin les attitudes sont accentuees, a la limite 

de la caricature comme, par exemple I'attitude du maitre vis-a-vis de son esclave 

(dans Ie conte I'esclave et Ie maitre, pAS3). Le maitre prefere arracher la seule 

femme de son esclave en depit de son harem de femmes. 

Les solutions adoptees par Ie conte sont toujours extremes et souvent sans appel: 

comme on peut Ie voir dans Ie conte la revanche d'Isenge et d'Ikamba (p.361). 

Pour se venger de la mauvaise attitude d'Ikamba, la fille de sa voisine refuse tout 

objet de compensation, exige seulement sa perle avalee. Finalement, on finit par 

depecer la fille d'Ikamba. Quant au sort que les patriarches reservent a Mbula suite a 

ses propos incontr6les: « II ne convient pas que nous laissions Mbula ici dans notre 

village, afin qu'il n'extermine pas les gens; il vaut mieux que nous Ie tuions. »; 

comme on Ie voit dans Ie conte, la lance de Mbula (p.281). 
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Le conte suit sa logique jusqu'au bout: I'envie exclusive d'une nourriture (la viande 

du serpent) fera planer une menace de mort sur la femme enceinte et sa famille dans Ie 

conte, Iyondo et ses pu'ines (p.87), tandis qU'elle tuera Ifale Ie mari de la femme aux 

mille convoitises dans Ie conte, Hale et son epouse et Ekokombe (p.517). Les 

femmes qui ont voulu imiter leur compagne dont la mere etait morte et ressuscitee, 

ont tue leurs meres pour de bon tel qu'il est illustre dans Ie conte, I'imitation 

imbecile (p.367). Qui imaginerait qu'une femme soit tuee pour expliquer et inaugurer 

Ie debut du mariage dans la region des Mongo comme on trouve dans Ie conte, Ie 

debut du mariage (p.179) ? Le conte n'hesite pas it partir d'une situation banale pour 

aboutir it un fait important cas de conte, Isekansamba, (p.241). 

Evoquant la valeur symbolique de contes: les contes puisent donc de nombreux 

elements dans la realite. Mais Ie choix de ces elements ne releve pas du simple hasard, 

il est fonction de I'aptitude qu'ils ont a jouer un role symbolique. L'examen attentif 

des motifs des contes et I'analyse qui en a ete faite font apparaitre un tri systematique 

qui ne prend en consideration que ceux qui ont valeur de symbole dans la culture 

mongo. 

Exemples: Chaque fois qu'il est question de I'objet offert it un mariage ce sont des 

« machettes » ou encore « les fils de cuivre », qui sont mentionnes dans Ie conte, Ie 

pere de Nkoto et Ie pere de Mbandelinda, (pAll). Dans la realite, ces objets sont 

symboliques. Bien d'autres objets sont aussi offerts au jeune homme: la contre dot 

(qui com porte divers cadeaux). 

Non seulement Ie conte utilise des symboles, mais il en cree lorsque c'est necessaire. 

C'est ainsi que pour symboliser un criminel du genre de Ca'in (recit biblique), Ie 

conte, la femme ordinaire et la belle, (p.307 sert de reference dans toute la region 

mongo. Cette interpretation circonstancielle du conte par Ie Reverend Pere Husltaert 

remplit parfaitement Ie role symbolique de I'acte criminel qu'une personne peut 

commettre contre son frere ou voisin dans la societe mongo. 

De plus Ie conte n'hesite pas, pour renforcer la valeur symbolique d'un element, it Ie 

deformer en I'accentuant. C'est ce qui se passe it propos des envies des femmes 

enceintes qui se centrent sur un seul produit (mie!, viande,) dont e!les ne sont jamais 
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rassasiees. Ces envies symbolisent, sous cet aspect caricatural, Ie desir jamais satisfait 

et la frenesie qui I'accompagne. 

Le monde imaginaire est bien un monde a part dont la logique est fort 

differente' de celIe de la vie ordinaire. Le conte bien qu'ancre dans la realite s'en 

distingue nettement du fait meme du choix auquel il procede pour n'en retenir 

que les elements porteurs d'un symbole qu'il precise si besoin est. II se 

developpe selon une logique autonome qui n'a aucune attache avec la morale 

ordinaire et ne s'encombre ni de veracite, ni de credibilite (Roulon, 1988:103). 

Com me on peut Ie constater dans les contes mongo, les vengeances vont jusqu'au 

bout, les mefaits comme les bienfaits sont extremes, les plus petites tendances 

s'expriment sans contraintes: c'est I'univers OU les symboles developpent leurs 

possibles. Les Mongo ne disent les contes que la nuit et aucune activite autre que Ie 

sommeil ne peut leur succeder, car c'est une invitation au reve, la porte ouverte sur un 

autre monde ! 

Le role educatif. 

Les contes ont joue et jouent encore un role educatif important dans les societes 

traditionnelles africaines. D'une part, ils eduquent I'auditoire. D'autre part, les Mongo 

vont plus loin et considerent que dire un conte, est pour Ie conteur, un entrainement a 

I'art oratoire. Certes, les genres oraux ont constitue une veritable « ecole» 

traditionnelle. 

Le role de la litterature orale n'est plus a demontrer; elle enseigne par exemple 

les avantages du « bon» comportement, notamment dans les contes paralleles 

ou en mirair OU I'on voit deux heros affranter successivement les memes 

epreuves, Ie premier est recompense, son compagnonjaloux veut I'imiter. Mais 

la ou I'autre s'etait montrer courtois, discret, patient, attentif aux conseils re9us, 

celui-ci s'avere grossier, brutal, trap avide et trop presse et est puni en 

consequence (Paulme, 1976: 1 0). 

Les contes: les deux sreurs (pp.621-629), et les represailles du patriarche et de son 

fils (pp.27-30), s'inscrivent dans ce contexte. 

51 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Les contes africains sont extremement discrets sur les sujets facilement etales par les 

Europeens. Un theme identique se trouve traite de manieres differentes, selon les 

regions et selon les conteurs. Ces differences peuvent etre minimes, mais elles 

peuvent etre si grandes qu' elles donnent I' impression de constituer des contes 

totalement differents ne converge ant que par Ie sujet ou la lec;on morale. 

Les contes mongo renferment des donnees de toutes sortes, souvent tres importantes 

sur Ie sujet de la vie, du comportement des origines et des coutumes populaires. 

D'autres sont de vrais tableaux de mceurs. Mais pour ce qui est du droit, une grande 

prudence s'impose. De meme ce qui pourrait semble injuste ou immoral n'est pas 

presente comme tel. La violence faite egalement partie de la culture mongo. 

Que trouvons-nous dans Ie fond de tous ces contes mongo? 

Parfois, la « morale» des mongo parait en contradiction avec la morale classique. 

C'est ainsi que nous pouvons nous etonner de la place qu'occupe I'injustice, Ie 

meurtre, la ruse. La ruse par exemple qui n'estjamais blamee mais consideree comme 

necessaire et legitime pour ne pas rembourser une dette ou au contraire pour obliger 

un debiteur de la payer. La polemique persiste dans I'option a choisir dans la 

resolution des conflits: tan tot la loi du Talion (vengeance), tantot la resolution 

pacifique; les deux options sont favorisees dans une certaine mesure. 

II semble que I' Africain soit etranger a I' amour, a la douleur devant la mort, devant la 

separation, et qu'il ne so it pas capable de sentiments passionnes, Dugas (1974:35). 

Nous remarquons que dans les contes mongo, il n'y a pas de plainte devant ce qu'on 

appelle Ie destin, Ie malheur, Ie sort contraire. Le Nkundo ne manifeste que peu de 

revolte contre la tromperie, la cruaute dont il se venge Ie plus naturellement du 

monde, sans faire de commentaires. Mais il est pudique: il lui repugne de tomber dans 

la description de ses douleurs, de ses plaisirs, de ses passions, comme aussi il cache sa 

sensualite. II nous reste a nous poser la question: les « morales » des contes mongo 

nous paraissent inattendues, parce qU'elles semblent contraires aux regles de la societe 

moderne. Alors a qui profitent-elles ? Ce sont les patriarches qui s'accrochent a leurs 

privileges. Le conteur interprete de toute sa tribu dans son present et passe. Le conteur 

ne fait que transmettre les contes herites des anciens. 
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Nous savons que Ie Mongo age, qui n'a pas eu d'education, n'a pas un esprit deductif. 

II vit de son Histoire racontee par des vieillards, qui en meme temps lui enseignent de 

tres vieilles traditions, de tres vieilles coutumes re9ues aussi de lointains ancetres. II 

croit cela et accepte tout tel quel, sans que joue une logique. Les jeunes de la 

generation moderne ne connaissent qu'imparfaitement ces traditions et coutumes. 

Cependant, les contes mongo disent quelque chose: ils sont fonction d'une situation 

qui a existe, ils sont nes dans les conditions particulieres. En les rapportant, faisons 

revivre dans son integrite la pen see de ces vieux conteurs, qui surement ont 

conscience de nous transmettre la sagesse de leur pays. Nous comprenons ou ne 

comprenons pas, qu'importe. Eux, ils comprennent et savent en tirer un enseignement 

moral. 

II est important de noter qu'il n'est pas toujours facile de tracer une frontiere nette 

entre Ie conte et Ie mythe. Rappelons simplement que Ie mythe apparait generalement 

en relation directe avec les forces qui commandent I'architecture du monde et Ie sens 

de I'univers. Le mythe fait partie de la parole serieuse et a ce titre, il est objet de 

croyance. 

II advient toujours un moment OU Ie my the se desacralise et ou, sans rom pre 

totalement ses liens avec Ie monde surnaturel, il se fractionne en une serie de 

recits dans la categorie desquels se rangent la plupart de contes. Une des 

differences notoires entre les deux genres sera donc Ie rythme et la frequence 

de recitation, plus important pour Ie conte, qui releve d'un genre profane, que 

pour Ie my the marque par la sacralisation et dont la proferation est, de ce fait, 

limitee a certaines ceremonies religieuses (Chevrier, 1986:32). 

Cette observation pertinente appara'it dans Ie conte, Wai et ses epouses (p.131), ou on 

voit une naissance surnaturelle. La femme sterile a obtenu un enfant issu d'un ceuf de 

Perroquet. Ce conte est un des recits du mythe mongo « Nsong'a Lianja ». Toutefois, 

dans la realite vivante de la tradition orale, my the et conte interferent frequemment. 

Le rythme de I'activite humaine en Afrique, n'est pas domine aussi absolument 

que dans les pays tempe res par la succession du jour et de la nuit, mais plutot 

par deux peri odes ayant chacune leurs proprietes sociologiques, peri ode de 

travail ou I'individu agit dans et pour sa famille, periode d'assemblee ou 

53 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



l'individu participe it une communaute plus large, quartier, village, mais aussi it 

celle des ancetres dont la sensibilite eprouve I' impact dans Ie present (Houis, 

1971 :25). 
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CHAPITRE TROIS 

ANALYSE DE S QUELQUES THEMES DES CONTES NKUNDO-MONGO. 

Ce chapitre est subdivise en deux sections: 

SECTION I. LES THEMES DES CONTES FAISANT ALLUSION A LA VIE 

FAMILIALE MONGO. 

Les themes presentes dans les contes mongo sont tres varies, mais certains reviennent 

plus frequemment. Ainsi la necessite de l'entraide, la recompense des bienfaits, la loi 

du talion (vengeance), la jalousie, Ie renversement de la fortune, la recompense des 

services rendus surtout aux personnes agees, la punition du cupide, de l'avare, de 

I'insolent, de I'impitoyable, du gourmand, du fourbe trompe par un malin, etc. 

Certains contes donnent nettement I' impression de presenter des evenements 

historiques (cas ici du conte, la lance a elephant, p.53) ou Ie conteur evoque quelques 

objets de la colonisation beIge comme Ie chapeau, une medaille, des souliers, habits. 

Pour certains autres, les temoignages des faits reels sont forme Is, (exemple du conte 

d'un Pygmo"ide, p.93). Dans d'autres contes, ce sont des animaux qui parlent ou 

agissent comme des humains (illustre dans Ie conte, Ie chien et sa maitresse, p.597), 

des etres bizarres (mentionne dans Ie conte, les deux sreurs (pp.621-629). Les manes 

et les genies font egalement partie du monde ordinaire et normal. Entin, la vengeance 

des morts sur les vivants en cas de transgression d 'un interdit est prise en 

consideration et exige une reparation pour eviter les consequences graves dans la 

societe. 

Dans cette section, nous analysons un certain nombre de themes des contes qui 

parlent de vie familiale dans la societe mongo. On trouve les themes suivants: 

l'hostilite entre les freres, la coepouse pertide, I'enfant courageux, la tille sequestree, 

la sterilite, Ie nom propre. 

L'hostilite entre les freres: 

Le conflit entre les freres est un fait frequent et repandu dans la societe mongo. En 

depit des consequences nefastes qu'il engendre dans la communaute, il constitue en 
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effet une des valeurs culturelles puisqu'il conduit a I'independance des individus 

negliges dans leur milieu comme on peut Ie voir dans les contes ci-dessous. 

Dans Ie conte, Bompongo et Bonkonkombo (pp.31-33), il s'agit d'un conflit qui 

oppose i'aine et son puine. Le conte se resume comme suit: L'aine de deux freres est 

meprise et raille par tous sans aucun motif. II fuit Ie village et s'initie a la magie. Son 

initiation terminee, il se retire dans un arbre de la foret. Le fils de son frere Ie 

decouvre et Ie traite de sot, lui reproche de provoquer les pleurs de sa famille. Le 

heros tue Ie railleur et les compagnons de celui-ci, puis les ressuscite. L' efficacite de 

sa magie etant prouvee, il s'attire I'estime de tous et retourne au village. 

L'aine du recit etait pauvre par rapport a son frere cadet. Des la sequence initiale on 

peut noter un desequilibre entre les personnages. C'est-a-dire que, du point de vue 

social, Ie puine domine son aine. Selon la culture mongo, un frere aine supporte mal 

une position sociale inferieure a celie de son cadet, dans la mesure ou I' autorite repose 

sur i'age. C'est pourquoi i'aine du recit decide de fuir Ie village pour la foret, dans Ie 

but de s'initier a la magie. La separation d'avec Ie village (Ie milieu culturel) et la 

retraite en foret constituent pour Bompongo (J'aine) une etape de regression, une perte 

de son humanite, cela veut dire un manque des qualites sociales requises. La magie, 

s'il faut Ie dire est un element ambigu, mediateur entre la nature et la culture. On en 

fait I 'apprentissage dans la foret ou dans la brousse, on met en a:uvre des forces 

extraterrestres. On s'en sert egalement entre les hommes et on I'utilise sou vent, 

comme dans ce conte pour s'assurer du prestige dans la societe. On voit Bompongo 

tester I'efficacite de sa magie au moment ou Ie fils de son frere et ses compagnons Ie 

decouvre dans la foret. Le heros ayant fait ses preuves grace a la magie et il decide de 

rejoindre la societe. 

Le conteur termine son conte par Ie verdict du proces entre les freres protagonistes en 

disant du puine: « celui-ci est devenu un grand seigneur, ne riez donc plus de lui. Si 

vous riez de lui, il vous tuera et aura toujours gain de cause.» Le mot de la fin du 

conteur indique clairement la position sociale qu'occupe desormais Ie paria de jadis. 

Plus ou mois developpe, ce conte montre a tous qu'une personne est definie dans sa 

societe suite a son rang social ou a ses faits ou encore ses exploits. 

56 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Dans Ie second conte, les enfants partagent Ie patrimoine (pp.275-279), Ie conflit 

qui oppose les freres se manifeste dans Ie partage de I'heritage paterne!. 

Resumons Ie recit: Un homme est pres de mourir, convoque ses enfants pour qu'ils se 

partagent I'heritage. Les trois derniers fils se partagent Ie patrimoine en I'absence de 

leur frere aine. Celui-ci arrive en retard et ne trouve seulement qu'un brandon du feu. 

II decide de s'eloigner des siens. Dans son isolement, il s'enrichit grace a son feu 

parce que son environnement manquait de feu. 

II y a lieu de faire un rapprochement entre les deux contes: Les aines sont denigres par 

leurs puines et decident d'aller vivre dans I'isolement. Par ailleurs, ils s'eloignent du 

point de vue du comportement. On constate que Ie heros du premier conte pratique la 

magie pour retrouver sa position sociale. Par contre celui du second s'est maintenu 

grace a son feu. En guise de comparaison, Ie Mongo actuel apprecie I'exemple du 

deuxieme heros. Grace a son courage il gagne sa vie. 

La sequence finale du conte parle de I'enrichissement de I'homme. Un fait important 

retient notre attention au sujet de la richesse du heros du conte. Le conteur dit: <<la

dessus ce jeune homme arreta ce patriarche et toute sa suite, ils resterent ses 

esclaves. » Le patriarche que Ie jeune homme arrete comme esc lave est venu faire un 

pacte d'amitie avec Ie proprietaire du feu, parce qu'il n'avait pas de feu chez lui. Mais 

Ie jeune homme ne Ie lui a pas donne, puisque Ie feu est sa seule source de richesse. 

On voit Ie patriarche fuir avec un brandon du feu, malheureusement, Ie feu tombe 

dans I'eau. Le proprietaire du feu, retient Ie patriarche et sa suite comme esclaves. 

Contrairement a ce qui se passe dans certains cas OU une personne est incapable de 

rembourser son creancier et qu'il est libere apres un certain temps, ici, Ie patriarche et 

sa suite sont pris en esc lavage pour toujours a cause du vol commis envers Ie 

proprietaire du feu. 

L'analyse des contes ci-dessus montre I'existence de I'hostilite entre les freres issus 

de la meme parente. II est vrai que de part et d' autre on ne voit pas un signe de 

reconciliation entre les freres ennemis, neanmoins, chacun des personnages (parmi les 

aines) a pris la decision necessaire pour etre accepte dans son milieu culture!. Disons 

pour terminer que, dans l'univers du conte ainsi que dans la vie quotidienne, Ie 
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comportement d'une personne determine son destin dans la societe. Notons egalement 

que la notion d'heritage et de son partage qu'on observe dans Ie deuxieme recit est a 

considerer. Cette notion est reellement developpee dans la region mongo. Ce sont les 

enfants qui sont beneticiaires de I 'heritage paternel parce que les enfants mongo 

suivent Ie regime patriarca!. II arrive parfois, si Ie pere n 'a pas suffisamment des 

richesses a laisser aux enfants, qu'il laisse meme un chien de chasse comme on Ie 

verra dans Ie contexte de la chasse. 

La coepouse perfide. 

La jalousie entre les coepouses est I'un des themes principaux des contes mongo. La 

polygamie est repandue et constitue un element important de la structure sociale de la 

societe. Le Mongo pratique aussi la polygamie sororale selon laquelle les deux seeurs 

sont mariees en meme temps a un seul homme. Les contes ci-dessous illustrent les 

differents aspects du conflit qui existe entre les coepouses mongo. Dans Ie conte, les 

coepouses (p.369), Ie narrateur montre Ie conflit suscite par la jalousie de I'une des 

coepouses. 

Le conte se resume comme suit: Les deux coepouses sont allees a la peche. Chacune 

d'elles ecope et asseche son etang. Au moment OU I'une des coepouses entre dans les 

galeries pour s'emparer des poissons, I'autre vient et romps Ie barrage. Heureusement, 

la coepouse noyee ne meurt pas. Le mari finit par repudier la mechante epouse, et la 

noyee devient la favorite du mario 

La femme mongo pratique aussi bien la peche que I'homme, la difference se trouve 

dans les moyens utilises. L'homme utilise les hame<;ons, les filets, et la femme ecope 

des etangs. L'activite de la peche dans ce dernier cas contient trois etapes distinctes. 

La premiere etape consiste a barrer I'etang (l'etendue de peche) a I'aide de digues, 

c'est-a-dire qu'on place deux digues; I'une en amont et I'autre en aval, pour isoler 

I'etendue de peche du reste des eaux. La deuxieme etape est celie d'assechement de 

I'etang avant de s'emparer des poissons. La femme mongo asseche son etang avec des 

petites corbeilles qu'elle nomme « ekolo.» La troisieme etape permet a la femme de 

s'emparer des poissons. Si l'etang contient des galeries, c'est alors que la femme y 

penetre pour attraper les poissons caches. 
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Les galeries sont des trous plus ou moins profonds dans les bords du marrais, les 

poissons s'y refugient. 

Dans la sequence du conflit, Ie conteur n'explique pas I'origine d'un conflit 

quelconque entre les coepouses. Toutefois, il parle de I'acte criminel de I'une des 

coepouses envers sa rivale. II dit: « I'une des coepouses entra dans la galerie de son 

etang; sa coepouse vint, elle rompit Ie barrage sur sa coepouse; I' eau remplit I' etang et 

elle I'abandonne lit en foret. 

On peut se poser la question it savoir: comment la coepouse noyee peut-elle survivre ? 

La raison de la survie de la coepouse victime est en fait que toutes les galeries ne sont 

pas couvertes hermetiquement. II y a assez d'espace pour que I'air passe, et permette it 

une personne de respirer. C'est par ce meme canal que la femme noyee parvient it 

appeler au sec ours et alerter Ie coupeur de tiges. On peut noter dans cette sequence, Ie 

role bienveillantjoue par I'homme coupeur de tiges de palme; pour prix de son apport 

it la coepouse noyee, il ne reciame rien. 

La motivation de la communaute villageoise pour sauver la victime coepouse, est 

I'application d'un principe social « ifunga » ou solidarite que nous evoquerons en 

detail sur la section de la cosmogonie. Dans la sequence finale, on voit la rigueur de la 

sanction exercee par Ie mari it i'egard de la mechante coepouse, elle est repudiee. 

Tandis que la femme noyee mais sauvee et revenue it la vie, est instituee la favorite de 

I'epoux. 

Dans Ie conte, la femme ordinaire et la Belle (pp.307-309), Ie conflit oppose les 

deux seeurs ayant en commun un seul epoux. Le conte se resume comme suite: un 

homme prend en mariage deux seeurs nees d'une meme mere. II institue la puinee 

comme sa favorite it cause de sa beaute. L'ainee est defavorisee en tout, malgre tous 

les efforts qu'elle fournit pour egaler sa seeur. Entra'inee par la jalousie, la femme 

ordinaire (I' ainee) appelle sa seeur pour aller pecher, avec I' intention de la tuer. 

Des la sequence initiale, on voit I'origine du conflit. Ceci est dQ au statut de I'une des 

coepouses, c'est-it-dire que la puinee est la femme favorite de I'epoux, parce qU'elle 

est belle. La femme favorite est celle qui accompagne Ie mari dans les fetes et dans les 
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voyages. C'est la raison pour laquelle, elle est plus paree que sa rivale. II y a lieu de 

preciser qu'on autorisant la polygamie sororale, la tradition mongo ne meconnait pas 

Ie droit d'ainesse. Cela veut dire que I'ainee doit garder la position de la femme 

favorite. 

Dans ce dernier cas, Ie mari des epouses a renverse la regie de la culture, toutefois la 

tradition exige que I'homme paie une indemnite a la seeur ainee. D'abord pour 

harmoniser la relation (entente) entre les coepouses, puisque selon la culture Ie 

mariage appartient a I'alnee des femmes. Ensuite, pour eviter la colere des ancetres, 

parce qu'une part de la dot mongo revient aux ancetres morts. 

Dans la sequence du comportement, on observe I'attitude d'humilite de la puinee 

envers sa seeur ainee, malgre son statut de femme favorite. Le comportement de la 

favorite est un fait culturel, la pulnee se reconnalt comme I' assistante de sa seeur 

alnee, conformement aux normes culturelles. En revanche, Ie comportement de la 

femme ordinaire (l'ainee) est celui qu'on trouve dans Ie theme de I'imitation 

impossible. Elle s'efforce de devenir comme sa rivale mais elle n'y parvient pas. 

Les noms attribues aux enfants des deux epouses sont symboliques. Le « fourre

Anthoclitandra », Ie fils de la femme ordinaire, signifie quelque chose qui n'attire pas 

I' attention du public. Le « tambour Spectaculaire », fils de la puinee, signifie: qui 

attire les spectateurs, comme Ie beau tambour pour admirer la danse. Dans tous les cas 

on remarque que, la puinee prend toujours Ie dessus sur sa seeur ainee. C'est ainsi qu'a 

la sequence finale, la jalousie pousse la femme ordinaire a tuer la favorite. 

Curieusement, Ie conteur se tait sur Ie sort reserve a la coepouse meurtriere. 

Selon les notes de Pere Hulstaert, ce conte se termine abruptement, soit parce Ie 

redacteur a ete negligent, soit que I'auditoire est suppose connaitre suffisamment la 

suite de cet acte de jalousie criminel. La tradition quant a elle, condamne i'acte et 

exige la revendication du crime, toutefois, avec I' implication de la parente et du mari. 

Cela veut dire que la tradition n'autorise pas Ie mari a venger sa femme, parce que 

celle-ci appartient a un autre clan. La parente n'a pas non plus Ie droit de venger leur 

propre fille parce qu'elle est une femme mariee. Dans ces conditions, les deux partis 

sont appeles a prendre une decision commune dans ce genre de conflit. 
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Le message du conte est un dicton mongo qui dit:« to us les doigts n'ont pas la meme 

longueur.» On peut naitre Ie meme jour, mais chacun a son destin. 

Le conte, la mal-aimee meurt it cause de la bien-aimee (p.553), pn!sente une autre 

rt~alite conflictuelle de la polygamie dans la region mongo. 

Resumons Ie conte: Un patriarche est polygame, il attribue des noms it ses epouses. 

L'une est nommee: la mal-aimee, I'autre est appelee la bien-aimee. Un jour, les deux 

femmes partent it la peche: au moment de leur retour au village, une branche d'arbre 

tombe sur la bien-aimee. Elle succombe. Sa rivale rentre en pleurant pour annoncer la 

triste nouvelle. Des que Ie mari apprend la nouvelle du deces de sa preferee, il aiguise 

Ie couteau et tue la mal-aimee. 

Le conte n'illustre pas un conflit entre les coepouses. Le titre de mal-aimee et de bien

aimee est I'reuvre de I'epoux, parce que ces appellations ne sont pas dans Ie contexte 

culture\. L'accident dont la bien-aimee est victime apparait com me un element 

intermediaire pour donner Ie sens d'un conflit entre les coepouses. Le mari commet 

I'erreur de s'imaginer que la mort de sa femme preferee est Ie resultat de lajalousie de 

sa rivale, malgre son innocence concernant la mort de la bien-aimee. En effet, la mal

aimee subit la sanction de mort par son mario Dans la situation finale, Ie conteur 

montre la revanche de la parente de la mal-aimee contre son mario Le resultat de la 

bataille entre les deux parentes donne quinze cadavres de chaque cote. 

Pour ce qui est de I' egalite de nombre des victimes pendant la bataille, Ie pere 

Hulstaert dit: «Le bon exemple d'egalite est toujours recherche dans I'arrangement 

des differends; que ce so it par des moyens pacifiques ou par la guerre. II faut que les 

deux partis reviennent it I'egalite pour que lajustice soit censee etre respectee. » Les 

conflits entre les coepouses qu'illustrent les contes mongo, sont egalement evoques 

dans d'autres contes africains, tels que les contes bambara, bete, sakata, etc. 

Toute la societe est concernee par les messages issus de ces contes, dans la mesure OU 

la polygamie constitue un des facteurs cles de la culture mongo. Les conteurs 

exposent tous les avantages et les desavantages de la polygamie. Les jeunes gens sont 

avertis du danger d'epouser plusieurs femmes. Les polygames sont enjoints non 

seulement de bien gerer leurs femmes mais de bien les considerer I'une et I'autre, 
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dans Ie but d'eviter Ie genre de conflits conjugaux comme decrits dans les contes ci

dessus. Entin, les coepouses sont invitees a prendre conscience de leur etat vis-a-vis 

de leur unique epoux et de s'aimer mutuellement. 

L'enfant courageux. 

Ce theme decrit I'enfant et son environnement social dans les contes mongo. 

Veronika Gorog-Karady (1997: 1 08), explique ce theme en ces mots: 

Parallelement aux contes qui traduisent cette survalorisation des enfants, un 

important ensemble de textes presente des enfants sous valorises en raison de 

leur statut fragile, oscillant, voir ambivalent. L' orphelin prive de parents, 

apparait en effet souvent comme faible, expose a des risques, deprecie, 

neglige, voir maltraite. La malfaisance dont il est victime peut avoir pour 

auteur toute la communaute villageoise ou son representant, Ie chef du village 

ou encore les membres de sa propre famille, telle notamment une coepouse de 

la mere disparue. II est vrai toutefois que, dans un certain nombre de cas, on 

assiste a un retournement sou vent miraculeux du destin, grace a I'intervention 

d'un auxiliaire vegetal ou d'un animal ou encore d'un genie, de Dieu ou de la 

mere morte, qui conduit I'histoire a un denouement heureux. 

Les deux contes mongo ci-dessous illustrent les divers aspects du theme. 

Generalement, les enfants dans la societe mongo sont vus comme un groupe qui doit 

s'integrer sans difticulte dans la vie quotidienne de la famille etendue. En effet, 

I' education culturelle (traditionnelle) que Ie Mongo donnait et donne encore 

aujourd'hui cherche moins a favoriser les dispositions individuelles et Ie 

developpement d'une personnalite marquee, que la formation d'une personne qui a Ie 

sens de la vie communautaire et qui contribue a la survie de la famille et de la tribu. 

Les Mongo font participer leurs enfants a tous les evenements de la vie quotidienne 

pour qu'ils se familiarisent avec les besoins et les conflits communautaires, qu'ils 

apprennent leurs obligations et deviennent ainsi utiles a la famille dans Ie futur. En 

effet, lorsque l'action est centree sur un enfant qui surmonte des epreuves, et qui 

accomplit des actions courageuses, la description de ses actions couronnees de succes 

souligne toujours que I' enfant a ete utile a la societe (la famille). 
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En revanche, Sl I'enfant produit Ie contraire, celui-ci est rejete par la meme 

communaute. 

Dans Ie conte, I'orphelin et Ie pere adoptif (p.58l), on assiste a un scenario ou Ie 

pere adoptifmaltraite I'enfant. 

Resumons Ie conte: Un enfant orphelin apres Ie deces de ses parents vit 

miserablement sous la tutelle de son « pere adoptif». Celui-ci aime l'enfant lorsqu'il a 

quelque chose. En I'absence de la chose souhaitee par Ie pere, I'orphelin est 

deconsidere. En un instant, Ie pere adoptif decide de ne plus aimer ni s'occuper de 

I'enfant. Face a cette double crise, I'enfant se forti fie en lui-meme et decide de se 

prendre en charge. 

La premiere comprehension du texte se trouve dans Ie comportement des 

personnages. D'abord, on voit I'attitude abusive et irresponsable du pere adoptif a 

I'egard de I'enfant. Ce dernier dit: « Toi, mon pere adoptif, pour toi c'est bon 

seulement quand j 'ai quelque chose, des que la chose est epuisee tu me traite mal. » 

lci, I' enfant fait allusion a la nourriture, parce que dans la societe mongo, ce sont des 

enfants qui chassent pour leurs parents, surtout si ceux-ci sont avances en age. Le 

comportement abusif du pere se manifeste clairement, parce qu'on ne peut pas rejeter 

son enfant pour manque d'aliment. 

L'irresponsabilite du pere adoptif se manifeste dans la mesure ou la structure sociale 

mongo est basee sur Ie regime du patrilignage. La tradition autorise I'enfant a resider 

avec la parente paternelle. Dans ces conditions, Ie pere adoptif ne fait pas face a ses 

responsabilites. Ayant ete rejete par sa tutelle, I'orphelin dit: « Ce n'est rien, moi

meme je suis un garyon, j 'apprendrai ce que mon pere m' a enseigne. » Le langage de 

I'enfant dans ce recit est celui d'un initie, c'est-a-dire qu'une personne qui decide de 

passer d'une etape inferieure a une autre superieure. On voit l'importance de 

I'initiation dans la societe mongo. Face a une double crise (manque de logement et de 

parente), I'enfant se souvient de ce que son defunt pere lui a enseigne. II se construit 

une maison et prend une femme. La suite et la fin du conte montrent Ie succes de 

I' orphelin. 

Le conteur termine son conte par la morale suivante: « Si ce jeune homme n'avait pas 

63 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



agi ainsi, il aurait ete dans la souffrance et la peine. » En d' autres termes, Ie mal du 

pere adoptif envers I'enfant a ete constate par toute la communaute. Heureusement 

I'orphelin a reussi a ecarter Ie danger. 

Dans Ie second texte, Ie conte de Wenaki (p.149), Ie recit est semblable au precedent. 

Le conteur met en scene un orphelin dont Ie comportement est sans reproche dans 

I'assemblee des patriarches. 

Le conte peut se resumer comme suit: Un orphelin de pere et de mere decide 

d'assister aux reunions des patriarches. Malgre les railleries des ses amis d'age, 

l'orphelin ne s'est pas detourne de sa decision. A un moment donne, tous les vieillards 

sont morts, il n'y a plus personne pour regler les litiges. Toute la communaute fait 

appel a I' orphelin qui connaissait la sagesse des vieillards. 

Comme nous I'avons evoque ci-dessus sur la structure politique mongo, les 

patriarches dans cette societe traditionnelle se reunissaient pour passer en revue les 

affaires du village. Ces rencontres des patriarches permettaient aux inities d'apprendre 

la sage sse traditionnelle. Retenons de suite que la participation des jeunes aux 

reunions des anciens n' etait pas une contrainte mais une volonte personnelle. Cette 

realite se constate dans Ie comportement de I'orphelin et ses compagnons. Ceux 

derniers ne voient pas I'importance de I'assemblee des patriarches, par contre 

I' orphelin qui est depourvu de parents disait a ses compagnons: «Laissez-moi ecouter 

les choses de notre village, vous autres, allez carrement, moi je reste ... Moi, je n'ai ni 

pere, ni mere; mon pere ce sont mes oreilles, rna mere ce sont mes oreilles, laissez

moi ecouter. » 

Les mots de I' orphelin sont un « langage initiatique », qui soul igne I' engagement sans 

recul d'un neophyte lors de ses preparatifs avant d'acceder a un ordre superieur. II 

faut souligner que la succession au pouvoir coutumier suivait la lignee familiale. Par 

ailleurs, I'integration dans I'assemblee des patriarches exigeait certains criteres, entre 

autre Ie bon comportement de l'initie dans son parcours dans I' initiation. 

Dans la sequence finale du conte, on voit Ie resultat de la presence de l'orphelin lors 

des reunions des vieillards. Le conteur dit: « Apres la mort de to us les vieillards, Ie 

village appela Wenaki pour lui demander; dis-nous comment tu as entendu aupres des 
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vieillards, car nous ne savons pas. » Cette invitation s'explique par Ie fait que la 

communaute avait connu une crise institutionnelle, apres la mort des tous les 

vieillards. On voit celui qui eta it insulte et deconsidere prendre Ie commandement des 

affaires de toute la societe. 

Les messages transmis par ces contes s'adressent a la fois aux adultes et enfants en 

demontrant I 'utilite de certains types de comportements. La cruaute du pere adoptif 

vis-a-vis de I'orphelin signale dans Ie premier conte est a condamner par la societe. 

L'histoire enseigne aussi aux enfants la bonte envers les autres. Egalement, Ie conte 

exhorte les memes enfants a obeir a leurs parents et a observer les regles sociales. 

Dans Ie second conte, les enfants sont appeles a respecter ia faiblesse des autres et a 

ne pas s'opprimer mutuellement. Cette recommandation met en valeur I'utiiite d'un 

certain comportement, tel qu'il est iIIustre dans Ie recit de I'orphelin: Wenaki. II sauve 

toute la communaute dans les «affaires» du village. Grace a ces messages qui 

s'adressent aux enfants, la culture mongo repond a sa vocation « pedagogique »: elle 

propose des regles de conduite et essaie d'eveiller chez les enfants les qualites 

souhaitab les. 

Ces contes revelent aussi I'importance que les Mongo accordent aux enfants, les 

successeurs des vieillards et aux qualites de I'initiation que ces derniers enseignent. 

Les enfants ont une connaissance intuitive malgre leur faiblesse physique. lis 

disposent d'un pouvoir particuiier qu'il ne faut pas sous-estimer et qui permet d'aider 

leurs prochains et de faire face aux dangers. Dans les situations difficiles, les enfants 

(surtout les orphelins) dans les contes comme dans la vie active font preuve de 

grandes qualites en prenant des initiatives qui les rendent capables de survivre et de 

compenser leur faiblesse physique par Ie courage et I'ingeniosite. 

La fille sequestree. 

Le theme de la fille sequestree a pour particularite de devoiler de fayon plus nette 

I'attitude abusive paternelle. Toutefois, il est important que Ie denouement so it dans la 

plupart des cas con forme aux normes sociales et que Ie pere finisse par modifier son 

attitude, declare Gorog-Karady (1997:21). 
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Dans Ie conte, Ie patriarche et sa fille (pp.291-293), Ie conteur illustre Ie sujet de la 

fille sequestree dans la region mongo. Le conte se resume comme suit: un patriarche 

defend it sa fille de se marier. Un pretendant vient d'une region lointaine pour 

demander la main de la fille mais Ie patriarche refuse. Toutefois, il accorde it cet 

homme une place pour dormir afin de repartir Ie lendemain. Pendant la nuit, la fiUe du 

patriarche rejoint cet etranger et ils fuient ensemble. Apres avoir constate I'absence de 

sa fille, Ie patriarche les poursuit jusqu'au village du jeune homme. II reprend sa fille 

et rentre chez eux. Contrairement it d'autres versions qui traitent du meme sujet, ici, la 

fille du chef est isolee, condamnee it la solitude et doit renoncer au mariage. A 

premiere vue, la « fille victime » en raison de son statut social faible, ne joue qu'un 

role passif dans la modification de son propre destin. 

Considerant la suite des evenements dans Ie recit, on peut degager I'hypothese selon 

laquelle la passivite de la fille sequestree n'est qu'un aspect externe. Cette realite se 

verifie au moment de I'arrivee d'un pretendant. En effet, la fille n'hesite pas it 

desobeir aux ordres de son pere et elle donne it manger it I' etranger pretendant. 

Rappelons que, I'ordre du patriarche etait que sa fille ne donne rien it manger au 

pretendant. 

Ensuite, on voit la fille du patriarche devoiler sa personnalite puisqu'elle trompe la 

vigilance de son pere «elle crache la salive par terre, pour repondre it sa place et fuir 

la nuit avec son amant ». La maniere « de cracher la salive par terre» au lieu de parler 

comme une personne est une pratique initiatique dans la sorcellerie. La fille du chef 

est consideree dans ce cas comme une incarnation ancestrale. A ce titre elle 

communique aisement avec les morts. La salive qui repond it la place de la fille 

symbolise la presence d'un esprit mort. 

Dans la sequence finale, on ne voit pas un aspect de changement d'attitude de la part 

du pere de la fille, parce qu'il ne revient pas sur sa decision. Tres souvent, quand il 

arrive des cas de violation d'interdiction telle que celie qui est citee dans ce conte, ce 

sont des vieillards qui servent d'intermediaires entre pere de la fille et Ie futur epoux. 

En realite, il y a deposition et indemnisation, et enfin, Ie mariage est conclu. C'est it ce 

moment que I'on peut parler du denouement de la situation it la fin du recit. Toutefois, 

ici on voit Ie jeune homme qui paie son indemnite au pere de la fille, sous l'autorite 
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des autres patriarches, mais Ie pere de la fille refuse de ceder celle-ci en mariage. Le 

refus du denouement positif a la fin du recit est du a un fait culturel important. Cela 

est explique par Ie statut du pere de la tille. II est patriarche. En effet, Ie patriarche 

mongo est depositaire des pouvoirs coutumiers. A ce titre, il joue Ie role de mediateur 

entre les vivants et les ancetres morts (manes). Ayant accepte cette responsabilite, Ie 

patriarche doit sacrifier sa fille, elle ne doitjamais se marier. C'est pour dire que, si Ie 

patriarche autorisait Ie mariage de sa fille, il transgresserait sa culture et il devrait 

mourir. 

En realite, Ie corps social mongo n'admet jamais ce genre de comportement abusif 

d'un parent envers son enfant (surtout comme dans Ie cas de ce conte). Le fait de 

refuser Ie mariage a son enfant (fille ou garyon), est considere comme un abus social; 

dans la mesure OU il constitue I'arret net de la prolongation du lignage (famille). Ce 

demier cas n'est pas a confondre avec Ie refus d'un mariage avec une femme ou un 

homme en provenance d'une region lointaine ou inconnue. C'est-a-dire que la 

tradition mongo ne permettait pas un mariage avec une personne qui a des coutumes 

contraires aux leurs. 

La sterilite. 

C'est I'un des themes les plus delicats dans les contes mongo, dans la mesure ou la 

matemite demeure I'objectif essentiel du mariage. Dans ces conditions, I'on 

comprend mieux Ie drame que peut constituer la sterilite pour une femme, comblee 

d'attention par son mari, mais qui, malheureusement n'enfante point. Le conte, Wai 

et ses epouses (pp.131-133) illustre bien Ie sujet de la sterilite dans la societe mongo. 

Resumons Ie conte: Un patriarche a plusieurs femmes. II formule un projet de voyage 

et laisse une condition a toutes ses epouses en disant: « Je pars, quand je reviendrai, je 

veux vous trouver toutes avec les enfants. Toutes les femmes etaient enceintes apres 

Ie depart du mari, excepte la femme favorite du patriarche, car elle etait sterile. 

La premiere comprehension du texte se trouve autour de I'attitude de la femme sterile. 

Quand elle apprend Ie retour du mari comme elle n'est pas enceinte d'abord, on 

observe la peur, parce que Ie mari avait alors declare que I' epouse qui ne serait pas 
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enceinte serait tuee. Par cette parole, on voit Ie pouvoir du patriarche, puisque dans 

cette societe une decision emise par un « chef» est irrevocable. 

En second lieu, la femme sterile quitte Ie village (Ie milieu culturel) pour aller pleurer 

dans Ie marais (Ie milieu naturel), lieu dans lequel logent les genies et les manes. En 

d'autres termes, on peut dire que cette femme est allee demander la misericorde des 

genies et des manes. Contrairement a d'autres contes qui presentent ce theme et ou 

I'on voit la femme sterile offrir un sacrifice ou consulter un marabout pour obtenir 

I'enfant ici, la sterile obtient seulement un reuf de perroquet comme reponse a ses 

supplications envers les manes. Soudain, une vieille femme fait une double demande a 
la femme sterile. Premierement, elle demande I'reufpour Ie conserver, deuxiemement, 

elle exige la nourriture pour Ie lendemain. Souvent, dans les contes mongo, la vieille 

femme sert d'auxiliaire en distribuant certaines choses pour aider une personne a 
sortir de la situation desesperee. Finalement, la femme sterile accepte la proposition 

de la vieille femme. 

On voit egalement dans Ie geste de la femme sterile la soumission que doit l'etre 

humain vivant envers les ancetres morts. La femme sterile, ayant accompli la volonte 

de la vieille femme, obtient un enfant male, qui est garde chez la vieille jusqu'au 

retour du patriarche. Le patriarche arrive et w;:oit toutes les epouses accompagnees de 

leurs enfants, a I'exception de la femme favorite. Notons dans cette sequence, Ie 

comportement jaloux des coepouses a I'egard de la femme favorite et la decision du 

mari pour sanctionner la femme qui n'a pas enfante. Toutes les femmes dirent: 

« Bolumbu dans sa position dont elle se glorifiait qu'elle est la favorite; or maintenant 

qu'elle n'est pas enceinte et n'a pas d'enfant, aura-t-elle la vie sauve chez Wai? » 

(p.131). 

Le patriarche constate que sa favorite n'a pas obei a sa loi, parce qu'elle n'a pas 

d'enfant. C'est ainsi qu'il ordonne son arrestation pour qu'on la tue. Se retrouvant 

devant la mort, la sterile entonne un poeme pour appeler son «enfant ». Celui-ci 

surgit, se presente devant son «pere » et la favorite est Jiberee. Le poeme de la femme 

sterile est considere dans ce cas comme une invocation adressee aux ancetres pour que 

I'enfant apparaisse. Car I'enfant etait encore garde chez la vieille femme. 
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On s'interroge sur la decision du patriarche en ce qui concerne la liberation de la 

femme sterile. II est legitime que la femme retrouve sa liberte, parce que la presence 

de l'enfant traduit I'annulation de la peine. 

On assiste au renversement de la situation devant l'epreuve du nom inconnu que Ie 

mari propose a tous les enfants. Seul, I'enfant de la femme sterile parvient a deviner 

Ie nom de I'arbre. Le patriarche doit appliquer la rigueur de sa decision comme dans 

Ie premier cas. Parce qu'il avait jure de tuer I'enfant qui ne donnera pas la bonne 

reponse a I'epreuve. II termine en tuant tous les enfants, excepte I'enfant issu de I'reuf 

de perroquet de la femme favorite. Apn':s cet evenement tragique, toutes les epouses 

decident de quitter Ie patriarche. Quoique Ie conteur n'emette pas d'opinion au sujet 

du patriarche qui a tue ses enfants, ce genre de situation s'explique mieux dans Ie 

contexte culturel mongo c'est-a-dire que les enfants tues sont sacrifies en 

compensation pour I'reuf de perroquet que Ie patriarche accepte comme son enfant 

biologique. 

La sterilite continue a etre un drame dans la societe moderne mongo, elle provoque 

des divorces entre conjoints et entraine les gens dans les voies occultes. Dans la 

plupart de cas, les enfants obtenus par ces voies ne subsistent pas a cause des 

exigences insupportables qu'ils font subir a leurs « parents adoptifs ». Pourquoi cette 

appellation de « parents adoptifs?» Parce que ceux-ci ont adopte un enfant qui ne leur 

appartient pas et il est la pour un moment determine. Enfin, la sterilite desequilibre la 

famille par Ie fait que Ie manque d'enfant se traduit a la fois par un manque d'heritage 

et un manque d'heritier. 

L'attribution du nom propre. 

Le nom d'une personne est un des sujets les plus evoques dans la societe mongo. En 

effet, Ie nom de personne renvoie a une double source: a celui qui nomme et a celui 

qui est nomme. Le nom propre d'une personne peut donc etre considere comme un 

message qui nous renseigne soit sur Ie lignage auquel appartient Ie porteur, so it sur les 

circonstances qui ont preside a la naissance. « Le nom parle », affirme la tradition 

mongo. Ce theme est egalement present dans d'autres societes africaines. 
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Chez les Bassari, les Peul, les Bambara; I'enfant porte normalement Ie nom de 

Sa lignee, auquel vient s'ajouter un prenom qui designe I'ordre de sa 

naissance. Egalement, chez les Peul, Ie premier fils s'appelle Hammadi, Ie 

second Sammba, Ie troisieme Demmba ... Tandis que les Bambara nomment 

les filles successives, de I'ainee a la benjamine, Nyere, Nya, Nyeleba, etc., 

(Chevrier, 1986:309). 

Dans Ie contexte mongo, Ie conte de Munificient (pp.317-323) illustre ce theme. 

Le recit se resume comme suit: un homme du nom de Chef de File engendre un fils et 

lui attribue Ie nom de Munificent. Celui-ci, lorsqu'il atteint l'age, son pere lui procure 

une femme du nom de Charmante. Munificent commence a menacer sa femme parce 

qu'elle n'enfante pas au debut de leur union. Toutefois, ils engendrent une fille et lui 

donnent Ie nom de « Pleurs ». Charmante part a la peche avec son enfant qui pleure 

sans repos. Soudain, une antilope vient amuser l'enfant. La femme raconte a son 

epoux ce qui s'est passe. Munificent s'arme pour aller tuer I'antilope, suivant Ie 

conseil de son pere. Finalement, il tire sur la bete, mais la fleche frappe I'enfant, celle

ci meurt. 

La premiere sequence s'ouvre par la question que Munificent pose a son epouse: 

Quand donc auras-tu un enfant? II va plus loin demander a un patriarche « Prodigue » 

de lui dire comment un homme peut engendrer un enfant. Quoique Ie conteur 

n'emette pas d'opinion en ce qui concerne I'origine du nom de Munificent, a partir 

des questions ci-dessus, Ie comportement de ce dernier est sujet a retlexion et illustre 

bien son nom mongo, (vaurien). 

Dans la sequence de comportement des personnages, on comprend facilement que 

Munificent n'a pas ete a I'eco\e traditionnelle d'initiation, parce que toutes les 

questions relatives a la sexualite, sont maitrisees par I'initie avant qu'il s'engage dans 

Ie mariage. II faut noter I'attitude exemplaire du patriarche nomme « Prodigue », qui 

joue son role de conseiller dans Ie village. II n'a pas he site a prodiguer de bons 

conseils a Munificent en depit de I'immaturite constatee dans la personne. Dans son 

parcours, Munificent a aussi beneficie des conseils d'un autre patriarche nomme 

« Liberal ». Precisons que dans chaque secteur d'un village mongo, on trouve des 

representants de I'assemblee du village. 
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Ces patriarches jouent Ie role de conseiller communautaire en cas de besoin. Malgre 

les conseils des vieillards pour essayer de redresser Munificent, celui-ci est reste egal 

a lui-meme. 

Le second point de vue du conte se trouve autour du nom que Munificent donne a son 

enfant. II attribue a sa fille Ie nom de « Pleurs ». On peut tenter de s'interroger sur 

I'attitude de Munificent: comment peut-il donner ce genre de nom a son enfant, sans 

oublier que Ie nom propre parle. Les pleurs incessants que l'on constate chez la fille 

de Charm ante et Munificent sont les consequences de son nom. 

Enfin, Munificent va consulter son propre pere biologique afin qu'il I'aide a 

interpreter Ie reve fait par sa femme. La tradition mongo admet que tout reve peut etre 

objet d' interpretation, car Ie reve est un message que les manes envoient a la parente 

vivante. «Tel pere, tel fils », dit- on ; Ie pere conseille a Munificent de faire une 

embuscade contre la bete ou la personne qui vient amuser son enfant. Munificent a 

I'aide de ses fleches va executer I'ordre de son pere. 

Dans la situation finale, la parente de Charm ante (l'epouse de Munificent) vient 

rembourser a Munificent ses valeurs dotales a cause du comportement de ce dernier, 

liberant ainsi la femme. Selon les notes du Pere Hulstaert, cet acte de remboursement 

de la dot s'explique par Ie fait que 

la femme mariee n'est pas incorporee dans Ie groupement du mari et reste, par 

consequent sous la protection de sa parente. Cette disposition du droit mongo est 

une garantie pour la femme contre I'arbitraire du conjoint qui est ainsi 

responsable meme envers son beau-pere (Hulstaert, 1964: 165). 

En d'autres termes, la dot ne constitue pas I'achat d'une femme. Plus ou mOInS 

developpe, Ie systeme de nomination dans la societe mongo est un fait complexe, dans 

la mesure OU Ie nom d'une personne est en quelque chose une predestination. Le nom 

donne a un enfant a sa naissance, determine la direction de sa vie, c'est-a-dire qu'on Ie 

critiquera par rapport aux activites impliquees par ce nom. C'est pourquoi la 

responsabilite d'attribution d'un nom a un nouveau-ne, revient au pere biologique de 

celui-ci. Avant de fermer cette page sur Ie nom de personne, jetons un coup d'ceil sur 

les ecrits de quelques specialistes en matiere. 
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Les nombreux chercheurs qui ont aborde I'etude des anthroponymes et des zoonymes 

en Afrique noire sont unanimes pour accorder a I'onomastique une place privilegiee 

dans la connaissance de la realite africaine. Choisis librement et non pas selon des 

regles rigides, au gre de motivations les plus variees, formules sous forme de 

messages intelligibles et en nombre pratiquement illimite, ils semblent etaler aux yeux 

du chercheur un champ referentiel a la dimension meme du vecu d'un peuple. 

Ainsi au sujet de I 'onomastique, Houis (1983 :35), ecrit: 

Les donnees de I'onomastique font comprendre, au-dela du sens litteral, les 

evenements et les attitudes qui justifient leurs choix et leurs usages, ainsi que 

les silences qui les entourent. II ne saurait y avoir une etude des noms de lieu 

ou de personne sans une confrontation de ces lieux ou de ces personnes avec Ie 

reel historique et social dont ils sont un element. Les noms en question sont 

donc des messages que les acteurs sociaux proferent, et cela toujours en 

engageant Ie reel reference, physique ou humain, numineux ou social. 

Et a Bonvini (1975:21) de dire: 

II nous semblait en effet que tout anthroponyme com porte d'abord et 

obligatoirement une dimension linguistique par Ie fait meme qu'il est un 

message verbal. De ce fait, il implique, au sein meme de son 

organisation phonologique, grammaticale et semantique, un rapport 

d'interlocution etablit entre un emetteur et un recepteur. D'autre part, de 

par sa genese et son contenu, il com porte egalement une dimension 

ethnologique. L'anthroponyme en effet n'estjamais Ie fruit de 

co'incidences hasardeuses, mais plutOt Ie resultat d'une decision murie 

apres examen minutieux de la situation et apres consultation de la 

volonte des ancetres par I'intermediaire de la divination. Du bon choix 

du nom depend la survie de I'enfant et celie du groupe. D'ou 

I'importance particuliere que revet Ie contenu du nom. 

Enfin, pour sa part, Ntahombaye (1983:113) declare, d'une part: 

Le nom de personne renvoie a un nombre de circonstances saisies 

soit par la mere, soit par Ie pere ou par les voisins au cours de la 

grossesse ou de I'accouchement qui les ont frappes », et d'autre part 
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il « est un moyen de fixation d'evenements historiques, culturels, 

sociopolitiques et economiques. » Cet auteur systematise ces 

differents evenements de la maniere suivantes: evenements 

sociopolitiques (famine, maladies, peri ode de trouble), coi"ncidences 

avec les activites agricoles ou domestiques, coi"ncidences avec un lieu 

de naissance, coi"ncidences tempore lies et circonstances historiques, 

coi"ncidences avec les conditions atmospheriques, surtout les 

saisons, coi"ncidences avec un demenagement, conditions de 

conception et de grossesse, particularites 

a la naissance, naissance temporaires de deces. 

C'est ainsi qu'on trouve dans la societe mongo de noms circonstanciels tels que: 

Bonne annee, Noel, Communion (elambo), Voyage (benkeka), Matinee (Ngompenu), 

etc. On peut dire que I' Afrique noire a des traditions semblables malgre les 

differences linguistiques, socioculturelles etc. 

Les themes de contes faisant allusion a la famille mongo ont constitue notre troisieme 

chapitre. Ces contes nous ont montre I'image de la vie familiale dans la tribu 

« nkundo -mongo. » Un grand nombre de ces contes evoquent I 'univers organise et, 

dans une large mesure, determine par la famille globale. Le po ids de l'instance 

parentale, qu'elle s'incame dans les parents vivants (pere, mere, coepouses, enfants, 

oneles, tantes) ou dans les ancetres disparus (mais toujours presents) pese en effet tres 

lourd dans la vie familiale mongo. Au sein de cette famille omnipresente, qu'elle 

resulte de rapport de filiation ou des liens contractuels, hommes et femmes paraissent 

soumis a tout un ensemble de contraintes, que celles-ci definissent les regles du 

« bon» mariage ou la place assignee a chacun d'entre eux dans I'edifice complexe de 

la parente ou du elan. Dans ces conditions, Ie conte a donc tres souvent pour fonction 

de faciliter Ie passage de I'individu de I'enfance a I'age adulte, en vue de I'integrer 

plus etroitement au reseau familial et social. 

Le lien etroit qui unit les membres d'une meme famille et la solidarite a I'interieur du 

elan: voila incontestablement les grandes valeurs de la tradition mongo. A moins 

d'etre exelu, chacun y est considere, non comme un individu isole, mais bien plutot 

comme un membre d'un tout organique ou il revient au groupe dans son ensemble de 
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proteger la vie. C'est grace a cette communion intense que de generations en 

generations les Mongo ont pu vivre et survivre dans des conditions difficiles. Malgre 

certaines dissensions dues aux caracteres humains, on constate en effet, que la 

solidarite constitue effectivement une tres grande force et renferme un dynamisme de 

toute premiere importance pour la vie en commun. 

Devant un membre de la famille ou du clan, on sait toujours ce qu'il est en droit 

d'attendre de moi et donc tout ce que cette solidarite implique comme devoir a 

remplir. Pourtant, ces memes liens familiaux peuvent aussi se transformer en facteurs 

negatifs, so it qu'ils compromettent I'engagement pour la communaute et Ie bien 

commun au-dela des limites du clan (com me on Ie voit dans Ie conte: l'aine donne 

son frere puine au leopard, (p. 491), so it qu'ils se mettent a peser trop lourdement 

sur I'epanouissement de tel ou tel membre ou foyer au sein meme du clan. 

SECTION 2. ANALYSE DE DIVERS THEMES DES CONTES NKUNDO

MONGO. 

Dans cette section nous analyserons les themes suivants: la cosmogonie, les allies 

animaux, les envies, les objets magiques, quelques coutumes sociales, Ie contlit entre 

les generations, Ie comportement humain, la vengeance, la sanction a cause de la 

parole proferee, I'imitation impossible, la chasse, Ie Decepteur. 

La cosmogonie: 

Nombreux sont les contes mongo qui, voulant donner I'origine d'une coutume ou 

d'une particularite, se termine par une formule du genre: « C'est pourquoi ... » Ou 

« C'est depuis ce temps que ... » Tres sou vent, les explications sont adroites et 

pourtant beaucoup der;oivent, la fin para!t faible ou forte et surtout sans lien avec Ie 

debut. Dans la plupart des cas, la situation finale ne comb Ie pas Ie manque initial et sa 

portee ne depassent pas Ie niveau de I'anecdote. D'ou I'impression tantOt de 

frustration tantot de confusion; Ie conte para!t boiteux. Tel est Ie cas de contes ci

dessous. 

74 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



Le debut du mariage (pp.I78-l8I). Resumons Ie conte: 

Depuis la creation du monde, hommes et femmes vivent separement, dans Ie village, 

com me dans Ie campement. Une fois, un homme et une femme sont partis camper, 

cette fois-ci il y orage, Ie feu de la femme s'est eteint, mais I'homme prend soin de 

son feu. Pendant qu'il faisait froid la nuit, la femme demande it I'homme de lui 

accorder une place dans sa case afin de se chauffer. Finalement, I'homme et la femme 

se sont unis et mettent au monde un garc;on. Quand ils sont revenus au village, les 

vieillards condamnent la femme et celle-ci est tuee. C'est Ie debut du mariage chez 

les Mongo. 

Ce recit mythique est subdivise en trois phases nettement marquees. La premiere 

phase est celle d'indifferenciation de deux sexes: homme et femme vivent 

separement. La deuxieme phase est celle de la conjonction de deux sexes. L'element 

intermediaire ou de complement est i'orage. La troisieme phase est la phase de 

frustration suite au meurtre de la femme. 

Le contraste du debut se trouve entre Ie motif du sujet et la conclusion. Le sujet 

annonce Ie motif (mariage) mais la conclusion apparente ne repond pas directement 

au probleme que pose Ie sujet. Homme et femme sont disjoints dans la premiere 

phase. En effet, I'initiation de leur union it la seconde phase releve de la femme. 

Toutefois, ici Ie desir de la femme n'est pas camoufie, et I'homme I'objet de I'appetit 

de la gente feminine, puisqu'il n'a pas resiste it la volonte de la femme. La sequence 

finale presente une frustration pour les auditeurs, qui se demandent comment Ie 

mariage a pu etre instaure, alors que la femme est quand meme tuee. Mais Ie conteur 

ne fait que transmettre un conte qui a ete passe de generation en generation. 

On peut egalement noter Ie mot laisse par la femme victime it ses compagnes. Ce 

dernier sentiment est reste comme un «code» de comportement social feminin du 

moins dans Ie milieu traditionnel mongo. C'est it I'homme de faire Ie premier pas et it 

la femme de feindre la resistance, soit pour montrer sa pudeur, soit pour augmenter Ie 

desir de son partenaire. Enfin, Ie chatiment subi par la femme a occasionne la 

domination ou la superiorite du sexe masculin sur Ie sexe feminin. Des lors, I'homme 

mongo domine la femme. Le message du conte est un dicton mongo qui dit: «Le 

mariage est sacrifice ». 
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Cela veut dire que Ie mariage ayant ete inaugure par un sacrifice humain, puisque la 

femme qui avait poursuivi I'homme est punie et tuee, comme c'est decrit dans Ie 

conte, son parcours sera toujours un cycle d'epreuves. 

Isekansamba (pp.241-247). 

Ce conte differe du precedent car Ie debut parait faible, mais se termine par une 

conclusion forte. Le conte se resume comme suit: deux freres sont nes de memes 

parents: l'aine est intelligent, Ie cadet est un imbecile. Celui-ci fait un reve qu'ailleurs 

on vend Ie soleil, car chez eux, il n 'y a pas de solei!. II demande de I' argent a son pere 

pour aller acheter Ie soleil; Ie pere lui donne dix mille francs. II part avec son frere 

aine pour la quete du solei!. Dans son parcours, Ie heros gaspille l'argent avec les 

femmes. Dans la derniere etape de son voyage, Ie heros rencontre une derniere amante 

qui ne lui demande pas d'argent et I'aide a obtenir Ie solei!. II revient avec Ie soleil 

dans son pays, c'est I'origine du soleil dans la societe mongo. 

Le nom du heros (Isekansamba) est symbolique, il signifie « specialiste de 

maitresses », c'est-a-dire quelqu'un qui aime les femmes et qui a beaucoup de bonnes 

amies. Le comportement du heros demontre cette attitude dans Ie conte. II faut 

remarquer que Ie heros ne s'ouvre de son projet (achat du solei I) qu'a la femme qui ne 

lui demande aucune retribution et qui sera son intermediaire pour obtenir I'objet de sa 

quete. On peu rapprocher de ce conte Ie mythe mongo concernant I'origine du soleil 

tel qu'il est incorpore dans I'epopee da Lianja et la version de Cauvin (1980:94-96), 

sous Ie titre de Bokele vole Ie soleil. 

Le message du conte est « donner la chance a chacun ». Ceci s'explique par Ie fait que 

la tradition mongo emploie Ie terme « etula » pour designer I'homme invalide dans la 

societe. Cette invalidite est due so it a un handicap physique soit a un handicap menta!' 

L'homme, dans ces conditions est exclu de to ute activite. Tel etait la situation du 

heros du conte Ie cadet dans son milieu (avant d'apporter Ie soleil). Le conte illustre Ie 

destin d'un enfant jadis nomme « imbecile» marginalise par la societe qui apporte Ie 

bonheur a tous, alors que son aine intelligent, prefere des parents n'a rien apporte. 

L'attitude du heros vis-a-vis de ses partenaires femmes est a considerer. La course du 

heros apres differentes femmes dans Ie recit est I'image nette de l'homme mongo dans 
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la societe actuelle. II est aussi porte a courir apres lesjupons. Les Congolais n'hesitent 

pas a dire: « Le concubinage avec plusieurs partenaires est I'apanage des Mongo ». 

Ce comportement sexuel incontr61e de l'homme mongo est devenu un mal a 

combattre par tous, car les consequences sont facheuses et desequilibrent la societe. 

Le Milan et l'enfant d'hommes (p.217) 

Dans ce conte, Ie conteur veut donner I'origine d'une particularite: pourquoi Ie Milan 

n'habite plus sa cavite et se construit un nid ? 

Le conte se resume en ces termes: Les hommes sont partis pour Ie campement de 

peche. Un jour, pendant que les hommes sont alles a la peche, Ie Milan surgit dans Ie 

campement enleve un enfant et I'amene dans sa cavite. Lorsque les pleurs de l'enfant 

se font entendre, les hommes se mobilisent pour reconquerir I'enfant. lis coupent 

I'arbre et reprennent I'enfant. Des lors Ie Milan ne reste plus dans la cavite, il se 

construit Ie nid. 

Le conteur presente les hommes dans Ie campement de peche. Ce campement est 

semblable a celui occupe pendant la chasse qui sera evoque dans Ie theme du 

Decepteur. Le Milan profite de I'absence des hommes dans Ie campement, enleve et 

amene I'enfant dans sa cavite (un trou a I'interieur de I'arbre). En effet, les hommes 

laissent les enfants dans Ie campement pour eviter des encombrements pendant la 

peche. 

En realite, la culture mongo deteste I'existence de certains oiseaux dont Ie Milan. La 

raison principale est que ces oiseaux incarnent sou vent les totems traditionnels. En 

effet, ces interdits culturels sont lies aux pratiques de la sorcellerie et ne contribuent 

pas au developpement communautaire. Ce sont les chefs coutumiers qui en tirent 

benefices. 

Dans ce recit, Ie Milan est Ie prototype d'un agresseur, son abus envers I'enfant se 

traduit comme une agression perpetree dans la communaute d'hommes. La 

mobilisation des villageois pour conquerir l'enfant est la mise en pratique du principe 

social « ifunga », ou I 'union fait la force. Dans Ie passe Ie Mongo traditionnel vivait 

de principes, qui assuraient l'equilibre de sa societe. L'aspect cosmogonique du conte 

est au fait que Ie Milan ne commence a habiter sa nouvelle demeure (nid), qu'a partir 
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du moment OU les Mongo ont coupe I'arbre de sa cavite pour reprendre I'enfant. 

Precisons que la cavite du Milan se trouvait a I'interieur de I'arbre, tandis que Ie nid 

se place maintenant dans les branches de I 'arbre. 

Le message du conte est la solidarite communautaire. La participation de chacun 

s'avere necessaire pour defendre et sauvegarder les regles de la societe en cas de la 

menace. Le colonisateur du Congo Kinshasa s'est servi du principe mongo « ifunga » 

pour former son armee avec la devise: I'union fait la force. Desormais, les Mongo 

constituent une majorite dans I'armee nationale congolaise. 

Le jeune homme et son epouse (p.573). 

Dans ce conte, Ie conteur veut donner I'origine de la polygamie dans la communaute 

mongo. Le conte se resume comme suit: les conjoints sont partis pour un campement 

de chasse OU Ie mari creuse soixante-deux fosses. Chaque fois, Ie mari invite son 

epouse pour l'inspection de fosses, mais celle-ci ne veut pas venir. Une nuit, Ie mari 

revient d'inspecter les fosses et demande de la nourriture a la femme. 

Malheureusement, il n 'y a rien a manger. En revenant au village, Ie mari appelle la 

parente de la femme et expose I'abus de sa femme. 

Le mari epouse soixante-deux femmes. C'est Ie debut de la polygamie mongo. 

La premiere sequence montre Ie mauvais comportement de I'homme a I'egard de sa 

femme. Le mari demande a son epouse de I'accompagner dans la visite de fosses. Le 

chasseur mongo pratique la chasse aux fosses, c'est-a-dire que ces fosses sont 

creusees specialement sur les pistes frequentees par les betes et mesurent environ 

deux a trois metres de profondeur. L'invitation de I'homme a sa femme a deux sens: 

premierement, pour la tradition, cet homme voulant sa femme a ses cotes, est timore, 

craintif; il n'est pas capable de faire face aux evenements de la vie. Donc il n'est pas 

compte parmi les vaillants de la societe. Deuxiemement, il cherche une occasion de 

querelle avec son epouse. 

Dans la situation finale, on voit I'homme qui convoque la parente de la femme pour la 

simple raison qu'il n'est pas servi par sa femme. L'argument avance par I'homme est 

accepte par tous, sans la moindre contradiction ou verification. Ce verdict traduit la 

superiorite que la culture accorde au genre masculin, comme cela etait decrit dans Ie 
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conte debut du manage. La femme a toujours tort devant I'homme. Des lors, les 

Mongo instituent la polygamie. Pour bien dire, la raison d'etre de la polygamie dans 

cette societe est de satisfaire I'appetit alimentaire de I'homme. Le message du conte 

est un dicton mongo qui dit: « La femme est voleuse mais I'homme est gourmand. » 

Allies animaux. 

Bien qu'il appartienne a la rubrique des contes animaliers, puisque les animauxjouent 

un role important dans Ie recit (Ies animaux apparaissent comme des etres humains), 

nous abordons ici, illustre de quelques exemples, un des themes les plus repandus 

dans la litterature orale, celui des « allies animaux ». 

Chevrier (1986: 170) dit: 

Frequemment atteste en Europe, notamment chez les Freres Grimm, Ie conte 

des allies animaux met generalement en scene un jeune hom me qui doit 

affronter des epreuves en apparence insurmontable, en vue d'epouser la fille 

du roi, d'acceder a la richesse ou conquerir Ie pouvoir: les trois choses etant 

souvent confondues. Le ressort qui motive Ie heros s'apparente dans bien des 

cas a I'ambition personnelle et la reussite, lorsqu'elles interviennent, 

materialisent Ie passage d'une classe inferieure a une classe superieure. On 

peut donc estimer que dans la version europeenne, Ie conte des allies animaux 

symbolise dans une societe d'ancien regime, au systeme de c1asse solidement 

verrouille, la possibilite d'une promotion sociale fondee sur d'exceptionnelle 

qualite individuelle telles que I'audace, Ie courage, la patience. 

II en va tout autrement pour les contes mongo ou les normes de comportement 

insistent au contraire sur Ie caractere communautaire et solidaire de la societe, comme 

on Ie constate dans Ie conte ci-dessous: Bokole et Ie Leopard (pp.539-543). 

Resumons Ie recit: Un leopard est pris dans Ie piege d'un chasseur du nom de Bokole, 

celui-ci veut Ie tuer, mais Ie leopard prie I'homme de Ie sauver. Quelque temps apres, 

Bokole formule Ie projet d'aller epouser une femme; il est accompagne par Ie chien 

comme temoin du mariage. Apres avoir conclu Ie mariage, sur Ie chemin du retour, Ie 

chien exige que I'homme partage d'abord les cadeaux de mariage, ensuite la femme. 
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Se trouvant devant une epreuve insurmontable, Ie chasseur est sauve par Ie leopard. 

Dans ce conte, Ie narrateur annonce un heros (Bokole) dont la quete est d'epouser une 

femme, car il demeurait celibataire. Entreprise dans laquelle, il recevra Ie concours 

d'un compagnon nomme: chien. Dans son parcours pour contacter Ie mariage, Bokole 

doit etre accompagne d'une personne. Les regles de cette societe exigent que Ie 

pretend ant ait a son cote un ou plusieurs temoins lors du versement de la dot. Dans Ie 

cas contraire, Ie mariage n'est pas accepte. lci, Ie chien accompagne Bokole. 

D'apres la tradition comme la dot a ete payee au pere de la jeune fille, la belle-famille 

doit payer une contre dot au mari de la femme. Ce sont les biens qui doivent servir au 

menage du nouveau couple. Bokole croyait que son ami demandait un prix pour 

I'avoir accompagne au mariage. C'est pourquoi Ie heros n'a pas hesite a partager sa 

contre dot avec Ie chien. Insatisfait du partage, Ie chien va plus loin, jusqu'a demander 

qu'ils partagent I'epouse. 

Bokole se retrouve devant une epreuve insurmontable, car Ie chien avait fait appel a 

d'autres chiens. Heureusement Ie Leopard apporte son secours a Bokole. Le soutient 

du leopard peut etre considere comme la liquidation d'une dette ou une reciprocite 

d'entraide envers Ie chasseur. C'est a ce moment que nous disons: Ie geste de Bokole 

envers Ie leopard etait considerable. 

En realite, cet avis est loin d'etre accepte par Ie Mongo, pour la simple raison que 

I'entraide et la solidarite sont d'une part resultats de pactes inviolables et d'autre part 

Ie devoir de chaque membre vivant dans cette societe. En effet, ne pas secourir son 

prochain me rite une sanction disciplinaire de I'assemblee du village. Dans les temps 

anciens, si Ie debiteur n' eta it pas en mesure de rembourser son creancier, il etait 

oblige de se donner en esclave pendant un temps determine par I'assemblee du 

village. C'est a partir de ces abus que la solidarite et l'assistance sont devenues des 

principes communautaires inviolables. Finalement, Ie heros atteint son objectif (une 

femme) avec Ie concours d'un allie animal. 

On trouve un autre exemple de themes allies animaux dans Ie conte Le Tireur de vin 

de palme (p.17). 
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Resumons Ie conte: Un Aigle est pris dans Ie piege d'un Tireur de Yin de palme. La 

victime demande a I'homme de ne pas Ie tuer et promet a celui-ci qu'ille sauvera une 

autre fois. Un autre jour, pendant que I 'homme tire son yin, un Jeopard surgit en bas et 

demande du Yin a I'homme. Ce dernier donne pacifiquement du Yin au leopard. Pour 

une seconde fois Ie leopard demande du Yin avec des menaces de mort. L' Aigle ayant 

entendu les menaces du leopard contre Ie Tireur de yin, il decide de venir combattre Ie 

leopard. L' Aigle tue Ie leopard. L' Aigle se fait reconnaitre a I 'homme. Enfin, les deux 

amis signent un pacte d'amitie eternel. 

La situation initiale et I'epreuve que do it subir Ie heros sont presque les memes qu'au 

recit precedent. La nette difference entre les deux textes se trouve dans la situation 

finale du second conte OU Ie conteur parle de la signature d'un pacte d'amitie eternel 

entre l'Aigle et Ie Tireur du yin de palme. Precisons que les etres tels que: Aigle, 

Leopard, Lion, sont des prototypes de comportement cruel et representent certaines 

personnes dans la societe. 

Le « Pacte d'amitie eternel » est appele « m'bila » chez les Mongo. A I'origine de ce 

pacte se trouve Ie sang humain sacrifie. Ce type d'alliance etait signe entre tribus, 

groupements, clans, etc., sous la conduite des patriarches des partis concernes. 

L'objectif essentiel de « m 'bila » est de consolider la paix suite aux guerres tribales et 

de faciliter des echanges entre tous les peuples qui se trouvent dans I'espace 

geographique mongo. Ce pacte ne peut etre transgresse sans provoquer des 

consequences tragiques, une sanction severe. L'actuelle societe mongo obeit aux 

anciennes alliances « m 'bila » signees par les ancetres. La procedure que Ie Mongo 

amorce dans l'application de « m'bila » n'est pas loin des principes modernes de la 

resolution pacifique des conflits etablis par Gandhi Ie mahatma (en Inde) et Ie pasteur 

Martin Luther King Jr. (aux EU). Le message commun de ces deux textes est la 

necessite de I 'entraide communautaire: les plus forts ou les plus influents doivent 

cohabiter avec les faibles et les aider. Par ailleurs, les attitudes negatives ou 

mechantes sont toujours bHimees et condamnees. En d'autres termes, Ie message de 

ces textes s'adresse a tous sans exception aucune. 

Un essai de comparaison entre les deux contes mongo des allies animaux avec Ie 

modele europeen (com me nous I'avons defini a I'introduction du theme), permettent 
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de degager un certain nombre de remarques portant a la fois sur la structure et sur la 

signification des ceuvres en presence. La premiere observation que l'on peut faire 

porte sur la difference de structure entre Ie modele europeen et Ie modele mongo. En 

effet, alors que dans Ie premier cas la decision d'affronter les epreuves procede d'un 

choix delibere du heros (rien ne I'y oblige sinon son ambition), en revanche Ie heros 

mongo s'y trouve contraint par une necessite (dans Ie cas du conte Bokole et Ie 

leopard, p.S39). 

La jalousie du chien (son temoin pour Ie mariage) et ses legitimes ou illegitimes 

pretentions a partager sa femme (comme butin de chasse), ne lui laissent d' autre 

alternative que la mise a l'epreuve ou la mort. II en decoule une seconde observation 

relative cette fois a la signification du conte. Si Ie modele europeen insiste, comme 

nous I'avons vu, sur les chances de promotion sociale d'un personnage d'exception, il 

en va tout autrement pour Ie heros mongo dont Ie double succes (accomplissement des 

epreuves et chatiment du traitre) symbolise a la fois la restauration de l'ordre 

communautaire momentanement menace (ne pas arracher la femme a autrui par 

exemple) et I'elimination d'un individu asocial qui en hypothequait la cohesion. 

Conflit entre les generations. 

Parmi les themes qui evoquent Ie conflit entre les generations, un sujet qu'on peut 

mentionner est celui du personnage de I'enfant malin. Le sujet de I'enfant malin nous 

fait aborder des realites conflictuelles entre les generations. Les contes qui 

contiennent Ie motif de I'enfant malin sont generalement plus longs que les autres. II 

arrive en effet qu'une la aventure, dont la relation se suffit a elle-meme et peut-on 

croire, forme un tout, se trouve inseree dans un long recit; elle n'est plus alors qu'un 

episode parmi d'autres. Souvent, les chercheurs rapprochent Ie sujet de I'enfant malin 

de celui de « Male qui met bas» qu'on trouve en Afrique de l'Ouest. Ce dernier sujet 

ne se trouve pas dans les contes mongo. Ces contes font apparaitre ce qu'a d'excessif 

la pretention du demandeur, c'est-a-dire I'enfant malin. Les patriarches tentent 

d'arreter et de punir Ie jeune dont les exploits menacent leur pouvoir. Tels sont les cas 

des contes: un enfant et son oncIe maternel et un cheval qui met bas, selectionnes par 

Paulme, (1976: 189). 
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Dans Ie cas de cette these, Ie pere Hulstaert n'a collectionne que les contes les plus 

courts. Dans Ie contexte mongo, il s'agit du conte, Ie jeune hom me plus intelligent 

qu'un vieux (pp.159-165). Resumons Ie conte: Le heros du conte est Ie dernier des 

trois enfants. Ceux-ci refusent les noms que leur attribue Ie pere biologique. lis se 

nomment eux-memes. L'aine s'appelle « Fait du toit », Ie second s'attribue Ie nom de 

« Chemin» et Ie dernier se nomme « Le jeune homme plus intelligent qu'un vieux. » 

Ce dernier nom suscite haine et jalousie parmi les patriarches. Des lors, l'enfant est 

devenu sujet de persecution. 

Nous avons indique plus haut I'importance du nom dans la vie d'une personne. 

Comme on peut Ie constater, Ie pere des enfants est con sterne it cause du 

comportement de ceux-ci, c'est pourquoi il ne tarde pas it informer les patriarches. 

Ceux-ci it leur tour tentent de convaincre les enfants mais en vain. L'intervention des 

patriarches est comprehensible dans Ie contexte traditionnel, parce qu'ils ont la 

responsabilite de trancher les differends familiaux. 

Dans la sequence d'epreuves, deux taches impossibles sont imposees par les 

patriarches it I'enfant plus malin, it savoir: planter un grain de maYs Ie matin pour en 

faire la recolte Ie soir, et ramasser une aiguille qui est jetee dans la fosse. Le heros 

replique en leur presentant egalement une epreuve: qu'ils doivent mettre it couver un 

oeuf pour qu'il eclose pour donner naissance, Ie meme jour it un coq qui doit chanter. 

Notons que la sequence est it double sens; car un euphemisme compris de tous veut 

que I'reuf dans la langue courante mongo designe Ie sexe feminin. On peut dire 

autrement: une femme ne saurait concevoir et enfanter en une journee. Elle a besoin 

de temps. 

On retrouve ensuite Ie jeu de scene suivant: I'enfant malin, echappe au traquenard 

tendu par les vieillards (cette fois-ci avec la complicite du pere de I'enfant) dans la 

maison incendiee OU il aura it dO mourir, se sauve. La derniere epreuve voit encore Ie 

heros s'echapper du cercueil OU il etait enferme. 

Dans la sequence finale, Ie conteur parle de la reconciliation entre les adversaires; 

l'enfant devient chef, heritier de I'autorite de son pere. Plus ou moins developpe, Ie 

motif de ce recit reapparalt dans les contes qui traitent du mauvais chef, avec un 
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resultat oppose, selon que Ie piege est prepare a I' intention du heros ou non. Le 

conteur a un but precis dans ce recit, il entend demontrer que la ruse est une anne 

legitime, qui peut a elIe seule, contraindre Ie chef malhonnete au respect de I' equite. 

Dans Ie second conte, Ie pere et Ie fils (p.129), Ie conflit entre pere et fils apparait 

ouvertement. Le conte se resume com me suit: un fils demande a son pere de lui 

procurer une femme, Ie pere refuse et traite celui-ci de cretin. Le refus du pere 

provoque la colere de I'enfant qui finit par tuer son pere et regner a sa place. 

Au premier plan, la demande de I'enfant a son pere se justifie, puisque les enfants 

mongo appartiennent au lignage paterne\. L'homme, ayant verse la dot, s'acquiert les 

enfants a naitre du mariage. Si la dot ne peut jamais etre assimilee a un achat de la 

femme, son versement etablit une paternite legitime. Les enfants du nouveau couple 

perpetueront Ie lignage du mari. Dans ce cas, Ie pere seul peut prendre une femme 

pour son fils. Le refus du pere constitue un obstacle a I 'autonomie du fils. II refuse 

que son enfant lui soit ega\. Voulant conserver son auto rite tout en craignant un 

substitut, Ie pere provoque un conflit entre les generations. 

En second lieu, I'acte commis par I'enfant a I'egard de son pere est inadmissible et 

condamnable, car Ie « prix du sang» joue un role capital dans Ie milieu mongo. Le 

sang se venge toujours, dit- on au pays de mongo. Le harem que doit heriter Ie fils est 

constitue des femmes laissees par Ie defunt pere. La sanction reservee dans Ie cas 

d'adultere avec la femme du pere qui est aussi la « mere» est la mort. 

De tout ce qui precede, nous remarquons I'existence d'un conflit reel et inevitable 

entre les generations. Mais une constante remarquable veut que tout systeme ancien 

soit remplace par un autre nouveau. Ce changement devrait se faire en douceur et non 

par la violence. 

On trouve la derniere illustration du theme de conflit entre les generations dans Ie 

conte, Ie gar~on qui se croyait plus intelligent que son pere (p.353). Contrairement 

aux contes precedents, ici Ie garyon veut mesurer Ie degre de la sage sse de son pere. 

Resumons Ie texte: Un garyon tue une mangouste, la donne a son pere et dit: « Pere, 

voici une bete, mange-Ia; mais en mangeant ne la mange pas la nuit et ne la mange 
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pas de jour; mange simplement » Le pere appelle a son tour I'enfant et lui dit: « Mon 

fils, va me couper des fruits de palme dans la palmeraie, mais ne coupe pas des fruits 

qui ne sont pas encore murs et ne coupe pas des fruits murs, va me couper seulement 

de vrais fruits pour que je mange, afin de te benir, car j' approche de la mort. » 

Le comportement de deux personnages (pere et fils) est sujet a reflexion. Un enfant 

veut usurper Ie pouvoir et la place de son pere (donc des anciens), en lui presentant 

une epreuve impossible (il donne de la viande a son pere mais voici la condition: (me 

la mange pas la nuit, ni Ie jour mais mange seulement). Le pere ne peut resoudre la 

difficulte et pose une colle semblable au fils (mon fils, va me couper des fruits de 

palme dans la palmeraie, mais ne coupe pas de fruits qui ne sont pas encore murs, et 

ne coupe pas des murs). Finalement, Ie conflit est resolu par Ie patriarche qui remet 

chacun a sa place. 

Le conte manifeste un reel conflit entre les generations. Le fils veut eprouver la 

sage sse de son pere, parce que d'apres la tradition, la sagesse est I'apanage des 

anciens. Mais toute la communaute comprend qu'un ancien peut ignorer une sage sse, 

com me on vient de Ie voir, avec l'echec du pere de I'enfant. Les jeunes qui veulent 

prendre la place des anciens sont invites a s'instruire a partir de I'incompetence de cet 

enfant du conte devant I'epreuve de son pere. 

Ce conte montre la procedure a suivre pour I' integration des enfants dans la classe 

superieure, cela veut dire qu'ils doivent attendre Ie moment opportun pour prendre la 

releve dans les affaires du village, tout en apprenant aupres des anciens. L'attitude que 

presente I' enfant est un exemple a suivre; parce que, a la fin, il reconnait sa faute (de 

se mesurer avec son pere), et s'humilie en demandant a ce dernier de manger la 

viande. 

Le comportement humain. 

Dans la rubrique des comportements humain nous presentons les themes suivants: la 

ruse, la vengeance, la sanction a cause de la parole proferee, I'imitation impossible, 

les envies, les objets magiques. 

85 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



La ruse. 

Elle occupe une place importante dans la culture mongo. A ce titre, elle constitue une 

des valeurs culturelles. C'est par la ruse que I'individu peut vivre et survivre en cas de 

difficulte. Car, pour Ie Mongo, elle est la revanche de I'intelligence. La ruse n'est 

jamais blamee, elle est consideree necessaire et legitime par exemple pour ne pas 

rembourser une dette ou au contraire pour obliger un debiteur a la payer. En tout cela, 

la ruse est vue comme plus puissante que la force physique. Les ruses sont frequentes 

dans les contes de meme que dans la vie quotidienne des Mongo. 

Dans Ie conte, les voleurs ruses (pp.509-511), Ie conteur illustre la ruse comme un 

element catalyseur d'une coutume etablie qui veut que nul ne puisse echapper en cas 

de transgression. Le conte se resume comme suit: un homme et sa femme sont des 

voleurs, I'homme vole des choses appartenant aux femmes comme: Ie manioc, les 

bananes, Ie poivre, les ignames; tandis que la femme vole des choses d'hommes 

comme des betes dans les pieges, etc. Le vol des conjoints etant constate, ils sont 

conduits au bQcher conformement aux regles traditionnelles. Entin, les conjoints 

gagnent Ie proces et sont indemnises par toute la communaute. 

Des la premiere sequence on voit la strategie de vol mise en place par les conjoints 

voleurs; I'homme do it voler les choses appartenant aux femmes et la femme se 

chargera des choses qui concernent les hommes. Notons de suite que ce genre de vol 

n'est pas jeu de hasard, plutot fruit d'initiation. Dans Ie temps ancien la tradition 

mongo initiait certaines personnes dans Ie vol des objets de prestiges en provenance 

des autres regions. Toutefois ces inities se mettaient a derober les biens appartenant a 
autrui dans Ie village comme dans Ie cas de ce conte. 

Le bQcher est un « tribunal» traditionnel mongo au cours duquel I'accuse doit passer 

par Ie feu pour se disculper ou non des accusations. Les ceremonies qui accompagnent 

I'epreuve de bQcher ont un caractere carnavalesque, parce que les manifestations du 

bQcher mongo s'organisent une fois par an, reunissent plusieurs clans et durent plus 

ou moins une semaine avant de faire passer les accuses par Ie feu. Le bQcher est 

organise en I'honneur des ancetres morts. 

Finalement, les voleurs sortent vainqueurs, dans cette epreuve grace a la ruse. Dans ce 
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cas, on n 'hesite pas a dire que la ruse a vaincu une societe entiere, representee par Ie 

bucher. La ruse formulee par les conjoints voleurs a consiste a derober les biens 

utilises par Ie sexe oppose. Loin de s'arreter la, la ruse rend les voleurs riches grace 

aux divers cadeaux que leur offre toute la communaute. En effet la ruse est aussi pour 

Ie Mongo, un moyen d'acquerir des richesses. 

Dans Ie conte, Itoko et Botsiya et I1ilo (pp.227-229), la ruse fait gagner gain de cause 

au heros au detriment d'un innocent. La victoire de la ruse dans ce recit, comme dans 

Ie recit precedent, montre que la ruse est I' apanage des inities. 

Resumons Ie conte: Deux freres, Itoko et Botsiya sont alles a la chasse, ils tuent un 

serpent (iiate), mais Ie serpent n'est pas mort et mord Ie cadet qui meurt. Apres i'aine 

tue convenablement Ie serpent. L' aine se trouve dans l'incapacite de deplacer Ie 

cadavre vers Ie village, il fait appel a lIilo qui est dans sa palmeraie. lis se partagent 

d'abord la viande du serpent avant de transporter Ie cadavre. L'aine des chasseurs 

propose a Ililo d'apporter Ie cadavre de son frere chez lui pour que sa parente vienne 

Ie recuperer apres. Entin, Ililo paie une lourde facture pour avoir conduit un cadavre 

inconnu dans sa maison. 

Le contraste que presente Ie conte est I'ecart qui existe entre un initie et un non-initie 

ou encore celui qui connait mieux sa culture et I'ignorant. Le heros a vu son frere 

mourir, il cherche un dessein intelligent pour se debarrasser du prix a payer au village. 

D'apres la culture si une personne meurt a ta presence sans qu'il ait un autre temoin 

pour temoigner du fait, on exige une lourde facture devant I'assemblee des 

patriarches. Ensuite, lIilo va montrer sa « maturite » dans Ie partage de la viande du 

serpent. Dans Ie domaine du partage de I'animal tue, la tradition exige que certaines 

parties soient reservees essentiellement au proprietaire (tete, faie, creur). 

Contrairement aux exigences culture lies sur Ie partage de la bete tuee, Ie heros (Itoko) 

inverse les regles. II donne a son voisin (Ililo) les morceaux qui doivent revenir au 

proprietaire. Ainsi, I'acceptation de la viande par I'autre traduit son ignorance de la 

tradition. 

La deuxieme erreur que com met « Ililo » (toujours influence par Ie heros) est celie 

d'amener un cadavre inconnu qui n'est pas de sa parente dans sa maisan. Dans la 
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societe mongo, si un homme apporte un cadavre chez lui, il se reconnait responsable 

de sa mort. L'acte commis par « I1ilo » se lit comme s'il avait avoue son delit. C'est 

pour cela qu'a la sequence finale, les juges du protagoniste Ie condamnent a cause de 

son ignorance de la tradition. L'aspect «ruse» est accentue plus que celui de 

I'ignorance dans Ie recit. 

Enfin, dans Ie conte Ie Chimpanze et Lomboto (pp.167-168), la ruse est encore une 

victoire; elle constitue un secours. 

Resumons Ie conte: Un certain Lomboto est parti cueillir des fruits dans la foret. II 

monte sur un arbre mais la branche d'arbre qui Ie soutient se detache, I'homme se 

retrouve par terre. II appelle au secours un Chimpanze. Celui-ci Ie sauve et 

I'accompagne pres du village. Le meme jour, les jeunes gens du village depistent un 

Chimpanze et demandent a tous d'aller lui tendre les filets pour Ie tuer. Lomboto va 

egalement a la chasse. Apres avoir ouvert son filet, Lomboto appelle Ie Chimpanze 

pour qu'il vienne se faire prendre chez lui. Le Chimpanze arrive la OU se trouve 

Lomboto; celui-ci souleve son filet, son ami se glisse et se sauve. 

On peut affirmer que la participation de Lomboto a la chasse n'etait pas sans motif. 

Car des I'annonce de la chasse, I'homme se dit: «N'est-ce pas Ie Chimpanze qui m'a 

sauve la vie? » Lomboto ayant ete sauve par Ie Chimpanze, doit a tout prix lui rendre 

la pareille a son tour. Apres avoir sauve Ie Chimpanze, Lomboto trompe la vigilance 

du public, dit: « Rentrons, Ie Chimpanze s'est sauve» Ainsi, il a sauve son « ami» en 

trompant les villageois. Le geste de Lomboto envers Ie Chimpanze est I'image 

concrete du principe social mongo « lokendo la bolo» ou encore « Ie bien marche 

avec Ie bien. » 

Le conteur termine son recit par la morale suivante: « sauvons-nous les uns les autres 

comme Ie Chimpanze et Lomboto.» Naturellement, la ruse engendre la tromperie et 

la vengeance, meprise les voies de I'equite et de justice. Neanmoins dans Ie contexte 

mongo, elle constitue un « mal» necessaire comme on vient de Ie decrire dans ces 

contes. L'activite « chasse» sera evoquee dans Ie contexte du theme qui fait allusion a 

la chasse. 

Pour finir, tous ces contes ont presente un autre message commun: la connaissance de 
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sa culture, des traditions, des regles de la societe. La maitrise parfaite de la culture fait 

echapper l'individu aux dangers de la ruse. L'influence de la ruse mongo est repandue 

a travers toute la Republique Democratique du Congo et a constitue ce que I'on 

appelle Ie « mal zai"rois ». Elle se manifeste par Ie detournement de biens de l'Etat, Ie 

mensonge, la fraude, la corruption, la proliferation de sectes religieuses, etc. Elle est 

devenue de nos jours un mal a combattre pour la reconstruction de la nation. 

La vengeance. 

En depit de son caractere abusif et violent, la vengeance est l'un des themes les plus 

conn us dans les contes mongo, parce qu'elle est l'element majeur de I'heroi"sme 

traditionnel. En parlant de I 'heroi"sme traditionnel, nous traduisons Ie terme mongo 

« elombe ». Generalement, Ie terme « elombe » designe tout homme capable de faire 

face aux differents evenements de la vie courante. Egalement, il designe les vaillants 

guerriers de la communaute. Dans ce dernier cas sont inclus les hommes capables de 

se venger eux-memes et de venger les membres de la parente. 

Le Mongo releve rapidement une violence oratoire et se venge tout autant des bavures 

commises par un malhonnete homme. «La vengeance d'abord et la reparation 

ensuite », dit-on dans la region de Mongo. La lecture de toutes les actions en son 

honneur et en I 'honneur de la famille, est une fierte culturelle. Les contes ci-dessous 

illustrent la rigueur de la vengeance exercee au pays de Mongo. 

On trouve dans Ie conte, la vengeance d'Isenge et d'Ikamba (p.361), I'illustration de 

la vengeance engendree par un conflit qui oppose deux familles. Resumons Ie texte: 

Isenge emprunte Ie couteau de sa voisine Ikamba pour peler des carottes de manioc. 

Par imprudence, Isenge jette Ie couteau avec les pelures de manioc. Isenge meurt dans 

la foret la OU el1e est partie a la peche. La voisine reclame son couteau et refuse tout 

autre objet en compensation. 

La premiere reflexion du recit reside autour du comportement sans pitie d'Ikamba 

envers les enfants de sa voisine, malgre la mort de celle-ci. II est vrai que la tradition 

condamne Ikamba a cause du non-respect du principe social « ifunga » ou la solidarite 

communautaire. Mais en effet, Ie couteau qu'Ikamba reclame est un element offert au 

moment du mariage. II est aussi une unite de production, il sert au defrichage de 
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champs, a la construction des maisons, et a pratiquer la chasse. Soulignons en passant 

que la carotte de manioc est I'un des aliments de base mongo du meme ordre que la 

banane et Ie riz. Elle est pelee a I'aide d'un couteau avant la consommation. 

En exigeant la restitution de son couteau, Ikamba refuse de tisser un lien de mariage 

avec la parente de sa voisine et de lui offrir une portion de sa richesse. Ikamba finit 

par recuperer son couteau. Pour retrouver Ie couteau perdu, les enfants d'Isenge sont 

alles appeler leur defunte mere au tombeau. La pratique d'invocation des morts est 

frequente parmi les Mongo. En effet, la tradition admet la croyance selon laquelle les 

esprits des ancetres sont toujours presents pour assurer la protection et apporter la 

benediction a la parente vivante. Peu apres, la fille d'ikamba mange un legume 

appartenant a l'enfant d'Isenge et avale ainsi la perle enfouie dans la soupe. La 

proprietaire du legume exige sa perle et refuse a son tour un objet en compensation. 

La perle et la branche de palmier sont des elements qui symbolisent la paix et la 

relation de bon voisinage entre les peuples. Le geste de la fille d'isenge envers sa 

voisine se traduit comme un refus d'amitie et de paix entre elIes. Ikamba se retrouve 

dans I'incapacite de restituer la perle d'autrui, doit depecer sa fille pour sortir la perle. 

On se retrouve dans Ie theme de la restitution impossible, parce que I'hero"ine a reussi 

a restituer Ie couteau dans la premiere sequence. Par contre, dans la sequence finale, 

Ikamba n' a rien a restituer. 

Le conte, Bontombotombo et Bofutabangi (pp.429-443) illustre la vengeance 

exercee entre les freres. Le conte se resume en ces termes: l'aine demande Ie harpon 

de son puine pour pieger les elephants qui envahissent son champ. Malheureusement 

Ie harpon est emporte par la bete. Le puine exige son harpon. L'aine part a la 

recherche du harpon, Ie retrouve et revient avec une abondante richesse y compris un 

chien. II remet Ie harpon au proprietaire. Ce dernier demande Ie chanvre et la 

calebasse pour fumer. Mais il avale la petite calebasse en fumant. On voit a la fin du 

conte I' aine exercer la vengeance de mort sur son frere, parce qu' il a ete incapable de 

restituer sa calebasse a fumer. 

Ce que I' on peut retenir dans la sequence initiale est d' abord la durete du cceur du 

puine a I'egard son aine; il demande son harpon et refuse un objet en compensation. 

Ensuite, les elephants qui viennent envahir Ie champ de Bontombotombo sont des 
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parents morts, transformes en elephants. On est ici dans Ie theme de la metamorphose. 

II existe une classe de personnes dans la societe mongo qui pratique la transformation 

de I'homme en elephant, vice et versa. Malheureusement, ce theme ne sera pas 

evoque dans ce travail, pour la simple raison que les contes qui parlent de ce sujet 

n' ont pas ete selectionnes. Toutefois, soulignons que les elephants (les parents 

metamorphoses) ne vont pas manger dans Ie champ inconnu, seulement dans Ie champ 

appartenant a leur enfant. Cela montre I'importance du lien qui existe entre les morts 

et les membres de la parente vivante. 

Dans son parcours a la recherche du harpon, Ie heros rend des services a une vieille 

femme qui aide ce dernier a rencontrer sa defunte mere et a retrouver I'objet de sa 

quete. II obtient egalement une richesse et un chien. Le role du chien dans les contes 

mongo sera explique dans la section de la chasse a chien. Quelque temps s'est ecoule 

apres que i'aine a remis Ie harpon a son cadet; ce dernier fume Ie chanvre de son frere 

aine et avale la petite calebasse. Le puine se retrouve dans I' impossibi lite de restituer 

la calebasse de son frere, il finit par etre tue par son frere. 

Les deux contes ci-dessus presentent les traits communs en ce qui concerne Ie 

comportement des personnages. Tous refusent les objets en compensation. Le puine se 

trouve dans I'incapacite de restituer Ie bien a autrui. II perd la vie. lei i'aine se venge 

de son frere en reciamant Ie contenu de sa calebasse a tout prix. 

La vengeance presentee dans Ie conte, la dissension persistante des conjoints 

(pp.61-63), differe de celle qui est illustree dans les contes qui ont precede. lei, on voit 

la parente venger leur fille tuee par son mario 

Le recit se resume comme suit: Un homme et sa femme sont partis pour la chasse. Le 

mari invite sa femme a manger a deux reprises la viande du serpent interdite par la 

tradition. La femme a son tour fait des excrements, accuse son mari d'avoir sali Ie lit. 

Ce dernier se trouve humilie suite a I'accusation de sa femme, decide de la tuer. Les 

parents de la femme viennent tuer egalement I'homme. 

La premiere sequence marque Ie point de depart du conflit entre les maries. Influencee 

par I'epoux, la femme transgresse les regles de la culture et mange la viande du 
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serpent. On se retrouve dans Ie theme des interdictions. Toutefois, on s'interroge: 

« Quelle est I'intention cachee de cet homme qui invite sa femme a manger la viande 

du serpent? Car Ie mari dit: «Viens, mangeons la viande du serpent, je ne te 

rapporterai pas au village.» Pour une seconde fois, I'homme invite sa femme a manger 

la viande de Nandina. Consciente du sort qui I'attend au village, apres avoir 

transgresse les regles de la tradition, la femme pratique une ruse contre son mario La 

ruse de la femme consiste a salir les habits et Ie lit avec des excrements qui sont un 

tabou contre la culture. Selon les normes culturelles, un homme ne peut jamais salir 

d'excrements ni son lit ni les habits. La sanction reservee a ce dernier est la mort. 

Dans ces conditions on peut dire que la ruse de la femme se venge du piege que lui 

avait tendu son mario La situation finale determine Ie sort de chacun des personnages 

du recit au village. On voit I'intention cachee de I'homme, il denonce sa femme et 

celle-ci a son tour accuse Ie mario Le message commun de tous les contes est qu'il faut 

reflechir avant d'agir, parce que dans Ie deroulement des evenements dans les contes 

les faits ont demontre qu' apres avoir fait tort a quelqu 'un, une personne peut recevoir 

Ie meme sort. L'analyse des contes ci-dessus prouve que les Mongo approuvent la 

vengeance. L'avantage de la vengeance est lie a la culture, c'est-a-dire que la 

vengeance aligne une personne au rang des vaillants au sein de la communaute, et cela 

constitue une fierte familiale. Mais si l'on tient compte des consequences de la 

vengeance sur la societe, il vaut mieux regler pacifiquement les conflits au lieu 

d'appliquer la loi du Talion. 

Sanction a cause de la parole proferee. 

Ce theme est illustre dans Ie conte, la lance de Mbula (pp.28l-283). Ce conte dont Ie 

titre original devrait se traduire litteralement par « mourir sans cause », met en scene 

un personnage dont les affaires etaient sans succes. Resumons Ie recit: Un nom me 

Mbula vit dans un village donne mais ses entreprises sont infructueuses. II declare 

dans I'assemblee des vieillards que quiconque osera de couper les fruits de sa 

palmeraie sera tue. Le lendemain, l'ennemi de Mbula tue une personne 

conformement aux paroles de Mbula. L'assemblee des vieillards decide de retrancher 

Mbula accuse du meurtre de leur societe. 

La situation initiale presente les patriarches assembles dans une reunion. Quoique Ie 
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conteur ne precise pas Ie type de reunion, on estime qU'elle est ordinaire, parce qu'on 

voit la participation des autres personnes parmi lesquelles Mbula. Dans ce dernier cas, 

les vieillards evoquent tout genre de problemes qui peuvent entraver la bonne marc he 

de la communaute. 

La premiere sequence s'ouvre par proclamation de la loi de Mbula, contre quiconque 

volera les fruits de sa palmeraie. Ce qu'on peut noter ici, c'est la liberte d'expression 

qui regne dans I'assemblee des patriarches. Le deroulement des debats dans cette 

assemblee n'est pas loin de la regie democratique moderne. Le rappel a I'ordre des 

juges a Mbula a sa raison d'etre. La pauvrete de Mbula n'est pas condamnee mais 

c'est son comportement desobeissant devant les conseils et les reproches des 

vieillards. Apres que les juges ont constate Ie deces d'une personne conformement 

aux paroles de Mbula, ceux-ci decident I'execution de Mbula. Ce qui est interessant 

dans cette affaire est la formulation de I'acte qui condamne la personne. Les juges 

disent: « II ne convient pas que nous laissions Mbula dans notre village, afin qu'il 

n'extermine pas les gens; il vaut mieux que nous Ie tuions.» Notons que, malgre 

I'absence d'ecriture, ce genre de jugement reste une reference pour les generations 

futures. 

Le conte a pour objet de rappeler aux auditeurs ce que Ie Mongo dit: « tepia tepia 

bobe ». Toute parole qui est proferee, surtout s'il s'agit d'une menace (meme sans 

intention reelle de la mettre a execution), engage directement son auteur; qui devra en 

assumer pleinement les consequences quel que soit Ie niveau de sa responsabilite. 

Mbula a ete victime de sa demesure verbale et Ie chatiment qui Ie frappe permet au 

conteur d'enoncer la morale de I'histoire: II faut savoir refrener sa colere et moderer 

son langage. 

On trouve dans Ie conte de Perce- cadavres (p. 73), une autre illustration du theme ci

dessus. II s'agit dans ce dernier cas d'une loi (personnelle) qu'un individu fait 

promulguer a travers toute la communaute. 

Resumons Ie conte: Un homme nom me Bompongo promulgue la loi suivante: 

« Maintenant n'importe qui, s'il meurt, n'enterrez pas Ie cadavre. Avant de porter Ie 

cadavre au cimetiere, je veux d'abord percer ce cadavre, ensuite vous pourrez 
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l'enterrer. » C'est I'origine du surnom « Perce cadavres » II commence a mettre en 

pratique sa loi. Un jeune hom me s'eleve pour resister et tuer Ie Perce cadavres, parce 

qu'il a perce Ie cadavre de son pere mort. 

Ce recit differe du precedent parce que dans Ie premier cas Mbula avait annonce 

I'interdiction d' entrer dans sa palmeraie au moment OU les patriarches se sont reunis 

dans une reunion. Par contre ici on voit un individu qui convoque une assemblee pour 

promulguer sa loi. La tradition n'autorise pas un individu a convoquer une reunion 

sauf si c'est un patriarche en concertation avec d'autres. Toutefois, il arrive que les 

vaillants de la societe qui n'ont point d'egard envers les autres peuvent de leur propre 

gre convoquer une assemblee, parce que tout Ie monde a peur d'eux. Cette assertion 

se justifie dans Ie teneur du message (loi) que donne Bompongo. Le surnom que prend 

cet homme (Perce cadavres) est une reference ace qu'il decide de faire. Le surnom est 

different du nom propre que porte une personne des sa naissance, parce qu'il existe 

par rapport aux exploits de I'individu. 

La seconde observation du conte touche Ie nom du personnage qui veut defier Ie Perce 

cadavres. II se nom me « Chemin par Ie haut », qui signifie un invincible, c'est-a-dire 

que celui qui marc he sur les branches (d'arbres) ne peut etre vaincu par ceux qui sont 

sur Ie sol. Egalement, Ie jeune hom me etait fils d'un patriarche. A ce titre il devait 

defendre I'honneur de son nom et celui de son pere. Cela veut dire que d'une part s'il 

laisse Ie Perce cadavres percer Ie cadavre de son pere, son nom perd sa signification. 

D'autre part c'est la honte de toute la famille, parce qu'elle n'a pas d'homme vaillant 

pour defendre sa cause. C' est pourquoi la decision prise par Ie gan;:on est juste, il vaut 

mieux qu'il meure dans la bataille contre son adversaire que d'observer Ie silence. 

Le jour OU mourrait Ie patriarche (pere de Chemin par Ie haut), Ie Perce cadavres vient 

percer Ie cadavre. Immediatement, Chemin par Ie haut tue Ie Perce cadavres. On se 

retrouve ici dans Ie theme de la vengeance. Toutefois, ce qui ressort de ce conte est Ie 

respect de la parole des personnages et les consequences de I'attribution d'un nom 

(com me on I' a decrit ci-dessus dans Ie contexte du nom de personne). 

Le premier a decide de percer tout cadavre avant son enterrement, Ie second dit que si 

Ie Perce cadavres perce Ie cadavre de son pere, ille tuera. Comme I'est la vengeance, 
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Ie respect de la parole prononcee (surtout devant la communaute) est immuable dans 

la societe mongo. « On reconnait un homme par sa parole» dit- on parmi les Mongo. 

Le conteur termine son recit par Ie proverbe suivant: « Le tam-tam ne parle pas it 

cause de sa grandeur.» En d'autres termes, une personne ne parle pas en vain ou 

encore il ne faut pas attendre de vieillir et de murir pour agir vaillamment. Le 

Chemin par Ie haut a rendu Ie proverbe vivant, parce qu'il a reussi it tuer Ie Perce 

cadavres, malgre son jeune age. C'est ainsi que la communaute Ie surnomme 

« bravoure », Ie surnom se refere it son exploit. La morale du conte est formulee 

comme suit: ne gate pas tes affaires parce que je suis encore jeune. Les jeunes doivent 

bannir toutes sous estimations. 

Le conteur s'adresse it toute la communaute. D'abord aux enfants, il leur montre que 

la personnalite de I'homme se forme des Ie bas age et qu'ils ne doivent pas se laisser 

faire par n'importe qui. Ensuite aux adultes qui souvent meprisent les enfants. Les 

enfants peuvent reussir lit ou les adultes ont echoue. Enfin, on voit que Ie Perce 

cadavres meurt suite it ses paroles incontrolees et it son comportement antisocial. 

L'imitation impossible. 

Ce theme qui comporte de nombreuses variantes est repandu it travers toute I' Afrique, 

apparait comme un defi it relever entre les parties rivales. Frequemment, on rencontre 

Ie sujet de I'imitation impossible dans les contes des coepouses ou l'une veut imiter 

I'autre mais n'y parvient pas. 

Dans Ie contexte mongo, ce theme peut etre illustre dans les contes ci-dessous. 

L'imitation imbecile (p.367). 

Resumons Ie conte: Plusieurs femmes sont allees pecher. L'une d'entre elles, 

malheureusement n' a pas brise des aretes de ses poissons. Lorsqu' elle rentre, sa mere 

mange un poisson avec des aretes et elle meurt. La fille enterre seule sa mere et va 

chez Ie feticheur. Finalement, elle revient avec la defunte qui est ressuscitee. En plus, 

elle a acquis des richesses. Ses compagnes veulent I'imiter, mais en vain. 
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Dans la premiere sequence, on voit la fille victime qui enterre seule sa mere, puisque 

ses amies refusent de la soutenir. Le conteur ne mentionne pas la cause exacte du 

refus des autres femmes. Toutefois, on peut penser it la jalousie et it la haine existant 

sou vent entre les femmes au cours de la peche, surtout si I'une obtient une quantite 

plus grande de poissons par rapport aux autres. Apres cet evenement douloureux, la 

fille decide d'aller consulter un magicien. On se retrouve dans Ie domaine de la 

religion mongo. Le Mongo pratique la divination pour chercher les causes de 

malheurs divers, causes magiques ou attribuees it la sorcellerie ou encore aux esprits 

de la nature et aux manes. Sur son chemin, on voit la fille rendre des services it une 

vieille femme et celle-ci oriente la fille pour qU'elle puisse rencontrer sa defunte mere. 

Le role de la vieille femme dans les contes mongo a ete defini dans la section de la 

sterilite. Finalement, la fille retrouve sa mere et rentre avec elle au village avec 

beaucoup de biens. 

Au moment OU les autres femmes voient l'abondance des richesses que la fille et sa 

mere ramenent, elles decident de tuer egalement leurs meres croyant obtenir des 

richesses. Dans la sequence finale, on assiste it un scenario malheureux contre toute 

attente, toutes les meres sont tuees et mortes pour toujours et tous les espoirs de 

richesses se sont envoles. 

Dans Ie second conte, les champignons des coepouses (p.405), il s'agit de deux 

coepouses, l'une d'entre elles a cueilli des champignons qu'on appelle « mamelles de 

mille-partes », les preparent et invite Ie mari et sa rivale it manger. Le mari apprecie la 

soupe. Le lendemain, I 'autre coepouse penetre dans foret pour attraper les insectes 

dits: mille-partes. Elle les prepare et invite Ie mari et la coepouse qui les avait servis 

autrefois. 

La premiere lecture du conte montre la reception que l'une des coepouses fait it son 

mari et it sa rivale. Dans Ie systeme du mariage polygamique mongo, la tradition 

accorde Ie privilege it la premiere femme d'inviter sa coepouse it manger avec leur 

mari, surtout pendant les fetes ou d'autres circonstances, parce qu'elle est consideree 

comme une mere qui accueille la nouvelle femme. 

Le narrateur ne precise pas laquelle des coepouses est la premiere femme, on 
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comprend facilement que c'est I'ainee qui reyoit l'autre et non Ie contraire. Pendant 

qu'ils sont a table Ie mari pose la question a la femme qui les avait invites et dit: 

« Quels sont les champignons que no us mangeons ? » « Nous mangeons des mamelles 

de mille- pattes » repond la femme. Tres souvent, ce genre de question est pose si Ie 

mari est satisfait de la nourriture ou encore en cas d'indisposition apres avoir mange, 

Ie nom de la nourriture servant de reference. Dans ce dernier cas, la premiere 

hypothese peut etre la bonne, puisqu' on voit la coepouse prendre aussi I' initiative de 

preparer la meme nourriture. 

Malheureusement pour la coepouse qui veut imiter la premiere, elle ne connalt pas les 

champignons en question; elle commet une erreur. A la place des champignons 

proprement dits, celle-ci extrait les mamelles des insectes nommes Mille-pattes, les 

apportent au village et les preparent. Elle procede comme I'autre avait fait, c'est-a

dire qU'elle invite Ie mari et I'autre coepouse. Au moment du repas, les invites 

constatent I'erreur de cette femme. Dans la sequence finale les gens s'assemblent pour 

etre temoins de la sottise de la coepouse et tous la reprimandent. 

L'imitation entre Ies personnes est un fait vrai et inevitable, mais dans beaucoup de 

cas les imitateurs ne reussissent pas la OU les premiers ont satisfait. La difference qui 

existe dans Ie systeme de l'imitation est la procedure a suivre. Les deux contes ci

dessus nous ont permis de decouvrir Ie positif et Ie negatif du systeme d'imitation. La 

morale commune de ces contes est Ie proverbe mongo qui dit: « Le prix de la honte 

vaut mieux que celui de la sottise », cela veut dire qu'il est possible d'avoir honte de 

demander des precisions, mais la honte qu'on ressent apres avoir commis une betise 

est plus grande. 

Les envies. 

Les contes mongo font une place a part aux envies des femmes enceintes. II n'y a pas 

de terme specifique pour qualifier ce type de faim. Neanmoins, on insiste bien sur Ie 

caractere irrepressible d'une telle faim. La culture reconnalt que la grosse sse entraine 

chez les femmes l'envie d'une chose particuliere. Si cela est vrai, ce sont surtout des 

gouts qui varient en cours de grossesse (au debut, elle peut desirer argile, fruits 

acides) et des degouts plus permanents de certaines viandes par exemple. II n'y a pas 
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de nourriture exclusive comme on peut Ie constater dans les contes ci-dessous. 

Dans Ie conte, Iyondo et ses puines (p.87), la femme est capricieuse, elle desire la 

viande du serpent comme seule nourriture. 

Resumons Ie conte: II s'agit d'une femme enceinte qui desire la viande du serpent, or 

c'est un aliment interdit par la culture. Le mari va tuer une mere de serpents, I'amene 

et la prepare. Pendant la nuit, Ie serpent s'articule et exige qu'Iyondo et ses freres Ie 

remettent dans I'eau. 

Le conflit initial oppose d 'une part Ie mari de I' epouse a sa tradition (parce que la 

viande du serpent est essentiellement reservee au genre masculin), et aux regles de la 

societe, d'autre part parce que la chasse au serpent, au leopard, au pangolin est 

reservee a la c1asse de chefs. Si Ie chasseur « Iyondo » peut legitimement tuer des 

serpents en observant Ie rituel de son activite, il ne doit jamais abuser de la tradition 

en ne faisant pas cas des regles et depasser les limites prescrites car cela menacerait la 

survie de sa famille. 

Le chasseur «Iyondo » se rend coupable du non-respect de sa culture en tuant Ie 

serpent et suscite la colere de celui-ci. On constate que la femme fait executer a son 

mari des taches impossibles. 

Le message du conte s'adresse aux futurs peres et meres de famille, Ie mariage est 

chose difficile, il faut etre raisonnable et ne pas compromettre Ie destin du couple par 

des exigences excessives. L'envie que la femme a de la chair du serpent menace sa 

propre vie et celie des siens. 

La femme que la grossesse entraine a n'avoir envie que de crevettes, dans Ie conte: la 

femme qui convoitait des crevettes (p.143), differe de la precedente. Le conte se 

resume comme suit: une femme tom be enceinte et exige de son mari une seule 

nourriture: les crevettes. L'homme passe une journee a la recherche des crevettes et 

revient bredouille; la femme est mecontente, decide de fuir Ie toit conjugal et rentre 

chez sa parente. 

La culture mongo n'interdit pas les crevettes aux femmes enceintes mais la peche aux 

crevettes est une activite uniquement feminine. Le conte presente Ie theme des roles 
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opposes: la femme est plus forte, parce qu'elle envoie son mari effectuer une activite 

reservee aux femmes. On remarque un renversement des roles dans Ie recit. 

L'exigence de la femme ayant ete executee par I'homme, celui-ci perd sa virilite. Ce 

mefait etant une transgression des regles de la culture, Ie mariage aboutit a la 

separation. On peut rapprocher les messages de deux contes ci-dessus, ils ont la meme 

situation finale. Dans Ie premier cas com me dans Ie second, il y a eu transgression des 

regles. La consequence est la separation des conjoints. 

Enfin, dans Ie conte: Hale et son epouse et Ekokombe (pp.517-519), il Y a plusieurs 

envies. Le conte se resume en ces termes: la femme d'un homme appele « Ifale » 

devient enceinte, convoite la viande de Porc-epic, les fruits de palme, les Safous, Ie 

miel. Toutes ces choses sont les biens gardes par I'ogre. L'homme reussit a prendre 

par force les trois premieres choses. Pour la quatrieme, il tombe dans Ie filet de I'ogre, 

I'homme meurt. II faut preciser que les diverses envies de cette femme enceinte ne 

sont pas des interdits mais ce sont des biens appartenant a l'ogre qui est considere 

comme I'ennemi de I'homme d'apres les regles culture lies. En d'autres termes 

I'engagement de I'homme pour ravir les choses appartenant a I'ogre se traduit comme 

un conflit entre Ie monde visible (represente par I'homme) et Ie monde invisible 

(represente par I'ogre). L'homme meurt dans la derniere bataille contre I'ogre. Le 

conte prociame la victoire du monde invisible sur celui qui est visible. 

Succinctement, Ie message central de ces contes est un avertissement a tous ceux qui 

admettent la realite des differentes envies des femmes enceintes, les rendent 

responsables des drames OU I'on echappe difficilement a la mort. La morale de cette 

serie se resume en un proverbe mongo qui dit: « courir un danger pour un desir 

temporaire, il vaut mieux Ie refouler. » 

Les objets magiques. 

Genevieve Calame-Griaule et Veronika Gorog-Karady (1972:12), definissent Ie theme 

des « objets magiques » en ces termes: 

Parmi les themes les plus populaires, universellement repandus, il y a celui des 

objets magiques dans lequelle heros reyoit successivement un ou plusieurs 

objets benefiques distributeurs de nourriture et de richesse, puis un objet 

malefique donneur de coups; ce theme est abondamment represente tant en 

Amerique en Europe et en Asie. 
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La societe mongo possede egalement des contes ayant pour theme les objets 

magiques. On les trouve sou vent dans les domaines de la chasse, la peche, 

I'agriculture. lis procurent la richesse a leurs detenteurs. Dans les contes choisis pour 

illustrer ce theme, chacun des heros possede un objet magique. Dans Ie conte, la 

femme detruit la magie de la vie (p.171), I'objet magique sert a mettre fin a la mort. 

Resumons Ie texte: Un homme pleure sa femme morte depuis deux jours. II rencontre 

une vieille femme qui lui donne une petite calebasse qu'il do it poser sur la tombe de 

sa defunte femme. L'homme pratique la magie et sa femme revient a la vie. Peu apres 

la puinee de la femme ressuscitee meurt; cette derniere refuse que sa sa:ur soit 

enterree deux jours pour etre ressuscitee Ie troisieme jour. La femme jette la magie 

dans la riviere et sa sa:ur meurt pour toujours. 

La premiere observation touche Ie comportement de I'homme qui pleure son epouse 

morte. II obeit a la magie et aux instructions de la vieille femme. Le resultat de son 

obeissance est la resurrection de sa femme. L'obeissance aux morts est I'une des 

valeurs fondatrices de la societe mongo. Les morts ne sont pas morts dit-on chez les 

Nkundo- mongo. Apres avoir ressuscite son epouse, Ie heros a ressuscite d'autres 

morts. 

L'anecdote a un rebondissement: Ie conflit qui oppose I'homme (detenteur de la 

magie) et sa femme, suite au deces de la puinee engendre une desolation. La femme 

exige que sa sa:ur soit ressuscitee sans etre enterree. On constate que la femme 

renverse la regie de la magie. Puisque I'obligation magique veut que la personne 

morte demeure deux jours dans Ie sepulcre, avant d'etre ressuscitee Ie troisieme jour. 

La desobeissance de la femme envers son mari et son impatience (elle ne veut pas 

attendre Ie delai fixe pour appliquer la magie a la sa:ur morte) la pousse a jeter la 

calebasse magique dans la riviere. L'objet magique etant irrecuperable, la mechante 

femme voit sa sa:ur mourir pour de bon. C'est egalement la destruction de la magie de 

la vie. 

La mort de la femme et sa resurrection peuvent aussi etre apprehendees comme un 

voyage initiatique au pays des morts puisque selon la tradition mongo la VOle 

initiatique com porte les trois phases suivantes: la naissance, l'isolement au pays 
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d' ancetres, et Ie retour a I' existence. Cette question sera largement evoquee dans la 

section: les voies de I'initiation, precisement dans Ie conte de deux seeurs. L'argument 

du conteur est ici reduit a sa plus simple expression, il n'emet aucun jugement sur Ie 

comportement de la femme colereuse, ni la reaction du heros. Toutefois, Ie Mongo 

termine ce conte par la morale suivante: « lokilo la bainto », cela veut dire que «ia 

sottise est I'apanage de la femme.» 

Dans Ie conte, l'aine donne son frere puine au Leopard (pp.491-493), Ie conteur 

illustre un autre type d' objet magique. 

Le conte se resume comme suit: un aine de trois enfants part au campement avec sa 

seeur et son frere cadet. L'aine a un leopard magique, c'est-a-dire qu'il a signe un 

pacte avec Ie leopard. Celui-ci donne a I'homme des poissons et lui demande de lui 

offrir une victime humaine. L'homme sacrifie son frere cadet au leopard; Ie pere de 

ces enfants vient venger son fils cadet et tue I' aine. 

L'objet magi que, selon Ie conte est un leopard, cela veut dire Ie resultat d'un pacte qui 

lie I'animal tueur d'hommes avec un etre humain. 

L' animal auquel on est lie par ce genre de pacte exige des sacrifices et des victimes 

humaines. En revanche, Ie leopard est donneur de richesse (gibier, poissons) a son 

allie de pacte. Selon la culture, lorsqu'un leopard ou une autre bete fait une victime, 

I'accident est explique comme une attaque consecutive a la commande ou au sacrifice 

de son associe. Le heros du conte a deja beneficie des poissons, fruits de son alliance 

avec Ie Leopard; il do it a son tour donner une victime. A la suite de la disparition de 

son frere, sa seeur dit: « Malheur! Moi et toi et Ie puine sommes venus au campement 

et tu as donne ton frere au leopard seulement pour les poissons ?» Cette question 

exclamative de la seeur est une accusation envers son aine. Ayant sacrifie son frere, Ie 

heros devait s'attendre a une reprimande de la part de sa parente. La sequence finale 

montre la revanche du pere de I'enfant contre son propre fils aine. Ce dernier meurt, 

tue par son pere. La morale du conte est: II faut retlechir avant d'agir. 

L'analyse de ces contes nous a permis de palper la realite des quelques objets 

magiques dans la societe mongo. Dans Ie cas du premier recit, la magie avait pour 

objectif de mettre fin a la mort. Le conte aurait donc un caractere cosmogonique, la 

magie avait sa raison d'etre. Mais la femme par sa stupidite a transgresse la loi, c'est 
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ainsi que la mort persiste ajamais. Dans Ie second conte, la magie ne profite qu'a son 

detenteur, elle est un element destructeur de la societe a cause de ses victimes 

sacrifiees. 

Les voies de I'initiation. 

Le principe de I'initiation, a I'eeuvre dans la plupart des societes 

africaines traditionnelles repose essentiellement sur Ie principe de 

I'inachevement de I'homme. Composite par excellence, puisque sa 

naissance resulte de la conjonction d'elements a la fois cosmiques et 

ontologiques, I'homme doit donc etre confirme et fortifie dans son 

existence. C'est a quoi repondent les rituels d'initiation dont Ie 

principe, constant a travers un nombre infini de variations, tend 

toujours a prendre en charge la formation continue des 

generations montantes en vue de maintenir et de produire I'ordre etabli, 

(Chevrier 1986:45). 

Les Mongo connaissent plusieurs voies de I' initiation. En effet, l'initiation constitue 

un passage necessaire et obligatoire pour I' integration d'une personne dans la 

communaute d'hommes murs. Le conte, les deux sreurs (pp.621-629) illustre I'un des 

aspects de I'initiation mongo. 

Resumons Ie conte: Deux seeurs sont mariees a un seul homme. Ce dernier fait un 

projet de voyage avec I'ainee de ses femmes vers son village natal. La, la femme subit 

des epreuves. Enfin, les conjoints rentrent avec beaucoup de richesses. La cadette est 

jalouse de sa seeur ainee, entreprend Ie meme projet de voyage avec Ie mari mais la 

cadette ne surmonte pas les epreuves comme son ainee: elle est punie et meurt. 

La premiere comprehension du texte est celie de I'initiation et des formules magiques 

que l'on trouve parmi les Mongo. Tres souvent la pratique de ces formules permet Ie 

passage du monde visible a celui qui est invisible. II s'avere qu'un homme peut avoir 

deux natures, comme annonce dans la transformation de I 'homme en elephant. Le 

Mongo connait de nombreuses versions de ce conte, OU Ie role des deux hero'ines peut 

etre tenu par deux seeurs ou jumelles (la cadette est la bonne, I'ainee est mechante), 

deux demi-freres (Ie bon est orphelin de mere), etc. 
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En ce qui concerne I'initiation dans Ie pays de Mongo, elle se deroule generalement 

selon un processus en trois temps qui, par Ie biais d'epreuves appropriees, fait passer 

Ie candidat (ou la candidate) d'un stade d'indifferenciation sociale, culturelle et 

sexuelle a un nouvel etat qui lui permet de s'assurer en tant qU'adulte integre a un 

groupe social bien determine. La separation, c'est-a-dire Ie depart du village pour 

I'enclos est suivie d'une phase de reclusion assimilee a une mort provisoire, comme 

I'indique clairement I'expression qu'utilisent les Luba du ZaYre pour designer Ie lieu 

de I'initiation, « pa mafwilo », c'est-a-dire I'endroit OU I'on meurt. Cette peri ode de 

retraite dans la foret ou la brousse s'accompagne de toute une serie d'epreuves qui ont 

pour but de forger Ie caractere de I'initie et de briser en lui to ute velleite de revolte 

contre I'ordre existant. 

Comme Ie remarque Louis Vincent Thomas (1974: 10) « II faut apprendre la 

soumission la plus totale aux ordres des surveillants, ne pas se revolter contre leurs 

desirs et leurs decisions memes injustes ou absurdes, ne pas protester contre les 

injustes, les offenses ou les coups. » Entin, dans un troisieme temps, intervient Ie 

retour des inities vers Ie village, phase de reconnaissance qui s'opere sous la forme 

d'une procession triomphant, prelude a une reintegration du neophyte au sein de la 

societe dont il a ete momentanement soustrait. 

Le lieu d'initiation dans ce dernier cas est presente comme un « village des 

mysterieux» ou I'on trouve: une jambe d'homme coupant des fruits de palme, des 

tetes (d'hommes) ecopant un etang, les peaux de bananes changees en vraies bananes, 

les noyaux de noix de palme changes en vrais fruits, etc. Tous ces scenarios etranges 

sont accompagnes d'ordres stricts; la moindre desobeissance entraine la mort. 

Cest ce que I'on constate dans les comportements de des sa:urs (coepouses) dans 

leur parcours vers Ie lieu de I'initiation: I'ainee qui a obei aux regles, est sortie 

victorieuse; elle ramene ainsi beau coup de richesse. Par contre la puinee s'est montree 

arrogante et desobeissante, elle trouve ainsi son compte: la mort. 

A travers I' experience du sacre (toute initiation s' accompagne de mystere), de la mort 

(symbolisee par la retraite en foret) et de la sexualite (l'epreuve de la circoncision et 

de I'incision), I'impetrant ou Ie neophyte apprend ainsi a dechiffrer I 'univers des 
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signes, naturels et culturels, dans lequel il est immerge et il accede it la maitrise de soi. 

On peut affirmer que I'initiation est un apprentissage difficile, une « ecole de 

courage» it I' issue de laquelle, on Ie verra, Ie succes n' est pas donne it tous. Cela se 

justifie dans Ie cas du recit ci-dessus OU on voit I'ainee revenir avec la victoire, tandis 

que sa seeur meurt dans I'initiation. Le message du conte s'adresse particulierement 

aux inities. L'obeissance aux normes culturelles doit etre un imperatif, seulement si 

I' on veut sortir victorieux devant les epreuves. 

Contes faisant allusion a quelques coutumes sociales. 

Cette rubrique comprend des themes suivants: 

Les interdictions: 

La question des interdictions, quoiqu'elle soit traitee brievement dans cette these 

demande cependant une introduction car elle fait partie de la vie psychologique des 

Mongo. Le Mongo a la perception etonnante que toutes choses, que tous les hommes 

aussi, baignent dans un monde invisible et tres vaste de « forces» variees. 

Le Pere Boelaert (1934: 17) dit: 

Les Mongo regarde autour de lui et ne voit que vie en tout, dans les plantes 

qui croissent, dans I'enfant qui se developpe, dans les ecorces qui 

guerissent, dans I'accident qui tout it coup se produit dans I'existence, dans 

les reves, dans les signes presages, dans la divination et les interdictions 

sont au nombre de ces forces vivantes. 

Que de gestes, que de paroles travaillent partout, parce qu'ils sont Ie vehicule de cette 

« force vitale. » Une parole prononcee dans un cas tres simple, un veeu exprime au 

cours de la vie, les instructions forme lies laissees par un vieillard pres de mourir, tout 

cela est une « force vive. » Mais ne pas se conformer au veeu ou aux prescriptions 

re9ues, c'est attirer sur soi les plus grands malheurs. 

II existe aussi des contraintes imposees par Ie milieu social, par la coutume. Ces 

contraintes sont tres severes, elles sont connues de tous et les recalcitrants sont punis 
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ou simplement supprimes. D'ou I'importance de I'initiation dans la societe mongo. II 

existe un grand nombre d'interdictions. Nous limiterons cette etude aux interdictions 

alimentaires. Toute une serie de contes mongo ont pour themes les « nourritures 

interdites » et leurs implications dans la societe. 

En pari ant de nourriture interdite, nous traduisons Ie terme mongo « Liomba y'ekila. » 

Le terme designe d'abord les interdits de nourriture que I'ensemble de la societe 

reconnaIt, qu' ils soient permanents, interdits claniques ou interdits des femmes par 

exemple, temporaires parce que lies a une periode donnee de la vie de chacun 

(grosse sse, maladie, initiation, etc.). Le meme terme s'applique aussi a toutes les 

nourritures que peut a titre individuel s'interdire quelqu'un. Quoi qu'il en soit, la 

transgression d'uil tel interdit ne prend de sens que si el\e est connue, portee a la 

connaissance d'autrui. Dans ce cas il y aura reparation, jamais sanction. 

L'interdiction mention nee dans Ie conte, l'aine et Ie puine (p.67), est du genre 

temporaire individuel et largement repandu parmi les Mongo. 

Resumons Ie texte: Le cadet de deux enfants s'est interdit les legumes. Son pere invite 

les gens pour feter la suppression de I'interdit de son fils. 

L'interdiction qu'on observe dans Ie conte ci-dessus prend un caractere arbitraire, la 

motivation d' ordre prive est souvent liee a un de gout de I' aliment en question. II ne 

saurait etre question la de transgression. C'est ce qu'on voit Ie pere de I'enfant faire: il 

invite les gens a une fete pour abolir I'interdit proc\ame par son fils. On peut inc\ure 

dans cette serie d'autres interdits temporaires dus a l'initiation et a certaines maladies. 

Les Mongo croient que certaines maladies sont provoquees par la colere des ancetres. 

Pour etre gueri, il faut pratiquer certains sacrifices. Par exemple, se priver de viande 

jusqu'a un certain age. L'abstinence dans ce contexte indique Ie respect des ancetres 

qui se trouvent dans Ie monde invisible. L'abolition d'un tel interdit exige des 

ceremonies de purification, avec I'intervention d'un mediateur. 

Le conte, la fille noyee (p.3ll), illustre une autre sOrte d'interdiction. 

Resumons Ie conte: Un homme du nom d'Ikenge proc\ame une interdiction contre les 

fruits de son arbre. Pendant qu'un groupe de jeunes filles traverse I'endroit OU se 

trouve I 'arbre, une des filles mange Ie fruit interdit. Elle est noyee, puis sa parente 
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vient supplier Ie proprietaire des fruits avec six cents anneaux de cuivre. La noyee est 

retrouvee car elle n'etait pas morte. 

Le proprietaire des fruits proclame ouvertement son interdiction. II interdit de toucher 

et de manger les fruits de son arbre. Tourmentee par la faim, la fille transgresse 

volontairement I'interdit en mangeant Ie fruit. L'acte de la fille est considere d'un 

« acte volontaire » parce que Ie proprietaire des fruits avait averti toutes les filles: « Si 

vous en avez mange dites-Ie; si vous ne Ie dites pas je vous ferai boire I'epreuve du 

poison. » Le malheur qui menace la famille de la fille victime ne sera resolu qu'apres 

que sa parente aura paye une lourde facture (de six cents anneaux de cuivre) au 

proprietaire de I' arbre. 

Ce conte est different du precedent, il montre une certaine classe de personnes 

malveillantes dans la societe mongo. lis sont detenteurs de fetiches dans Ie seul 

objectif de pieger les nobles personnes afin de gagner gain de cause. Signalons en fin 

que Ie grand prix que les parents paient pour la vie de leur fille symbolise Ie refus du 

mariage de celle-ci avec Ie proprietaire des fruits. Comme nous rayons illustre ci

des sus dans Ie conte de Munificent, Ie remboursement de la dote a la parente de 

I'homme signifie Ie refus du mariage par la famille de la femme. Le cas de ce conte 

est semblable a celui de Munificent d'apres la culture. 

Les autres nourritures interdites dont parlent les contes mongo relevent toutes du 

domaine de la prescription individuelle, c'est-a-dire celie qu'un individu impose a 

quelqu'un d'autre. Tel est Ie cas du conte, Imone et son epouse (pp.445-45 1). 

Le conte se resume comme suit: un homme et son epouse sont alles a la recherche de 

gibier. Pousse par la gourmandise, I'homme interdit a la femme to ute nourriture sous 

pretexte de rendre steri Ie la chasse. La femme prend I' initiati ve de pecher et 

d'interdire les poissons a son mario Furieux de I'acte de la femme, I'homme tue celle

ci. La parente de la femme vient a son tour venger leur fille. 

Ce conte qui pourrait etre mentionne dans la section de la vengeance, presente ainsi 

un aspect d'interdit individuel, non pas vis a vis de soi-meme mais vis a vis d'autrui. 

L'homme a decide de profiter seul des produits de chasse, et pretend se lamenter du 

sort que sub it sa femme (de ne pas manger toute viande tuee par son mari). 
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II fait appel au proprietaire de la foret pour interdire a sa femme toutes viandes. 

D'apres la note du pere Hulstaert, il ne s'agit pas de I'homme proprietairejuridique de 

la foret, mais du proprietaire magique. La ruse de l'homme dure jusqu'a ce que sa 

femme utilise la meme ruse contre son mari, pour lui interdire les poissons. 

Le conte presente I'attitude abusive et irresponsable de I'homme envers son epouse 

qui a suscite la vengeance de la femme. C'est ainsi que pour evaluer la sobriete et la 

temperance d'un futur epoux, la societe mongo a institue un test alimentaire qu'on fait 

passer au futur epoux dans sa belle famille dans Ie but de determiner I 'attitude et Ie 

comportement de celui-ci. II peut arriver tantot que les fian9ailles soient annulees. 

Le message du conte est celui d'un rappel a I'ordre aux epoux gourmands qUi 

detruisent leur foyer a cause de la nourriture. 

Enfin, dans Ie conte, Ie mari, l'cpouse et les enfants (pp.295-30 1), il est question 

d'une interdiction permanente et de ses consequences. Une interdiction est 

permanente dans la mesure OU elle passe d'une generation a une autre. 

Resumons Ie texte: Une famille quitte Ie village a cause de la penurie alimentaire, 

pour un campement de chasse; mais Ie campement manque d'eau. Par hasard, 

l'homme decouvre un ruisseau dans lequel il y a un genie. Ce dernier interdit a 

I'homme et a sa famille de puiser de cette eau, mais I'homme finit par tuer Ie genie et 

mange de sa viande. Finalement, cet homme meurt. 

On decouvre comment I'homme a procede pour tuer Ie genie qui demeure dans les 

eaux. II a mis un stupefiant dans l'eau. Le Mongo utilise un stupefiant issu d'un arbre 

qu'on appelle « booso » pour faire la peche, ce produit extermine tous poissons qui 

sont dans cette etendue ciblee pour la peche. A la question de savoir: Comment les 

poissons empoisonnes sont-ils mangeables, sans cause des degats dans les vies 

humaines ? Les poissons sont mangeables. Dans la conception culturelle Ie poison 

n'est pas mortel, parce qu'il est une inspiration ancestrale et une grande partie de 

produits de la peche est sacrifiee aux manes. L'homme mange la viande interdite 

(malgre les conseils de siens), il meurt. La mort de I'homme n'est pas causee par Ie 

poison, mais par la viande interdite. Ce dernier cas d'interdit a caractere permanent 

qui, dans la realite quotidienne est parfaitement respectee, conduit immediatement a la 

mort. 
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Le conte montre deux types d'attitudes a I'egard de la tradition. Celui qui respecte la 

tradition tire profit, par contre celui qui ne respecte pas la tradition sub it Ie chatiment. 

On peut etre etonne de la maniere dont Ie respect des interdits est de rigueur dans Ie 

monde traditionnel mongo. La pertinence de cette remarque se situe dans les sanctions 

draconiennes qui sont reservees par les ancetres morts a ceux qui violent ces interdits. 

La chasse. 

La chasse au gibier est I 'un des principaux themes des contes mongo, elle constitue 

une activite culturelle d'une importance capitale. Dans Ie cadre de cette these, 

I'importance du sujet (chasse) n'est plus a demontrer, puisqu'une cinquantaine de 

contes qui composent notre corpus evoque I'activite chasse et son impact dans la 

societe mongo. La chasse est une entreprise bien structuree et reglementee et Ie 

chasseur doit respecter les regles qui la contr6lent. Le non-respect des principes 

etablissant la chasse entra'ine toujours ce que Ie Mongo appelle « eyela» ou 

malediction. Ainsi jusqu'a nos jours, des regles absolues sont imposees sur Ie droit de 

chasse. Le chasseur sa it qu'il n'a pas jouissance des betes qu'il tue; la tradition exige 

qu'il aille offrir la totalite du gibier a celui a qui il doit respect (pere ou frere a'ine). 

Le Mongo prete a la chasse une double valeur. La premiere est economique. En effet, 

les produits de chasse servent a la consommation locale et au marche d' echange 

traditionnel (troc) avec d' autres valeurs en provenance des regions lointaines. La 

seconde lie la chasse a I'initiation; dans ce cas ne peut exercer la chasse que celui qui 

a ete initie. II existe plusieurs sortes de chasse dont nous donnons quelques exemples. 

1. La chasse collective ou a filet est presentee dans Ie conte, Ie Chimpanze et Lomboto 

(p.167). Ce conte a ete analyse dans Ie contexte de la ruse. Dans ce dernier cas nous 

parlons de la chasse proprement dite. Ce genre de chasse rassemble plusieurs 

personnes: jeunes et vieux. Les uns portent les filets (de chasse) et lances tandis que 

d'autres sont munis des tleches et d'arcs. L'element commun a tous est Ie couteau 

(attache a la hanche). 

Generalement, la chasse a filet s'annonce Ie soir pour etre exerce Ie lendemain matin. 

Mais dans Ie cas du conte ci-dessus, la chasse s'annonce brusquement pendant la 
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journee a I'aide d'un tam-tam. II arrive des cas d'improvisation ou une personne ou 

encore un groupe de personnes decouvrent une bete endormie ou en train de manger 

quelque part et on rentre au village appeler les autres pour aller chasser. On peut noter 

ici Ie role que joue Ie tam-tam dans la societe mongo. Comme dans beaucoup de 

« societes a tradition orale », Ie tam-tam sert de communication. Les differents sons 

du tam-tam annoncent egalement differents evenements: la chasse, la naissance, 

mariage, la mort, etc. 

Dans la sequence de la chasse proprement dite, on voit Lomboto qui arrive dans Ie 

cercle des chasseurs et ouvre son filet de chasse. Le filet dans ce contexte mesure plus 

ou moins cinq a dix metres de longueur, on Ie garde toujours plie et on ne I'ouvre 

qu'au moment de chasse. Le cercle des chasseurs est I'etendue de chasse, autour de 

laquelle les chasseurs ouvrent leurs filets et attendent que les animaux viennent s'y 

prendre. Cette etendue ciblee pour la chasse est a moitie encerclee par les filets et les 

chasseurs se tiennent debout derriere. 

Etant seul derriere son filet et isole des ses freres, Lomboto appelle Ie Chimpanze 

pour qu'il vienne se faire prendre dans son filet. II y a lieu de souligner qu'apres la 

mise en place des porteurs de filets, un autre groupe, c'est-a-dire ceux qui portent les 

fleches et arcs penetrent dans Ie lieu de chasse pour pousser les animaux vers les 

filets. C'est a ce moment que Lomboto souleve son filet pour faire passer son ami (Ie 

Chimpanze qui lui avait sauve la vie). Sans cet appel que Lomboto adresse au 

Chimpanze, celui-ci n' aurait pas eu la vie sauve, car les autres chasseurs n' auraient 

jamais laisse fuir un animal. 

2. La chasse a arcs qu'on trouve illustree de la chasse collective avec arcs dans Ie conte, 

Ie Fourbe et Ie Roublard (pp.191-193). Ce recit est semblable au precedent. Toutefois, 

ici, Ie conteur presente un fait culturel important qui n' a pas ete mentionne dans Ie 

premier conte. Le chasseur mongo crie son nom ou celui de son enfant ou encore de sa 

parente apres avoir tire sur une bete. Cela veut dire qu'il confirme devant toute la 

communaute que la bete lui appartient. 

Le conte se resume comme suit: Deux personnes portant Ie meme nom 

« Boyempongo» sont allees a la chasse et sont positionmSes I 'une a cote de 
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I'autre. L'une d'entre elles tire sur Ie gibier, mais I'autre devance son voisin en citant 

son surnom de chasse « Pere d'enfants ! » Enfin, les patriarches tranchent I'affaire, 

donnent la bete a celui qui a cite son nom. Peu a pres la communaute convoque encore 

la chasse, les deux belligerants se postent encore au meme endroit. Cette fois-ci, celui 

qui a perdu I' affaire la premiere fois medite de se venger de son voisin. II tire sur un 

etre humain, I'autre sans meme regarder, s'exclame comme la premiere fois. Les 

patriarches tranchent de nouveau I'affaire entre les deux hommes et condamnent celui 

qui a I'habitude de citer son nom. 

D'apres la note du pere Hulstaert, I'exclamation du chasseur sert a se faire connaitre 

que Ie chasseur qui a atteint la bete est Ie premier ayant droit. Jamais Ie vrai nom n'est 

donne; on cite toujours un surnom ou sobriquet; souvent simplement « Pere d'un tel» 

ou « Pere d'enfants» (s'ils sont nombreux). L'importance culturelle de cette 

exclamation est de faire connaitre sa propre renommee et celle de sa famille. Cette 

celebrite d'une personne ou de sa famille provient toujours des actions de I'heroi"sme 

accompli par celle-ci. Dans Ie contexte de ce recit, on voit une personne qui a voulu 

derober la celebrite de son homonyme, mais il est puni et meurt. La tradition mongo 

contient plusieurs formules d'eloges. Dans chaque domaine de la vie quotidienne on 

entend ces formules se repeter. L'impact de ces differentes formules est simplement 

de se faire distinguer parmi d'autres membres de la communaute. 

3. La chasse a chien est mentionnee dans Ie conte, I'orphelin et Ie Chien (p.397). 

Resumons Ie conte: un homme et sa femme, avant de mourir laissent leur derniere 

volonte a leur enfant: « Prends ce couteau, achete un chien afin de chasser avec lui. » 

II obeit aux paroles de ses parents et devient riche. Peu apres, Ie chien mange la 

nourriture de son maitre, I'enfant de ce dernier frappe Ie chien et Ie chien fuit dans la 

foret. Enfin, I'orphelin est reste pauvre: ni chien ni enfant, car celui-ci est parti au 

village de sa mere. 

Depourvu de grands moyens de chasse, Ie chasseur mongo se sert d'un ou de plusieurs 

chiens pour chasser. Avec son odorat developpe Ie chien depiste toute sorte 

d'animaux au profit de son maitre. Celui-ci a I'aide de fleches et d'arcs tue Ie gibier. 

Le point de depart du conte reside dans la derniere volonte des parents. Les paroles de 
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ces parents sont synonymes de benedictions. En effet, dans Ie langage courant mongo 

Ie couteau et Ie chien symbolisent la richesse. C'est pourquoi, grace a son chien et son 

couteau, I'orphelin s'enrichit, parvient a epouser une femme. 

Dans la philosophie mongo, la richesse qu'obtient I'orphelin tire son ongme des 

recommandations des parents, car dit-on au pays de Mongo « I 'homme meurt mais sa 

parole reste.» Cette croyance traditionnelle se veri fie dans la sequence finale du conte. 

Le chien representait les paroles et les conseils des parents. Avec sa fuite, Ie heros 

reste sans protection et perd sa richesse. 

Ce que I'on peut retenir de ce recit est Ie role que joue Ie chien dans la societe mongo. 

II est d'abord un des animaux domestiques echanges comme valeur economique et 

ensuite une unite de production. La chasse a chien est toujours une actualite presente 

parmi les Nkundo-Mongo. 

4. La chasse a piege est illustree dans Ie conte, Eyonga et son epouse (pp.155-157). 

Dans ce type de chasse, Ie chasseur tend des pieges a I'aide de nylon ou de cable 

specialement sur les pistes les plus frequentees par les animaux. La visite des pieges 

demande un laps de temps. L'avantage de la chasse a pieges est que Ie chasseur peut 

garder pour lui-meme la totalite du gibier a I'exception des morceaux qu'il donne aux 

parents. L'inconvenient majeur est que Ie chasseur risque des accidents au cours de la 

chasse et se retrouve seul sans secours. 

5. La chasse a lance que nous trouvons illustree dans Ie conte, la lance it elephant 

(p.53). En absence d'armes a feu, Ie chasseur mongo suspend une ou plusieurs lances 

(attachees aux branches d'un arbre) sur la piste a elephant, pour que la bete soit 

blessee a mort lors de son passage. Le chasseur vise la viande et I' ivoire. La chasse a 
elephant n'est pas exercee par tous, el1e est reservee a une classe d'hommes nommes 

« baluma » qui signifie hommes sacres. La chasse dans ce dernier cas exige un niveau 

d'initiation qui atteint celui de la metamorphose. Le theme de la transformation de 

I'homme en une autre espece ne sera pas evoque dans cette etude, pour la simple 

raison que Ie pere Hulstaert n'a pas selectionne les contes qui comprennent ce 

phenomene. 
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L'impact de la chasse dans la societe mongo n'est plus a demontrer comme on vient 

de Ie decrire dans les lignes ci-dessus. En depit de leurs diverses fonnes, toutes 

convergent vers des objectifs communs: commercial, initiatique, consommation 

locale. La chasse est I'une des activites sociales qui reunissent Ie peuple, Ie met 

toujours en bonne relation avec les ancetres (morts). Enfin, la chasse n'est pas 

I'affaire des paresseux, mais des vaillants et des courageux. 

Le Decepteur. 

Le theme du Decepteur se trouve dans les contes de toute I' Afrique. Dans les savanes 

il se presente sous la forme de Lievre, notamment dans Ie cycle de Lievre et Hyene, 

qui ne sont que deux faces d'un meme personnage. Dans les forets de la Guinee, Ie 

Decepteur se presente sous forme d' Ananse I' «Araignee » Ashanti. 

Dans les contes mongo, on trouve deux Decepteurs: Tortue (Nkulu) et Antilope naine 

(mboloko). Bien entendu, chacun de ces personnages a sa physionomie et ses feintes 

qui lui sont propres, outre les ruses que tous partagent. Tous ont en commun la 

caracteristique d'etre des trompeurs qui jouent des mauvais tours a leurs compagnons 

en abusant de leur credulite. Le reverend pere Hulstaert qui a rassemble notre corpus 

n'a pas releve de nombreux contes dans Ie cycle du Decepteur mais deux des contes 

parlent du personnage de Tortue. II s'agit des contes, l'oiseau a poisson (pp.371-377) 

et un jeune homme et ses aines (pp.89-91). 

Le personnage de Tortue n'a d'animal que son nom, son comportement est presque 

entierement humain. Assorti de multiples defauts: paresseux, ego"iste, menteur, doue 

par ailleurs d'une vitalite et d'un optimisme indefectible Tortue partage ses 

caracteristiques negatives mais aussi positives avec les autres Decepteurs, que I' on 

trouve dans d'autres regions d' Afrique: Kakou Ananze, Chakijana dans les contes 

zoulous ou I'elan Kaggen dans les contes ko"i-san. 

Dans Ie cycle de la Tortue, Ie Decepteur mongo est Ie heros civilisateur auquel 

les hommes doivent Ie feu, Ie noix de palme, I'eau, les plantes cultivees, la 

nourriture, etc. Parfois, il s'efforce d'outrepasser les bornes ala fois sociales et 

nature lies, precisement dans les fables de I'«imitation impossible» OU il echoue 
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regulierement du fait de sa presomption et se retrouve ayant perdu la face 

(Hulstaert,1947:21). 

Resumons Ie conte: Voiseau it poisson (pp.371-377). 

Les hommes sont dans Ie campement de peche. Surgit un gros oiseau nomme: Oiseau 

a Poisson. Ce dernier commence a ravager tous les poissons que les hommes ont 

amasses. Ces hommes tuent cet oiseau. Pendant qu'ils rentrent au village, une femme 

se rend compte qu' elle a oublie Ie rasoir de sa coepouse au campement. Etant sous 

pression de sa rivale, la femme se deguise et retourne pour chercher Ie rasoir. Elle se 

fait passer pour l'enfant de I'oiseau que les hommes ont tue. Arrivee a I'endroit OU se 

trouve Ie rasoir, la Tortue parvient a decouvrir Ie deguisement de la femme qui 

cherche Ie rasoir, et dit: « la fille n'est pas I'enfant de I'oiseau mort, elle appartient 

aux hommes qui I' ont tue. 

La sequence initiale presente une communaute d'hommes dans Ie campement de 

chasse. Une nette difference avec Ie campement des champs est que Ie campement 

dans ce cas est constitue de plusieurs families avec femmes, hommes, adolescents, 

vieillards, enfants; Ie motif est alimentaire. Les Mongo quittent temporairement Ie 

village pour la foret dans Ie but de faire des provisions pour la saison pluvieuse. 

Notons que ce genre de trouble que I'oiseau a poisson seme dans campement est 

cause tres souvent par Ie genie des eaux ou des forets ou simplement la presence d'un 

conflit entre les manes et les vivants qui ne peut se resoudre que par des sacrifices en 

faveur des ancetres. En d'autres termes, on peut dire que la mort de l'oiseau a poisson 

se traduit comme la victoire des vivants sur les manes. 

La region nkundo connait une classe de gens qui se mesurent avec les ancetres par 

leurs pratiques occultes. Comme on Ie verra dans Ie theme: Sanction a cause de la 

parole proferee. C'est la raison pour laquelle les hommes ont precipite leur retour au 

village. C'est ainsi qu'en pleine fuite, ils ont oublie Ie rasoir. 

L'entree en jeu de Tortue intervient au moment OU Mputsu va a la recherche du rasoir 

oublie, deguisee en enfant de l'oiseau mort. Elle decouvre la strategie mensongere 

mise en place par Mputsu pour recuperer son rasoir. La Tortue revele I'identite de 

Mputsu. Ayant ete contredite par toute la communaute animale, la Tortue s'est tue. 
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La suite des evenements va donner raison au Decepteur, la Tortue. Dans ce conte la 

Tortue joue Ie role de revelateur, puisqu'elle revele une realite de fait que tout Ie 

monde ignorait. Mputsu reussit a tromper toute la communaute animale et retrouve 

son rasoir, parce cette communaute n'a pas ecoute les revelations de la Tortue. La 

morale du conte est qu'il faut obeir aux conseils des sages. Le sage dans ce conte c'est 

la Tortue parce qU'elle a dit a toute la communaute de ne pas accueillir Mputsu 

comme la fille de I'oiseau mort. 

Resumons Ie conte, un jeune homme et ses aines (pp.89-91). 

Les enfants d'une meme famille sont alles a la chasse. Pendant qu'ils marchent les 

freres alnes ne veulent aucunement ecouter les avertissements et les suggestions de 

leur frere cadet. Finalement, les alnes sont tues par les manes. Le jeune est reste seul 

egare dans la foret. II va chez la Tortue et rend des services a celle-ci. Enfin, la Tortue 

aide I' enfant a retrouver Ie chemin vers Ie village. 

Ce conte qui met en scene les personnages issus d'une meme famille, com porte deux 

parties disparates: dans la premiere partie, les enfants (alnes ainsi que leur cadet) vont 

a la chasse. En cours de route, Ie jeune essaie de persuader ses freres alnes en disant: 

« Freres alnes, n'allons pas plus loin, restons ici. » Les plus vieux disent: « Toi tout 

jeune hom me veux-tu que nous te battions? Veux-tu nous diriger?» ... Le jeune 

homme dit: « Freres alnes, nous sommes arrives fort loin, il vaut mieux que nous 

restions ici n'allons pas plus loin. » Les alnes ne veulent rien savoir, ils vont fort 

longtemps et arrivent au ca:ur de la foret ... 

Deux faits importants marquent cette sequence. Le premier est Ie refus absolu des 

freres alnes d'ecouter leur cadet. Comme nous I'avons indique ci-dessus dans Ie 

contexte de con flits entre les freres, dans la culture mongo I'autorite repose sur I'age. 

Dans ces conditions, Paine d'une famille ne se laisse jamais persuader par son pUlne 

de peur de perde son droit d'alnesse en acceptant les conseils de ce dernier. Le second 

se situe dans Ie comportement de personnages, on voit que Ie cadet a la maturite par 

rapport a ses alnes. II parvient a discerner la distance qui separe Ie campement et Ie 

village et les bruits des morts. La tradition mongo reserve des lieux speciaux aux 

morts, les vivants n 'y ont pas acces de peur de mourir. C' est ce que I' on voit, les 

morts viennent tuer les hommes qui ont transgresse leur interdit. 
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Le cadet se cache en montant sur un arbre. II est sauve. 

Dans la seconde partie du recit, Ie conteur presente Ie jeune hom me qui est reste seul 

dans la foret apres la mort de ses aines. II tente de retourner au village mais ne peut 

pas a cause de la distance qui Ie separe du village. II se dirige chez la Tortue et lui 

donne de la viande. Celle-ci conduit Ie garc;on dans Ie champ de sa propre mere qui 

mene directement au village. La Tortue est donc aussi I'image d'un sage patriarche 

dans la communaute. Dans ce conte, la Tortue joue Ie role positif d'un mediateur 

secouriste de I'enfant egare dans la foret. 

Ce conte est a cheval entre deux themes: theme de I'enfant malin et celui de 

Decepteur. L'enfant malin parce que Ie cadet a ete plus intelligent que ses aines, ceux

ci sont morts a cause de leur incredulite, refusant les propos du cadet. Le Decepteur, 

parce que la Tortue a joue Ie role du vieillard qui oriente une personne dans une 

situation difficile. Les contes de Tortue choisis par Ie reverend pere montrent I'aspect 

positif, bienfaiteur de la Tortue, plutot que son aspect de Decepteur qui est plus 

courant dans les contes de l'Afrique de I'ouest, des Koi-san, des Zoulous etc. Mais 

dans toutes ces cultures, Ie Decepteur a commence par etre un bienfaiteur. 

Que pouvons-nous retenir de I'analyse de ces themes des ces contes oraux nkundo ? 

Tres souvent les textes de la tradition orale, en particulier les textes de la tradition 

africaine, sont abordes et presentes comme de simples documents ethnologiques 

portant temoignage sur Ie mode de vie d'une societe determinee, a dit Chevrier 

(1986:27). 

Cette interpretation, qui demande a etre nuancee et completee, se justifie neanmoins 

dans la mesure OU Ie conte, la poesie ou Ie proverbe en Afrique noire nous parlent 

d'une societe determinee et qu'ils fournissent sur cette societe, des informations 

relatives aussi bien au milieu ecologique, a la faune, a la flore et aux habitudes 

culinaires qu'aux structures de la parente, au systeme de croyances religieuses ou aux 

technologies en usage. 

L'analyse de differents themes des contes mongo nous fait voir que la tradition orale 

va au-dela de la comprehension d'un simple document ethnologique, puisque d'une 
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part plusieurs de ces n~alites et faits anciens sont encore vivants dans ses regions (par 

exemple chez les Mongo). Ensuite la civilisation moderne peut se servir de ces 

valeurs anciennes comme un point de depart pour Ie developpement moderne. 

Ainsi, dans ce recueil de contes mongo reunis par Ie reverend pere Hulstaert, la vie 

quotidienne est-elle amplement evoquee a travers une serie d'allusions aux mille 

occupations des villageois. On y voit par exemple des hommes qui sont alles dans un 

campement de peche ou de chasse, un homme qui tire son Yin de palme, les 

patriarches qui jugent, etc., tandis que Ie conteur emaille son recit de conseils sur la 

meilleure maniere de s'entraider mutuellement en cas de danger. 

Ailleurs, des contes cosmogoniques evoquent Ie debut du mariage, Ie debut de la 

polygamie et I'origine du solei\. On voit Ie cote positifde la Tortue (Ie Decepteur), qui 

joue Ie role d'un vieillard (sage) pour indiquer la route a un enfant egan~ dans la foret, 

ensuite reveler un fait que toute la communaute ignore. On peut egalement noter dans 

ce contexte que la fonction ludique des contes oraux n'exclut pourtant pas d'autres 

finalites, au nombre desquelles nous rangeons la fonction pedagogique, la fonction 

politique, la fonction initiatique et enfin la fonction fantasmatique. Aux yeux des 

Mongo, nous I'avons dit, la parole apparait comme I'instrument par excellence de 

I'homme. La conception mongo de la parole peut etre rattache a ce que dit Zahan 

(1963: 17) « Le verbe est I' ouvrier du corps et de I' arne, il les forme, les modele et les 

impregne de I'humanite. » 

Utilise comme vehicule de la tradition orale, Ie conte joue un role important aupres 

des enfants pour lesquels il constitue un veritable apprentissage, qui peut porter aussi 

bien sur les realites ecologiques de leur environnement que sur les usages et coutumes 

en vigueur dans la societe a laquelle ils appartiennent. 

« Les contes frappent en effet I' observateur par leur laconisme et leur refus du 

pittoresque, » a dit Calame-Griaule (1977:31). L'auteur fait observer a cet egard que 

« Ie pittoresque» n'est pas recherche pour lui-meme; les personnages ne sont pas 

decrits puisqu'ils sont connus du public. 

Les contes n'en contiennent pas moins un certain nombre d'allusions ou de precisions 
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relatives a la flore et a la faune, comme on Ie voit en particulier dans les contes 

etiologiques qui donnent a la morphologie de certains choses ou animaux des 

explications dont la fantaisie n'exclut pas une certaine pertinence pedagogique. Aces 

leyons de choses, les contes associent souvent, a partir d'exemples bien choisis, des 

leyons de morale qui decoulent soit des peripeties et des personnages mis en scene 

dans Ie corps du recit, soit de la morale proprement dite, telle qU'elie se degage de 

I'epilogue. Le Mongo ne sa it pas grand-chose sur la notion moderne de la 

conservation de la nature et de la faune. Toutefois, il est a remarquer que dans Ie 

domaine de I'agriculture par exemple, Ie systeme de jachere (faire reposer 

momentanement la foret) est une exigence traditionnelle. La peche et la chasse sont 

periodiques et reglementees. 

Ces contraintes culturelles detinissent la consideration que I'homme mongo a envers 

son environnement (I' ecologie, la faune et la flore). La foret presente une grande 

importance dans la societe mongo. Elle est d'abord la source de sa richesse (champ, 

peche, chasse, plantes medicinales, etc.). Ensuite, elle est la demeure des ancetres 

morts. C'est pourquoi les interdictions formelles sont envisagees pour la foret. 

La « pedagogie subreptice » qui preside a l'elaboration du conte vaut 

pour d'autres textes, de portee plus serieuse et destinees en principe aux 

adultes. A i'egard de ces derniers, Ie conte remplit une fonction a la fois 

sociologique et politique, dans la mesure ou les scenarios imaginaires 

qu'il propose a son public repondent a une double necessite: d'une part 

la mise en scene de problemes juges vitaux pour Ie maintien et la survie 

du groupe, d'autre part I'esquisse d'une therapeutique preventive, d'une 

maniere a pallier les exces ou les debordements de certains de ses 

membres (Seydou, 1987: 179). 

De tres nombreux contes mongo abordent en effet des questions aussi delicates que la 

hierarchie a observer au sein de la parente, les tentations decoulant du mariage 

polygamique, les conflits de generations ou la reglementation des rapports entre Ie 

monde des hommes et Ie monde des animaux ou des ancetres morts. Precisons que si 

les trois quarts des textes se construisent autour du recit d'un conflit ou d'un mefait, 

suivi de son denouement, on doit aussi remarquer que la majorite d'entre eux 
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s'inscrivent dans Ie droit fil de la morale sociale en vigueur dans une societe 

determinee, l' epilogue sanctionnant en general les infractions a la norme 

communement admise. 

Cette remarque joint ce qu' a dit Chevrier (1986:26): 

Ce caracU:re conformiste et normatif de conte oral repond de toute evidence 

au souci eminemment politique du maintien de I'ordre, un ordre sur lequel 

veillent tantot la gerontocratie, tantot I'oligarchie dominante, d'ou 

I'importance accordee dans de nombreux recits aux anciens, aux rois et aux 

princes, bref a tous les detenteurs du pouvoir, egalement attentifs a se 

maintenir en place au sein des groupes sociaux dont ils ont la charge. Et 

comme, en principe, nul ne peut se placer au-des sus des lois, Ie conte a aussi 

pour objet de rappeler aux puissants que les exces (et en particulier les exces 

d'autorite) finissent toujours par se retourner contre leurs auteurs. 

Dans ces conditions, on peut donc estimer que bon nombre de contes fonctionnent a la 

maniere de psychodrames dans lesquels la societe est a la fois jouee et demontee. 

Citons Agblemagnon (1969: 45), 

Le conte joue un role non seulement de reduction des tensions entre 

I'individu et la societe, mais cree, par un climat collectif de 

participation aujeu, une ambiance prop ice a la cohesion du groupe, 

une plus grande permeabilite de I'individu aux valeurs de groupe. 

L'etude de ces contes revele a I'enqueteur non la mentalite prelogique des Mongo, 

mais Ie fonds commun de la sagesse d'une communaute d'hommes. Ce materiel oral 

livre moins les balbutiements d'une humanite a ses debuts que I'histoire dramatique et 

bouleversee de la societe mongo sur lesquelles I'homme a cherche a imprimer son 

identite culturelle par rapport a d'autres peuples. 

Les contes mongo nous ont fait voir qu'une communaute peut reconstituer son 

Histoire a travers les recits des contes. Partant de recits ethnologiques, nous avons 

retrouve les lignes de la migration mongo depuis Ie temps ancien (avant la 

colonisation) jusqu'a leur site geographique actuel. Les traces des peuples qui ont ete 

cites (pendant la migration) sont encore visibles. 
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Ceci est vrai pour les elements culturels: chasse, peche, champ, dot, etc. Dans 

I'organisation des structures d'un village traditionnel, on a aperyu Ie genie createur 

mongo qui parvient a etablir des responsables dans chaque secteur. Cet aspect des 

choses n'est pas loin de ce qu'on nomme gestion dans Ie monde moderne. Plus loin 

dans Ie paiement de la dot, on voit des objets de grande valeur comme les fils de 

CUlvre. 

Les contes nous ont egalement amenes a observer les abus traditionnels, surtout dans 

Ie comportement de I'autorite communautaire. Tantot on observe un patriarche qui 

refuse Ie mariage a sa fille, tantot un autre qui tue son propre fils pour venger son 

dernier enfant. On voit un pere qui demande a son fils de chercher les objets dotaux 

pour qu'il epouse une femme. 

Ces contes mongo constituent une richesse culturelle non seulement pour les Mongo 

eux-memes, mais encore pour tous les chercheurs et lecteurs des ceuvres litteraires 

culturelles. Un conte peut etre rapporte pour illustrer un enseignement (sur les 

comportements, les regles communautaires, I'initiation, etc.), critiquer un systeme 

institutionnel (traditionnel), ou simplement divertir I'auditoire. II est toujours et 

d'abord une ceuvre d'art OU Ie souci de bien raconter s'allie a celui de la repetition. Un 

conte n'existe qu'a partir du moment OU un auditoire I'ayant apprecie decide de Ie 

communiquer a un nouvel auditoire. 
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Chapitre Quatre. 

A N A L Y S E STRUCTURALE DES CON T E S NKUNDO. 

II s'agit dans cette section de mettre a I'epreuve sur les contes mongo la methode 

elaboree par Ie critique Denise Paulme. Celle-ci qui, s'inspirant des etudes du 

chercheur russe Vladimir Propp (1970), consacrees aux contes du folklore russe 

estime que: 

La morphologie des contes africains est composee d'une suite de mouvements 

qui, dans I' optique des differents acteurs sont soit positifs soit negatifs. La 

reference au principe d'alternance permet de fixer Ie profil typologique du conte 

populaire comme il fixe encore celui du roman d'espionnage ou d'une bande 

dessinee qui en sont les ultimes heritiers. Degager la succession des evenements 

selon chaque actant met a jour les procedes du narrateur. L' analyse fait ainsi 

ressortir I' equilibre des parties opposant deux ou plusieurs partenaires. Enfin, 

lorsque Ie conteur ne la formule pas explicitement, la levon du conte apparait a 
la derniere ligne (qui gagne, qui perd) (Paulme, 1976: 12). 

L'etude des contes mongo, specialement ceux qui sont cites dans ce corpus, nous a 

amenes a faire Ie constat suivant: un grand nombre de ces contes, il faut bien Ie noter 

pretent sou vent les memes actions, dans les memes lieux mais avec des personnages 

differents. Pour bien dire, ce qui change ce sont les noms et les attributs des 

personnages; ce qui ne change pas ce sont les actions, les evenements et les lieux 

relates. 

Plusieurs ethnologues ont analyse la structure des contes: Vladimir Propp, Greimas, 

Jean Cauvin, Denise Paulme, etc. Le formaliste Vladimir Propp a isole differentes 

fonctions dans l'action d'un personnage definie du point de vue de sa signification 

dans Ie deroulement de I' intrigue. Propp a degage trente et une fonctions dans ses 

etudes. Greimas (1970) aboutit a un schema plus simple, s'attachant moins au detail 

anecdotique de I'histoire. La methode fonctionnelle de Greimas est en quelque sorte 

une simplification du schema de Propp. Precisons que les deux chercheurs s'eloignent 

I'un de I'autre de par la nomination des actions d'un conte. Propp parle des 

« fonctions » et Greimas parle des « sequences.» 
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Quant it la methode structurale proposee par Cauvin (1980), elle est la symbiose des 

methodes de Propp, Greimas, et Paulme. Tous les contes mongo, si on les prend it un 

niveau assez eleve d'abstraction, relevent d'un meme type structural. 

C'est I'approche de Denise Paulme dans « La mere devorante. Essai sur la 

morphologie des contes africains » qui a retenu notre attention, car, d'une plus 

grande simplicite, il s'applique it un plus grand nombre des contes africains. Partant 

du meme principe de base que Propp, elle retient pour unite d'analyse une action mais 

ecarte la loi de I'ordre immuable des sequences et s'ouvre it tous les themes possibles. 

Paulme en effet, parvient it une classification susceptible de couvrir un eventaiI 

beaucoup plus large des contes africains en general et mongo en particulier. 

Les etudes de Paulme degagent les sept types de contes suivants: 

Type ascendant. 

Formule: manque initial ~ amelioration ~ manque comble 

La premiere demarche, la plus simple concevable dans ce type de conte est celIe de 

nombreux mythes etiologiques. II est imperieux de signaler quelques termes qui 

reviendront it plusieurs reprise dans cette section: les epreuves qualifiantes (Ie heros 

obtient I'objet ou la qualite qui lui permettra de vaincre), les epreuves principales 

(l'action centrale que doit faire Ie heros), les epreuves triomphantes ou glorifiantes (Ie 

heros re90it la recompense), Ie traitre (quelqu'un qui contribue it l'echec du heros). 

Le conte, Isekansamba (pp.241-247), illustre Ie type ascendant. Dans la sequence 

initiale, Ie heros se trouve dans une situation de manque: il n'y a pas de soleil. Dans ce 

cas I'amelioration se produit soit grace it I'intervention d'un mediateur ou auxiliaire, 

soit par la ruse du heros. On voit Ie heros triompher de plusieurs epreuves 

qualifiantes, grace it I'aide que lui fournit un mediateur pour poursuivre sa quete. Les 

epreuves que doivent subir Ie heros du recit varient: couper des fruits de pal me, 

chercher des bananes, pecher des poissons et choisir la malle contenant Ie soleil. Puis 

il y a des epreuves triomphantes qui lui permettent de combler Ie manque initial. Dans 

tous les cas Ie patriarche mechant qui a pose les conditions impossibles, esperant bien 

se reserver la recompense promise au heros, doit alors s'etonner du savoir de ce 

dernier. Dans la sequence finale, Ie manque est comb Ie, Ie heros possede Ie soleil, 

parce que Ie mediateur lui avait indique comment proceder. 
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Le mediateur dans ce demier cas n'est pas une vieille femme comme c'est souvent Ie 

cas dans les contes africains, mais ici, c' est une jeune femme (la fille du patriarche), 

qui est I'amante du heros. 

L' ordre des sequences dans ce conte est Ie suivant: 

I. manque initial (manque du solei I), 

2. enonce de I'epreuve (quete ou achat du soleil), 

3. rencontre d'un mediateur (Elisa, fille du patriarche), 

4. epreuves qualifiantes (nuits pas sees aux cotes d'Elisa et les consignes de celle-

ci), 

5. epreuves triomphantes (Ie heros parvient it choisir la malle contenant Ie soleil), 

6. manque comble (Ie patriarche donne Ie soleil au heros et il retoume chez 

lui). 

On trouve Ie second exemple de conte ascendant dans tous les recits qui relatent une 

naissance sumaturelle. Le conte, Wai et ses epouses (pp.131-133), illustre Ie 

deuxieme aspect du type ascendant. Dans ce cas, la vieille femme intervient com me 

mediateur it la naissance de I'enfant. Le conte trouve sa forme ascendante dans la 

sequence de la sterilite de Bolumbu, femme favorite, qui it la sequence finale se 

retrouve avec un enfant de I'ceuf du perroquet. La presence de I'enfant comb Ie 

automatiquement Ie manque initial. Le caractere special de I'enfant ne vient pas 

seulement du fait qu'il est issu d'un ceuf, mais du fait qu'il parvient it deviner Ie nom 

inconnu de I'arbre. 

La demarche generale du conte se lit comme suit: 

I. manque initial (sterilite, absence d'enfant), 

2. enonce de I'epreuve (accoucher d'un enfant), 

3. rencontre d'un mediateur (la vieille femme), 

4.epreuve qualifiante (Bolumbu nourrit la vieille femme), 

5. epreuve triomphante (I'ceuf trans forme en enfant), 

6. manque comble (I' enfant se presente devant son pere). 
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Type descendant. 

Formule: situation normale ~ degradation ~ manque. 

La degradation dans Ie conte descendant est souvent la consequence de la stupidite, de 

la desobeissance, de la transgression d'un interdit. Elle est generalement une punition. 

On peut illustrer Ie conte descendant dans Ie conte, Lomange et Bofulu (p.215). 

Le conte se resume comme suit: Un chasseur du nom de Bofulu tue un sanglier, mais 

n'a pas de couteau pour Ie depecer. II fait appel a un autre chasseur, Lomange qui a un 

couteau. Ce dernier rend des services au tueur du sanglier en lui donnant Ie couteau; 

ils se partagent la viande. Par cupidite, Ie proprietaire du couteau ravit la totalite de la 

viande a son proprietaire. On voit dans la situation finale Ie tueur du sanglier 

recuperer sa viande en tuant Lomange. 

La degradation de la situation se produit suite au comportement cupide que Lomange 

manifeste envers Ie tueur du sanglier. II joue un mauvais tour a son voisin apres avoir 

reyu la bonne part de sa viande. Malgre les conseils et les reproches de sa femme, 

Lomange decide de ravir la viande de son voisin, Bofulu. En guise de revanche, Ie 

heros utilise une ruse et tue celui qui lui a ravi sa viande. Dans tous les cas, que la 

regie soit manifeste ou tacite, insiste Ie conteur, I' actant (Lomange) commet 

sciemment une faute et est puni en consequence. Le conte ne se termine pas sur la 

premiere sanction de Lomange (sa mort), mais Ie heros ravit egalement I'epouse de 

I'homme victime. 

L' ordre des sequences est Ie suivant: 

1. situation nonnale (Lomange avec sa femme), 

2. degradation (stupidite de Lomange), 

3. intermediaire 

4. manque 

(la ruse du heros), 

(punition de Lomange). 

Dans Ie second conte, l'ecureuil et son mari (pp.223-225), Ie conte de type 

descendant est illustre par la rupture d'interdit qu'on observe dans la serie de contes 

l'epouse animal. Un ecureuil s'est transforme en femme pour venir vivre aux cotes 

d'un homme. Elle previent son mari qu'il ne doit pas mentionner (publiquement) son 

nom d'animal sous peine d'un grand malheur. 
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On constate que dans ce type de relation I' equilibre est instable, puisque Ie non

respect des promesses faites ou des engagements pris, provoque Ie divorce. 

Le mari ayant constate que son interdit est transgresse par la femme (ne pas partager 

ses noix de palme), il nomme publiquement son epouse « ecureuil »; il viole a son 

tour la loi de celle-ci. Dans la sequence finale, on voit la femme (ecureuil) rentrer 

chez el1e; Ie mari reste celibataire et devient plus malheureux qu'avant. Le manque est 

constate a la fin du conte suite a la desobeissance de I 'homme. 

Les sequences du conte se lisent aisement: 

1. situation normale (homme et femme vivent en paix), 

2. deterioration (la femme transgresse I'interdit du mari), 

3. deterioration 

mari), 

4. manque 

Type cyclique. 

(transgression de I'interdiction de la femme par Ie 

(Ia fuite de la femme et Ie malheur du mari). 

Formule: manque initial -7 manque comble -7 insatisfaction 

-7 desobeissance -7 retour au manque. 

ou 

situation stable -7 danger -7 malheur 

-7 secours -7 situation stable. 

Le premier aspect du conte cyclique montre qu'a partir d'un manque initial, Ie heros 

conna)t des etats successifs d'ameliorations, mais a un moment donne il transgresse 

un interdit et se retrouve rejete au point de depart. Illustrons Ie type cyclique avec Ie 

conte 

Le gar'ron et la femme (p.593). 

Resumons Ie conte: Un orphelin vit miserablement apres la mort de ses parents. II 

ramasse deux pieces d'argent, s'achete un hameyon et va pecher au port. L'hameyon 

s'accroche, Ie jeune homme descend dans l'eau pour decrocher son hameyon, se voit 

saisi par une vieille femme qui Ie rend propre avec de beaux habits et des chaussures. 

Toutefois la vieille lui donne une interdiction: ne pas ouvrir une des portes. Le garyon 

viole I' interdit, se retrouve pauvre et meurt. 
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Le manque initial du heros est dO a son statut social (orphelin). Toutefois rapporte Ie 

conteur, malgre les maigres efforts de I'orphelin, I'amelioration de son etat n'a eu lieu 

qu'au moment de sa rencontre avec un mediateur (la vieille femme). Insatisfait de 

I'apport de la vieille, la desobeissance conduit Ie gan;:on a transgresser I'interdit de la 

vieille femme (ne pas ouvrir la septieme porte). lmmediatement, apres la transgression 

de I' interdiction de la vieille, Ie garyon se retrouve au manque initial, parce que tout 

ce dont il a beneficie de la part de la vieille a disparu. 

Les sequences du recit se presentent comme suit: 

1. manque initial (absence des parents), 

2. amelioration (apport de la vieille femme), 

3. insatisfaction (envie de de passer ses limites), 

4. desobeissance (ouverture de la porte interdite), 

5. retour au manque (pauvrete et mort du garyon). 

Le deuxieme aspect de la forme cyclique est I'inverse du premier. lci, on se retrouve 

dans Ie theme de I'enfant malin, car c'est I'intelligence de I'enfant qui sauve Ie pere. 

La ou les vieillards echouent, on voit un enfant reussir. On peut illustrer ce dernier cas 

par Ie conte, Isalimbalimba (pp.39-41). 

Le conte se resume comme suit: il s'agit d'un important patriarche chasseur. Mais il 

est gourmand. II cherche par tous les moyens a ne plus avoir faim, il decide de coller 

de la resine a son derriere (terme utilise par Ie pere Husltaert). C'est-a-dire qu'il veut 

garder tout ce qu'il mange sans aller a la toilette. C'est a ce moment particulier que Ie 

patriarche voit son etat se degrader. Comme personne ne peut deviner ce qui arrive au 

patriarche, celui-ci meurt. Le fils cadet du patriarche intervient com me mediateur pour 

sauver la vie de son pere. 

Le point essentiel du recit reside dans les divers comportements des personnages. On 

voit ce patriarche qui en depit de son rang social, est gourmand. Quant a I'enfant, on 

remarque que sa suggestion pour sauver la vie de son pere n'est pas acceptee 

directement par ses aines et d'autres patriarches. Ceci s'explique par Ie fait que 

pendant la palabre ou les funerailles, les enfants mongo n'ont pas droit a la parole. 

Neanmoins, Ie fils cadet du patriarche insiste et dit: « Aines, que vous protestiez ou 
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que vous me tuiez, regardez plutot Ie derriere de mon pere; car j' ai vu hier qu' il 

s'enduisait de resine. » Finalement, I'opinion intellectuelle emise par l'enfant devant 

les patriarches ramene son pere de la mort a la vie. Elle sert de leyon a tous; surtout 

aux vieillards qui croient avoir toute la sage sse du monde. La leyon morale de ce 

conte a toujours ete un signe de positivite et d'encouragement a I'egard des enfants 

dans la societe mongo. 

L' ordre des sequences est comme suit: 

I. situation stable (Ie patriarche avec son harem), 

2. degradation (exces de table), 

3. danger couru 

4. danger conjure 

(utilisation de resine), 

(la mort), 

5. situation a nouveau stable (intervention du mediateur). 

Type en spirale. 

Ce conte est celui de to us les contes africains sous Ie generique des Allies animaux. A 

I'interieur du conte ascendant ou descendant, les evenements se succedent et se 

relancent les uns les autres. Le heros subit une premiere serie d'epreuves lors 

desquelles il rend service a un ou plusieurs animaux. Ceux-ci I'aideront a leur tour a 
affronter une seconde serie d'epreuves. Nous pouvons illustrer ce type de conte par 

les contes: Ie tireur de Yin de palme et Bokole et Ie leopard. Precisons que ces deux 

contes ont ete analyses dans la section: Allies animaux. Toutefois, ici, nous relevons 

uniquement I'aspect en spirale du conte. 

Le Tireur de vin de palme (p.17). 

La premiere epreuve qu'affronte Ie heros se situe au moment ou I' Aigle est pris dans 

son piege. L'Aigle en effet demande a I'homme de ne pas Ie tuer mais qu'ille sauve 

et il promet a celui-ci de Ie sauver un autre jour. L'homme consent et laisse partir 

I' Aigle. On voit ici que l'homme rend service a I' Aigle. L'aspect epreuve se manifeste 

dans la me sure ou I' Aigle est un oiseau cruel, ennemi de I 'homme. Sa demande 

pourrait etre une ruse pour tromper la vigilance de I'homme et Ie tuer. La seconde 

epreuve que Ie tireur de Yin de palme affronte est differente de la precedente. Dans ce 

dernier cas, Ie heros est en train d'extraire son Yin du palmier, soudain surgit un 

leopard qui dit: « Tireur, donne-moi du Yin dans une coupe que je puisse boire. » 
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Amicalement, I'homme envoie du haut de palmier du Vln au leopard. C'est la 

deuxieme demande du leopard qui constitue un danger pour I'homme. Le leopard dit: 

« Moi, je ne veux pas de yin dans une coupe faite d'une calebasse, je Ie veux 

seulement dans rna coupe habitue lie qui est un crane d'homme; descends, va Ie 

chercher. » ... « Si tu ne veux pas venir immediatement, je te tue. » 

On constate que la seconde epreuve que subit Ie heros est plus difficile que la 

premiere. C'est a ce moment que l'Aigle doit intervenir pour accomplir la promesse 

faite a I'homme. L' Aigle se souvient du service que lui avait rendu Ie tireur de yin de 

palme et s'engage a combattre I'adversaire de son ami. Le leopard meurt dans la 

bataille contre I' Aigle. Contrairement aux versions europeennes (contes des Allies 

animaux) ou I'on voit Ie heros obtenir une victoire par ses propres efforts, Ie heros 

mongo obtient sa victoire grace a I'intervention du mediateur. Souvent l'apport du 

mediateur traduit la notion de complementarite dans la vie sociale entre les hommes: 

I'un ne peut vivre sans I'autre. Du point de vue structural, la forme en spirale du conte 

se voit au niveau des epreuves subies par Ie heros. 

Pour ce qui est du conte, Bokole et Ie Leopard (pp.539-543), la marche de ce dernier 

conte est semblable a celie du premier texte. Si I'on considere la premiere sequence 

d'epreuve, on voit ici que Bokole sauve un leopard pris dans son piege. La suite des 

evenements montre comment I'actant chien, apres avoir accompagne I'homme pour 

epouser une femme, exige que celui-ci partage la femme. Bokole se trouve devant une 

epreuve insurmontable, Ie leopard intervient pour defendre la cause de son ami 

d'autrefois. 

Le chatiment du chien (considere comme tra'itre) dont I' ingratitude contraste avec la 

reconnaissance que Ie heros a temoignee envers sa personne lors du deroulement du 

mariage, est sans excuse. L'elimination du fauteur de trouble (Ie chien) par Ie leopard 

est accueillie avec soulagement par Ie heros. La sanction du tra'itre dans ce recit est 

differente de ce que montre Paulme (1976:58-68) dans un texte Ashanti, OU Ie heros 

prend lui-meme l'initiative de punir Ie tra'itre. Dans Ie cas present, la vengeance du 

heros est exercee par un intermediaire. 

Illustrons la demarche generale du type en spirale par Ie conte ci-dessus: 
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1. manque initiale du heros (celibataire), 

2. amelioration (preparatifs du mariage), 

3. manque comble (conclusion du mariage), 

4. deterioration (demande du traitre, chien), 

5. nouvelle amelioration (intervention de mediateur), 

6. etat pleinement satisfaisant (elimination du traitre). 

Type en miroir. 

Denise Paulme (1976:38), introduit cette forme de conte en disant: 

La forme en miroir est celie de nombreux contes initiatiques. Les acteurs 

principaux sont deux et Ie conte se joue en deux parties symetriques. Les heros 

entreprennent I'un apres I'autre une quete au cours de laquelle ils sont soumis 

aux memes epreuves, mais leurs conduites inverses amenent des resultats 

opposes: 1ft ou Ie premier triomphe par la docilite et sa bonne conduite, 

et ramenent de fabuleuses richesses, Ie second qui Ie jalouse et s'efforce 

d'obtenir les memes avantages accomplit malles epreuves ou commet une faute 

et trouve sa punition. 

On trouve dans Ie conte, les deux sreurs (p.621), la forme en miroir. Notons que Ie 

conte a ete analyse dans Ie contexte de: voies de I'initiation. Neanmoins ici nous 

parlons simplement de I'aspect typologique du conte. Le conte ci-dessus illustre 

I'image de la structure sociale mongo, en ce qui concerne Ie mariage polygamique. En 

effet, la societe mongo autorise Ie mariage d'un homme avec deux femmes de meme 

mere et meme pere. La s~ur ainee, apres avoir effectue un voyage avec Ie mari 

revient avec d'enormes richesses. II faut noter que la richesse de celle-ci est 

conditionnee par son bon comportement devant toutes les epreuves. 

La puinee est jalouse de sa s~ur, veut ft son tour accompagner Ie mari 1ft ou sa rivale a 

obtenu de richesse. Malheureusement, elle se com porte differemment, sa mauvaise 

conduite I'amene ft la mort. Hormis I'aspect du mariage polygamique, il faut aussi 

noter Ie comportement des personnages. L'heroYne positive et l'heroYne negative bien 

qu'incarnees par des personnages differents, sont en realite les deux aspects opposes 

et complementaires de I'homme. Le modele de deux conduites entre lesquelles chacun 

peut toujours choisir, avec les consequences qui en resultent. 
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La seconde illustration du type decrite en miroir se manifeste dans Ie conte, les 

represailles du patriarche et de son fils (pp.27-29). Du point de vue de la forme, ce 

nScit est different du pnScedent. II s'agit ici, d'un conflit entre Ie pere et Ie fils. Ce 

dernier ayant perdu la calebasse de son pere doit a tout prix la retrouver et la rendre. 

Dans son parcours pour la quete de la calebasse, I'enfant rencontre un vieillard a qui il 

rend des services. Finalement I' enfant retrouve la calebasse de son pere, la ramene a 
son proprietaire (son pere). Le pere doit aller a son tour chercher Ie tambour de son 

enfant qu'il a casse. II suit Ie meme itineraire que Ie heros mais sa conduite s'oppose a 
celie de I' enfant. La fin du conte montre la mort du patriarche. Dans tous les cas, Ie 

comportement d'un personnage est I'element determinant de la reussite ou de I'echec 

devant une epreuve. Egalement, ces deux types de comportements iIIustres dans ces 

contes sont des realites quotidiennes dans la societe mongo. 

Type en sablier. 

Dans ce type de conte deux heros partent de points opposes et changent leurs 

positions respectives, I'un d'eux aboutit a la reussite et I'autre a I'echec. 

Contrairement au conte en miroir OU les deux itineraires se succedent, ils sont ici 

Inverses. 

Nous illustrons dans ce conte, Ie theme de rivalite amoureuse qu'on trouve dans Ie 

conte, Ie pere et Ie fils (p.129). La typologie en sablier dans ce conte s' explique du 

fait que les deux personnages, partent de positions initiales opposees (Ie pere possede 

un harem et I'enfant n'a pas de femme). I1s echangent leurs positions a la sequence 

finale du conte (Ie pere manque, Ie fils possede). Les trois types classiques d' epreuves 

sont representees:- epreuve qualifiante: demande de I 'enfant, - epreuve principale: 

mort du pere, - epreuve triomphante: acquisition du harem. 

Le conte presente egalement une fonction psychanalytique. L'enfant, etant dans la 

conquete de la maturite et du pouvoir, doit tuer son pere pour regner a sa place. Pour 

mieux comprendre cette approche, il faut retenir ceci: I'objet de la quete n'est pas 

immediatement donne par I'histoire. La demande d'une epouse n'est qu'un pretexte 

anecdotique, la veritable quete est celie du pouvoir. C'est pourquoi on constate Ie 

renversement brutal du pouvoir du pere par son fils. 
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Un autre exemple pour illustrer Ie conte en sablier se trouve dans Ie theme qui evoque 

Ie personnage de I'enfant malin. Analysons ici Ie conte, Ie jeune homme plus 

intelligent qu'un vieux (pp.159-165). Le heros est persecute par les hommes plus 

ages, jaloux des exploits de ce dernier. Mais grace a son intelligence et a ses ruses, on 

voit Ie heros echapper aux divers pieges des vieillards. Le conflit entre I' enfant malin 

et les patriarches (y compris Ie pere de I'enfant) se conclut par Ie renversement du 

pouvoir, la victoire de I'esprit sur la force brute ou physique. La fin du conte montre 

Ie triomphe du heros sur ses adversaires dont il s'approprie l'heritage. 

La suite des sequences dans un conte en sablier s'etablie donc ainsi: 

Heros Anti-heros. 

I. manque 

2. amelioration 

3. situation norrnale 

situation normale 

deterioration 

manque. 

On voit ce qui a la fois rapproche et separe les formes en sablier de celles en miroir. 

Dans les contes en miroir, les deux actions sont paralleles, sans lien entre elles; de 

plus, el1es se succedent dans Ie temps, Ie recit pourrait s'arreter a la fin de la premiere 

partie, il serait alors du type ascendant. On admet que I'intrigue dans Ie conte en 

sablier est plus complexe: etroitement associees, les deux actions sont synchrones, la 

ruine de I'anti-heros est amenee par son seul desir d'ecraser son chetifrival et liee au 

triomphe de ce dernier. 

Type complexe. 

II arrive qu'un premier theme, en lui-meme complet, ne suffise pas au 

narrateur; celui-ci passe aussitot a une deuxieme partie, qui est en fait un autre 

conte, obeissant a type formel different du premier. Toutefois, ayant garde Ie 

meme heros, il se voit oblige, si son recit etaitjusqu'alors du type ascendant, 

de donner a cette deuxieme partie un tour contraire, descendant. II y parviendra 

soit en amenant son heros a enfreindre un interdit dont il n'avait pasjusque-Ia 

pas ete question, soit en faisant tomber ce me me heros dans un piege tendu Ie 

plus souvent par un nouveau partenaire. Inversement, si la premiere partie 

s'achevait sur la punition de I'acteur principal celui-ci, par la suite, reussira une 

epreuve ou trouvera une dupe et obtiendra Ie bien convoite (Paulme, 1976:43). 
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Le conte, Yende y'olonga et son pere (pp.97-107), peut illustrer Ie conte complexe. 

Le conteur met ne scene un enfant et son pere qui ont ete abandonnes par toute la 

societe (la parente et allies). Ceux-ci decident de penetrer dans la foret, d'aller vivre 

dans I'isolement. La suite des evenements dans la premiere partie du recit montre 

comment Ie manque initial a ete ameliore et comble a la fin. Le pere et Ie fils ont 

quitte Ie village a cause de la penurie alimentaire. Dans Ie campement tout semble 

changer, non seulement ils ont la nourriture mais aussi les biens (pots, couteau, chien) 

obtenus chez Ie vieillard, reste seul dans Ie village apres avoir tue tous les habitants. 

Le theme central du recit peut etre celui d'une lutte OU Ie heros affronte un adversaire 

inconnu. On voit que Ie heros parvient a s'enrichir en arrachant par force toute 

richesse appartenant a un autre heros. La decouverte de la richesse du vieillard se 

traduit pour Ie pere et son fils comme une amelioration sensible de leurs conditions 

d'existence. Ils ne sont plus astreints a travailler sans couteau, a griller la viande par 

manque de casserole, a manger seulement la viande par manque de manioc ou de 

banane, etc. On peut tenter de poser la question a savoir: a qui doit revenir Ie titre du 

heros: au pere ou au fils? 

En depit de tous les exploits du fils, la tradition attribue la gloire au pere, parce que 

I'enfant ne peut jamais regner tant que son pere n'est pas mort. Comme on peut Ie 

constater, Ie premier recit se termine au moment OU Ie pere et Ie fils obtiennent des 

richesses. Malgre I' ecart entre la richesse et I' enjeu qui paralt enorme, Ie manque 

initial est comble. On peut aussi retenir de ce conte Ie comportement abusif du pere 

envers son enfant. Le pere renverse les regles de la societe, cela veut dire qu'au lieu 

de pourvoir aux besoins de I'enfant dans son jeune age, on voit l'enfant chercher Ie 

manioc, Ie pot, des valeurs dotales pour son pere. Dans ce genre de situation, 

I' assemblee des patriarches renvoie Ie probleme au clan des protagonistes, parce 

qu'elle ne peut pas trancher Ie contlit qui oppose un enfant et son parent. 

La seconde partie du conte commence des lors que Ie pere de l'enfant s'engage pour 

un second mariage et decide d'aller habiter Ie village qu'avait occupe Ie vieillard 

assassin. On voit tous les rescapes qui avaient echappe a I' epee du vieillard reintegrer 

leurs maisons et instituent Ie pere et son fils comme chefs, parce qu' ils les ont delivres 

de la main du vieillard assassin. 
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Si Ie premier nScit avait la forme ascendante, Ie second n:cit prend la forme 

descendante et en miroir, ceci par rapport a la situation du vieillard assassin. On 

remarque egalement que chaque sequence du recit com porte une dynamique d'un type 

different des autres, c'est ici Ie sens complexe du conte. 

Le recit est revelateur d'un point social important: un enfant qui fait marier son pere. 

Cela veut dire que l'enfant paie la dot pour que son pere obtienne une femme. On se 

rappellera ce que nous avons signale dans Ie contexte de conflit entre les generations 

(dans Ie conte du pere et de son fils, p.129) OU Ie fils avait demande a son pere de lui 

procurer une femme. En realite c'est au pere que revient la charge de marier ses 

enfants. Mais dans ce recit, Le parent inverse les normes de sa tradition. Dans ces 

conditions il perd son humanite devant toute la communaute et devant son propre fils. 

C'est la raison pour laquelle il n'est plus rentre dans son village natal apres avoir 

contracte Ie mariage. La tradition ne condamne pas l'enfant parce qu'il a tout 

simplement execute I'ordre de son pere, il est cependant appele « lonkena » qui se 

traduit par heros. 

Ce genre de comportement irresponsable qu'on observe chez Ie pere de I'enfant dans 

ce recit est repandu parmi les Mongo. Si la communaute exige que les enfants aident 

leurs parents par des travaux des champs, construction des maisons, la chasse ou la 

peche, elle ne va pas jusqu'a accepter qu'un enfant dote une femme en faveur de son 

pere. Pour un enfant mongo, la femme du pere est consideree comme sa propre mere 

(biologique). Partant de I'acte de I'enfant (de marier son pere) on peut dire que 

I'enfant a epouse sa mere (chose inconcevable et inadmissible parmi les Mongo). 

L'ordre des sequences du type complexe est comme suit: 

Le premier recit est du type ascendant: 

1. manque initial (penurie alimentaire), 

2. amelioration (les produits de la chasse et les biens arraches chez Ie vieillard), 

3. manque comb Ie (acquisition des biens). 

Le deuxieme recit est du type descendant (si on considere la defaite du vieillard). 

1. situation normale (Ie vieillard garde sa richesse), 

2. deterioration (l'arrivee Yende y'olonga), 
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3. manque (Ie vieillard perd toute sa richesse). 

Le troisieme recit prend Ie type en sablier: 

Heros (Yende y'olonga) Anti-heros (Ie vieillard assassin). 

l. manque 

2. amelioration 

3. situation normale 

Les contes a episode successifs. 

situation normale 

deterioration 

manque. 

Paulme (1976:138) definit ce theme en ces termes: 

Le conte des echanges successifs est I 'un des plus populaires de tous les 

contes cumulatifs connus en Afrique noire. Le heros est generalement, un 

orphelin ou un enfant dont Ie conteur precise que les parents sont pauvres. II 

arrive que I'orphelin reussisse apres avoir rendu service a ses partenaires a 
obtenir finalement une epouse ou une richesse. 

Le caractere cumulatif du conte est dQ au fait que Ie heros voit sa richesse se 

multiplier lors de son parcours, au marche d'echange avec plusieurs partenaires. II 

existe des contes semblables dans d'autres societes. Par exemple chez les Mbala en 

Republique Democratique du Congo, Ie heros apporte des ignames a des femmes, des 

arachides a une fille qui allaite. Pour finir, il possede des poissons, les amene au 

marche et devient riche, comme Ie raconte Mundindambi (1972: 129). Parfois, Ie 

jeune homme pour terminer, se retrouve bredouille. C'est Ie cas ici du conte gabonais 

ou les fourmis, apres avoir devore les poissons refusent de donner quelque chose en 

echange, dans Ie conte rapporte par Jean-Jacques Adam (1971 :63). 

Les Mongo possedent aussi des recits similaires parmi lesquels, la petite-fille et la 

grand-mere (631-648). 

La petite-fille et la grand-mere (pp.631-648). 

Resumons Ie conte: Une orpheline vit avec sa grand-mere. Celle-ci mange I'oiseau 

que I'enfant avait ramasse. 
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L'enfant exige la restitution de son oiseau mais la grand-mere I'indemnise par une 

igname. Apres avoir reyu I'igname de sa grand-mere, I'enfant est sortie dans Ie 

marche d'echange avec plusieurs partenaires. A la fin du conte la petite-fille reste 

bredouille, parce que la femme de son pere refuse de lui donner quelque chose en 

echange. 

Dans la situation initiale I'enfant se voit victime d'un geste abusif de la part de sa 

grand-mere. Le geste abusif s'explique par Ie fait que la grand-mere mange (sans 

permission) I'oiseau de I'enfant apres I'avoir envoyee dans la bananeraie, malgre ses 

pieds gonfles. Le pere Hulstaert explique I'expression « pieds gonfles » comme suit: 

« Le juron mongo employe ici signifie litteralement « puanteur». Mais comme 

exclamation, ce mot d'origine « ekonda » n'a plus son sens litteral; il correspond 

exactement aux jurons europeens pour exhaler la mauvaise humeur. Dans ce contexte 

I'expression exprime la mauvaise humeur, puisque I'enfant exige que sa grand-mere 

paie son oiseau. 

Dans la sequence de modalite d'echange et apports de I'hero"ine, celle-ci ne demande 

a sa grand-mere rien d'autre que son oiseau. Etant dans I'impossibilite de trouver un 

oiseau, la grand-mere donne a la fille une igname. eet exemple de payement illustre Ie 

principe juridique (traditionnel) mongo du pret de consommation. Principe selon 

lequel, on peut payer un creancier avec une chose semblable, ceci avec I'approbation 

de I'assemblee du village. La suite des evenements rapporte comment I'hero"ine saura 

exploiter I'avantage ainsi decouvert, en gagnant chaque fois au change. 

Les biens echanges successivement sont les suivant: I'hero"ine donne I'igname aux 

fillettes, Ie couteau aux peleurs de cannes, la biere aux forgerons, Ie harpon au tueur 

de sanglier, la viande a I'accouchee, les bananes au fabricant d'huile, I'huile a la 

butte, les champignons au ruisseau. Et pour finir, une coepouse du pere ayant mange 

Ie poisson refuse de dedommager I'enfant. 

Le contexte de ce systeme d'echanges successifs que la petite-fille illustre dans ce 

conte, cadre avec I'existence de I'economie de marche des echanges des biens (troc), 

pratique dans Ie temps et en activite (a present) parmi les Mongo. On peut aussi noter 

dans cette sequence que, chaque beneficiaire du bien de la fille lui rend seulement 

134 

Univ
ers

ity
 of

 C
ap

e T
ow

n



I'objet que lui seul est en mesure de produire. Exemple: les peleurs lui remettent une 

cruche de biere, les forgerons lui remettent un harpon, les chasseurs du sanglier lui 

donnent de la viande, etc. Toutes ces transactions, s'il faut bien Ie dire, montrent que 

la vie en societe implique la division des taches. Chacun sera mis en possession de ce 

qu'il n'a pas et offrira en contre partie Ie produit de son industrie. Si marche il y a, 

celui-ci n'est pas un marche de dupes, dit- on. Soulignons egalement que, chacun des 

partenaires successifs de I'hero"ine se trouve etre detenteur d'un bien qui lui est 

essentiel mais qu'il est incapable de se procurer sans I'aide d'autrui, et cela dans Ie 

conte comme dans la vie quotidienne. 

Le tableau des biens en echange ne sera it pas complet sans I'implication du milieu 

naturel: la butte donne des champignons, Ie ruisseau donne son poisson. Le milieu 

naturel implique Ie lien sociologique d'une part et Ie lien entre les vivants et les 

ancetres morts d'autre part. La tradition mongo admet la presence des manes dans la 

societe des vivants, tantot comme porteurs de bonheur, tantot comme justiciers dans 

les situations douteuses de la vie quotidienne. 

En ce qui concerne Ie comportement de I'hero"ine, il n'y a aucune indication de 

tricherie dans son parcours au marche d'echanges successifs. Le « Donne-moi » qui 

revient comme refrain dans la bouche de I'enfant ne traduit nullement une volonte 

d'enrichissement au depend d'autrui. Mais la fille du conte souligne d'une part que la 

vertu de I'echange reside dans la bonne foi des partis. D'autre part, Ie conte rappelle 

la loi implicite de l'assistance a laquelle la grand-mere a failli qui est une condition 

essentielle dans les relations humaines. 

Dans la sequence finale, on montre I'echec de la petite-fille. Celle-ci apres avoir 

gagne des biens, se retrouve mains vides a la fin. Cet echec, s'il faut bien Ie souligner 

est dO a un fait culturel important: Ie refus de faire palabre avec la femme de son pere. 

La culture mongo evite et condamne ce genre de contlit; car il engendre ce qu'on 

appelle au pays de mongo « bensonga », c'esH't-dire malediction. Le conteur insiste, 

ici, sur Ie comportement exemplaire de la fille et Ie comportement irresponsable de la 

coepouse du pere. Et pourtant, c'est la petite-fille qui souffre ! 

En resume, Ie conte enselgne aux hommes les diverses techniques; il illustre la 
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necessite de I'echange pour la vie en communaute et aussi la limite que peut avoir une 

personne au sein de son groupement. La petite-fille peut etre consideree comme un 

heros civilisateur dans Ie marche d'echanges avec plusieurs partenaires dans la societe 

mongo. 

On trouve encore illustre un conte d'echanges successifs dans Ie conte, Ie riche et Ie 

pauvre (pp.199-203). Resumons Ie conte: Deux freres ont les memes parents: l'aine 

est riche, tandis que Ie puine est pauvre. Toute la communaute est allee a la guerre, 

chacun des guerriers a pris un prisonnier (de guerre) mais Ie pauvre a pris seulement 

un « touiller de legumes» comme butin de guerre. II revient avec son touille et Ie pose 

dehors. Le cancrelat vient se promener sur Ie touiller, Ie pauvre saisit celui-ci, Ie lie 

avec une corde. La poule vient manger Ie cancrelat, Ie pauvre poursuit Ie proprietaire 

de la poule, ce dernier paie au pauvre cette meme poule. Le chien vient a son tour 

manger la poule, Ie proprietaire du chien rend au pauvre Ie chien lui-meme. Et ainsi de 

suite, Ie pauvre s'enrichit a partir d'un simple touille de legumes. 

Les deux recits sont semblables du point de vue de leur structure et de I'objectif a 
poursuivre par les heros. Tous ont Ie caractere de contes a episodes successifs dans Ie 

marche d'echanges et Ie motif que les heros poursuivent dans les operations 

d'echanges avec plusieurs partenaires est Ie meme. Mais ils different de par Ie sexe 

des heros, la circonstance du debut des echanges, les partenaires, Ie resuItat dans la 

situation finale des contes. 

Le heros du recit est un jeune homme pauvre. La circonstance qui doit lui permettre 

de commencer son action est la guerre. Pendant que tous les hommes font des 

prisonniers, Ie heros ne saisit qu'un simple touiller de legumes. Contrairement a ce 

qu'on a observe dans Ie precedent recit OU la fille apporte ses biens a d'autres, ici les 

proprietaires des biens tom bent finalement victimes du pauvre; celui-ci les poursuit 

pour etre indemnise. Notons que ces proprietaires paient au pauvre ces memes biens 

en echange. En d'autres termes, les biens que possede Ie pauvre attirent la convoitise 

des autres personnes. Ces derniers doivent a tout prix payer Ie pauvre. Ce systeme 

d'echange est frequent dans la societe traditionnelle mongo. Cela est dO au fait que 

quelque fois la personne ou la famille est incapable de rembourser sa dette. II arrivait 

meme parfois que des families donnent leurs enfants pour payer leurs dettes. 
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En dernier lieu, on voit la parente d'un patriarche mort venir emprunter la fourrure du 

leopard appartenant au pauvre pour enterrer Ie cadavre, parce que Ie patriarche avait 

laisse sa derniere volonte a ses enfants: il voulait etre enterre avec une peau de 

leopard. On se retrouve ici dans Ie contexte des interdictions et coutumes mongo. Une 

volonte laissee par un vieillard avant sa mort doit etre respectee pour eviter un con flit 

entre les morts et les vivants. Apres les funerailles du patriarche, Ie pauvre vient 

chercher Ie prix de sa fourrure. II demande cinquante femmes a la parente du defunt 

patriarche. 

Ce que I' on peut retenir ici, c' est la justice equitable qui regnait lors des palabres dans 

l'assemblee des patriarches. Malgre la classe sociale du pauvre, celui-ci a beneficie de 

son droit. II trouve un harem de cinquante epouses laisse par Ie patriarche et les 

beaux- parents lui donnent des contre dots qui accompagnent toujours les nouveaux 

maries. Comparativement a I' echec de la fille constate au conte precedent, ici Ie heros 

s'enrichit. 

On remarque que Ie pauvre s'enrichit grace a son touiller pris pendant la guerre; par 

contre ceux qui ont trouve des prisonniers de guerre sont stupefaits de l'intelligence 

du pauvre. Meme son frere alne qui etait riche a eu honte de s'approcher de celui qu'i! 

a appele pauvre. L'intelligence de ce pauvre est louee par toute la societe, egalement 

Ie bon sens et la comprehension des differents partenaires du pauvre sont apprecies 

parce qu'ils n'ont pas hesite a payer la dette a leur charge. Enfin, lajustice equitable 

entre les hommes est un principe majeur du developpement de la societe, car la 

marginalisation et les injustices provoquent souvent un desequilibre dans un systeme 

communautaire. 

Les contes mongo structures, joignent d'autres contes africains et ne sauraient plus 

longtemps etre tenus pour l'assemblage capricieux de modeles choisis au hasard. 

Nous n'avons ici presente qu'un nombre de contes restreint et sommes loin d'avoir 

epuise la liste de toutes les combinaisons possibles. 

Nous sommes du meme avis que Levi-Strauss, cite par Paulme (1976:44) qui dit: « En 

matiere de tradition orale, la morphologie est sterile, a moins que I'observation 

ethnologique, directe ou indirecte, ne vienne la feconder. » 
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Cette analyse structurale permet aux contes nkundo-mongo de quitter leur milieu 

traditionnel pour etre Ius et apprecies par d'autres cultures. Partant des etudes 

ethnologiques du Reverend Pere Gustaaf Hulstaert sur la culture nkundo et des 

travaux des autres chercheurs, dont Paulme (sur la tradition orale), nous avons pu 

greffer une forme aux quelques contes de la tribu nkundo-mongo. 
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Chapitre cinq 

LA MODERNITE DANS LES CONTES MONGO. 

L'introduction de la modernite dans la societe mongo est Ie resultat de I' reuvre 

coloniale comme nous I'avons signale plus haut, dans Ie contexte de la crise d'identite 

cuIturelle. Toutefois, dans cette phase Ie terme « modernite» prend une autre 

connotation. Cela veut dire qu'ici nous voulons cerner la dynamique qui existe lors de 

la rencontre de deux civilisations differentes. En d'autres termes, nous voulons 

apprehender Ie degre de variabilite lors de I'introduction d'elements modernes dans 

les contes oraux mongo. Ces elements modernes ont-ils affecte la vision du monde 

traditionnelle mongo ou non? 

Au risque de nous repeter, dans Ie contexte de cette these nous ne pouvons pas 

negliger I'apport ethnologique dans la region mongo, sous pretexte qu'il est fourni par 

un non Africain (comme c'est I'hypothese de beaucoup de critiques litteraires). Ce 

n'est pas la couleur qui determine si tel auteur est capable ou non de definir la culture 

mongo ou de temoigner son arne noire. Pour nous referer a I'ethnographe, il suffit 

qu'il ait contribue a donner par son interpretation un inflechissement notable a la 

pen see mongo. 

Nous sommes d'avis avec Iyay Kimoni (1975: 11), lorsqu'il dit: « Le discours 

ethnologique est indispensable pour qui desire connaitre I' Afrique a travers les lettres. 

Les ethnologues ont en effet une idee du noir et de sa culture, qui a influence et 

provoque celie qui est presente dans la litterature africaine. » 

Nous considerons la citation ci-dessus pour apprecier a sa juste mesure I'apport 

louable du pere Hulstaert et de ses compagnons dans la region de Mongo, qui ont pris 

Ie role d'ethnologues. Grace a eux, nous retrouvons dans les archives les traces de nos 

ancetres. 

Les elements anachroniques et les echos bibliques que nous trouvons annexes dans les 

contes mongo sont I'reuvre personnelle du clerge catholique, parce qu'il a eu Ie 

privilege de recueillir, de traduire et d'interpreter tous ces contes par rapport au 
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contexte moderne. Egalement tous les collaborateurs du Reverend Pere Hulsteart dans 

ce travail etaient tantot ses eleves des ecoles catholiques, tan tot ses enseignants. Tous 

ces details montrent que I'influence du pretre a ete considerable. 

La presence des anachronismes (elements de la colonisation) s'explique par Ie fait 

que, I'arrivee des missionnaires chez les Mongo a co"incide avec celle du colonisateur. 

Tantot les religieux precedaient Ie conquerant, tantot ils Ie suivaient. Comme on Ie 

verra dans les lignes qui suivent, ces elements coloniaux sont cites par les Mongo a la 

fois comme comparaison anecdotique ou com me I'expression d'une joie extreme 

devant une civilisation moderne. Par ailleurs, la presence des echos bibliques montre 

au clair une approche methodologique utilisee par Ie pretre pour introduire la 

« nouvelle doctrine» dite christianisme dans les consciences des indigenes. 

Les echos bibliques: 

Dans ce contexte, notre propos n'a pas la pretention d'embrasser une exegese de 

passages bibliques mais une approche textuelle des citations bibliques mentionnees 

dans les contes et des textes bibliques correspondants. Nous nous appuierons aussi sur 

les notes de I'auteur. Ensuite, on verra I'impact de ces realites bibliques dans la 

communaute, du moins pour les personnes qui ont ete converties au christianisme. 

Dans Ie conte, Botele et ses deux fils (pp.211-213), Ie pere Hulstaert resume Ie texte 

par la note suivante: «Ce texte est manifestement une imitation de la parabole de 

I'enfant prodigue. Cette conclusion s'appuie surtout sur I'allusion a la garde des 

pourceaux, occupation absolument ignoree des Mongo, jusqu'a nos jours. II y a 

d'ailleurs une anomalie a parler de garder les «sangliers». En outre, donner de 

I'argent a un fils pour commercer est une idee absolument moderne. Le conte est 

cependant reproduit ici parce qu'il montre comment un theme tout neuf peut etre 

exploite a la maniere traditionnelle. » Le passage biblique qui correspond au conte se 

trouve dans I'evangile de Luc:15, 1-32. 

En dehors de la note ci-dessus, on remarque que les commentaires de I'auteur 

touchent les elements modernes et les elements traditionnels qui constituent Ie fond du 

texte. Par exemple, il compare I'elevage de pourceaux (moderne) et I'elevage de 

sangliers; un fond «capital» pour faire demarrer un commerce (moderne) et Ie 
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sysh~me d'echange culture!. Malgre I'ecart qui separe les donnees modernes et celles 

qui sont traditionnelles, ces illustrations peuvent engendrer une idee reelle du fait dans 

I'esprit. L'annexion de la pensee biblique dans les contes par Ie pere Hulstaert, n'est 

pas loin de la theorie de greffe, exploitee par Roger Kaki (2003). Notons en passant 

que la theorie de greffe consiste a annexer un organe nouveau sur un ancien existant. 

Elle s'applique a tous domaines de la vie quotidienne, mais elle est frequente dans la 

medecine humaine et dans I'agriculture. 

L'impact de ce conte est repandu a travers toute la region mongo, dans la pensee 

mongo actuellement. Le pere Hulstaert est I' initiateur de I' elevage des pourceaux et 

du commerce, dans Ie contexte moderne. L'exemple de ce conte nous permet 

d'affirmer que deux cultures peuvent coexister en tenant compte de certains criteres 

culturels. On voit que les elements nouveaux (modernes) sont equivalents a ceux du 

conte. lis sont permutables, et les transformations n'affectent que superficiellement Ie 

sens du conte: un meme signifie s'exprime par des signifiants differents. 

On trouve un autre echo biblique illustre dans Ie conte, la femme ordinaire et la 

Belle (pp.307-309). II s'agit dans ce recit de I'acte criminel de Ca"in envers son frere 

Abe!. Comme nous l'avons ann once dans Ie contexte de conflits entre coepouses, les 

deux sa:urs etaient mariees a un seul homme. Cette pratique est con forme aux regles 

culturelles. La pu'inee etait la femme privilegiee du mari a cause de sa beaute. L'a'inee 

entra'inee par la jalousie, tue sa sa:ur dans la foret. Alors qu'elle rentre au village, la 

parente lui demande: OU est ta sa:ur? Et I'a'inee repond: « Je l'ignore. Suis-je sa 

gardienne? » La question de la parente (de deux femmes) et la reponse de la femme 

ordinaire correspondent au recit biblique qu'on trouve dans Ie livre de Genese, 4:1-9. 

Citons Ie verset 9: L'Eternel dit a Ca"in: ou est ton frere Abel? II repondit: je ne sais 

pas; suis-je Ie gardien de mon frere, moi ? 

L'auteur du corpus (Ie Pere Hulstaert) ne fait pas de rapprochement entre Ie texte 

mongo et l'echo biblique, parce qu'aucune de ses notes ne signale cette approche. 

Toutefois les deux recits presentent des ressemblances: les personnages sont les 

enfants issus d'une meme parente, I'a'inee et la pu'inee, malgre leur difference de sexe. 

Le cadre geographique ou se passe I 'action (meurtre) est en dehors du village. 
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Du point de vue du comportement des personnages, on voit que dans la Bible, l'alne 

estjaloux de son frere dont I'offrande a ete acceptee par Dieu; c'est ce qui Ie pousse a 
tuer son frere. Dans Ie conte mongo, on remarque que la femme ordinaire est jalouse 

de sa socur que Ie mari avait choisie comme sa favorite. L'alnee tue sa pulnee. 

Ajoutons a ceci, la reaction de deux alnes apres avoir commis Ie delit, est la meme. 

C'est la raison pour laquelle nous rapprochons les deux textes. II faut noter aussi que 

Ie langage est Ie meme dans les deux cas. 

La deuxieme raison se rapporte a I'impact du texte dans Ie milieu traditionnel mongo. 

Le sens que Ie missionnaire a donne a ce conte, n'a pas laisse tranquille toute la 

societe. Pour les nouveaux convert is au message des evangiles, c'etait la fin de la 

pratique de la vengeance et du meurtre. Tandis que pour les non-croyants, Ie message 

tel qu' il est interprete par Ie pretre, entralnait des accusations formulees contre eux. Le 

groupe de chretiens commenya a surnommer les non chretiens des « CaYn » par 

rapport a leurs actions. Cette violence verbale entre les deux groupes persiste jusque 

de nos jours. 

Dans Ie conte, la femme detruit la magie de la vie (p.171), on trouve illustre un autre 

echo biblique. II y a ici Ie recit de la resurrection de Jesus-Christ. Dans Ie contexte 

biblique comme cela est mentionne dans les evangiles, Jesus est reste deux jours dans 

Ie tom beau, puis Dieu I'a ressuscite Ie troisieme jour. Dans Ie conte mongo, par contre 

c'est une femme qui est decedee depuis deux jours, son mari trouve une magie et la 

depose Ie troisieme jour sur Ie tombeau de sa defunte femme. Finalement, celle-ci est 

ressuscitee. Com me dans Ie conte precedent I'auteur n'emet pas de commentaires sur 

la ressemblance entre Ie recit mongo et celui des evangiles. Neanmoins, I'envergure 

du message du conte dans la communaute est importante. Le recit biblique de la 

resurrection de Jesus-Christ est mentionne dans tous les evangiles: Matthieu, 28; 

Marc, 16, Luc, 24; Jean, 20. 

A partir de ce conte, Ie pere Hulstaert a preche aux indigenes la resurrection des morts 

au dernier jour lors du jugement, com me Jesus-Christ. Les adeptes du pretre ont cru 

facilement au message, parce que les dires du pretre sont consideres comme 

l'expression latine « magister dixit» ou Ie maitre a dit, tandis que les patriarches et les 

non-croyants considerent Ie missionnaire comme un magicien. 
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Dans Ie conte, I'homme avait applique la magie pour ressusciter, d'abord sa propre 

femme puis d'autres personnes. Desormais, les evangiles sont consideres com me des 

textes magiques pour les non pratiquants du christianisme. C'est ainsi qu'on trouve 

aujourd'hui dans la societe mongo certains feticheurs ou guerisseurs utilisant la Bible 

comme un livre magique. Ceux-ci se referent toujours au pretre catholique. 

Comme dans Ie recit precedent, I'interpretation de I'element modeme n'a pas 

rencontre Ie meme sentiment chez tous, les opinions ne convergent pas vers un me me 

ideal. L'element variable traduit des sens differents dans la communaute humaine, 

change la comprehension et Ie sens du conte. 

Enfin dans Ie conte, la mere et I'enfant (p.567), on trouve un autre echo biblique, il 

s'agit du jeGne. Le conte a un caract ere cosmogonique parce qu'il donne I'origine 

d'une particularite. Celle-ci en effet, n'a pas de lien avec les faits traditionnels mongo. 

La question pertinente des autochtones etait de savoir: comment peut-il se faire qu'un 

homme se prive de nourriture pour une raison de priere ? D'apres Ie recit, I'enfant est 

mort parce qu'il a cueilli une aubergine dans un champ inconnu, malgre Ie conseil de 

sa mere. Celle-ci s'est interdite de manger de I'aubergine suite au testament laisse par 

son enfant. C'est pourquoi son introduction dans la societe a ete sujette a controverse 

pour tous, qu'ils soient chretiens et non chretiens. Neanmoins, la pratique a ete inseree 

dans la culture mongo, precisement dans Ie milieu chretien. 

On a compris que Ie mixage des echos bibliques dans la culture mongo par Ie c1erge 

catholique etait une methodologie qu'il a utilisee pour accomplir son apostolat. 

A vouons que sa mission a ete difficile, mais les resultats sont positifs au moins dans 

Ie milieu des croyants ouverts au message des evangiles. Toutefois, pour les non 

croyants l'introduction des echos bibliques est une fayon d'intimider les villageois 

pour les eloigner de leurs anciennes pratiques traditionnelles. 

Les elements anachroniques: 

La presence de quelques elements anachroniques dans les contes qui ont ete rapportes 

par un pretre catholique signifie simplement la complementarite qui a existe entre 

I'eglise et l'etat pendant la periode coloniale. Tous avaient la seule mission: celle 

d'implanter les nouvelles ideologies dans la conscience des indigenes. 
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On trouve dans Ie conte, la lance it elephant (pp.53-55), des elements anachroniques 

qui ont un lien avec la colonisation. II s'agit des habits et des souliers, d'un chapeau 

colonial et d'une medaille. La presence des anachronismes dans ce contexte est une 

simple comparaison anecdote entre les fossiles coloniaux et I' elephant. Cette derniere 

hypothese peut etre soutenue dans la mesure OU pendant la periode coloniale les 

autochtones ne pouvaient pas critiquer ouvertement ou dire du mal du conquerant. 

C'est pOurqUOl un langage image eta it favorable. Dans ce dernier cas, Ie conteur 

essaie de comparer les habits des colons a la peau de I'elephant (apparemment ils ont 

la meme couleur), les bottes (souliers) aux pieds gonfles de I'elephant, la medaille au 

cou est comparee a la trompe d'elephant. Souvent si Ie conteur veut inserer les mefaits 

de la colonisation en presence d'un Europeen, il doit utiliser des idiomes pour ne pas 

etre saisi par celui-ci. 

Dans Ie conte de deux freres et de leur puine (p.523), Ie conteur evoque I 'usage des 

vetements. II parle de nombres tels que: cent ans, cent regimes de bananes, deux cent 

chikwangues. Au sujet du nombre, Ie clerge catholique dit: 

En general les nombres cites par les conteurs modernes et surtout par les jeunes 

qui ecrivent les contes, sont des plus fantaisistes. D'autant plus que s' ils ont 

appris a manier de grands chiffres, ils ne comprennent pas leur veritable 

contenu. Cela vaut egalement pour les poids et les mesures (Hulstaert, 

1964:279). 

Si Ie pretre voit de I'immaturite dans I'acquisition de la nouvelle science et dans son 

usage par les indigenes, ceux-ci se rejouissent d'avoir franchi une etape considerable 

et pensent s'egaler au colonisateur. Cette classe est sans doute celie des « evolues ». II 

faut noter que d'autres autochtones ont ete hostiles et Ie sont toujours a I'introduction 

des elements modernes dans notre societe traditionnelle. 

Dans Ie conte, Ie garl;on et la femme (p.593), on trouve des elements modernes 

suivants: pieces de monnaie, harney on, habits, chaussures, etc. Ces nouveautes sont 

equivalentes aux elements traditionnels, donc la permutation est possible. La monnaie 

a remplace Ie troc dans Ie marche d'echange; I'hameyon a pris la place de la peche 

traditionnelle; les habits ont releve les peaux de betes, les feuilles, et Ie raphia. 
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Les jurons: Cn!nom ! Abreviation de: Sacre nom de Dieu: 

On trouve enfin dans les contes: de deux freres et de leur puine (p.533), et la petite

fiUe et la grand-mere (p.631), un nouvel anachronisme: « Crenom ». Generalement, 

ce juron mongo est employe comme une exclamation. Ce mot d'origine «Ekonda» 

correspond exactement aux jurons europeens pour exprimer la mauvaise humeur. 

Dans Ie premier recit, Ie juron est employe par Ie pUlne pour rassurer ses alnes de 

I' objet de son expedition: il est venu it leur recherche. 

Cette fac;:on de jurer rassure son interlocuteur de la veracite du fait ou du message. 

Tandis que dans Ie deuxieme conte, Ie juron, employe litteralement, signifie 

«puanteur. » La petite-fille dit: «cet oiseau je I 'ai obtenu en allant jeter des pelures; 

cette marche m'a enfle les pieds comme pour une longue marche ... » L'enfant est en 

train de jurer devant sa grand-mere de la peine qU'elle a eu pour trouver son oiseau 

« Crenom » s'ecrit-elle et el1e exige que la grand-mere la paye. 

Dans Ie contexte religieux, les Mongo sont stricts com me les Hebreux qui, d'apres Ie 

decalogue ne peuvent pas citer en vain Ie nom de Dieu. Les Mongo croient it un Dieu, 

createur et maitre de tout. Dans une etude, Mgr.Van Goethem (1950:1-6) utilise 

l'expression: l'Etre supreme. Dans les versions publiees de I'epopee de Lianja, seulle 

nom de « Mbombianda» est employe. C'est Ie titre Ie plus ancien donne it l'Etre 

supreme par les Mongo. En plus du nom propre, l'Etre supreme rec;:oit aussi d'autres 

denominations qui soulignent ses differents attributs. Le principal attribut accorde it 

Dieu est Ie createur de tout ce qui existe. Citons en effet des differents noms que les 

Mongo attribuent au createur: Njakomba qui signifie architecte, createur, 

Wang'Ilonga est egal au Decideur, Wai signifie Eclaireur (qui donne la lumiere), 

Onyashongo signifie Dieu grand, Monga signifie Ie commencement et la fin. Malgre 

tous ces attributs du createur, la majorite des Mongo est toujours attachee au culte des 

ancetres. Les lignes ci-dessus viennent de nous montrer que: crenom est un 

anachronisme dans la societe mongo. 

On trouve illustrer dans Ie conte, Ie Chien et son maitre (p.65), une autre maniere de 

citer Ie nom du Dieu. lei, Ie chien den once I' abus de son maitre, et dit: « Pourtant 

notre createur a nous tous c' est Dieu. » 
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Le Mongo ne prononce Ie nom de Dieu que devant un danger pour demander sec ours 

ou devant un palabre pour justifier son innocence ou encore pour magnifier 

simplement sa grandeur. 

On trouve une autre illustration du nom de Dieu dans Ie conte, la fairn d'Itenyi et de 

sa mere (p.23). Dans ce dernier cas Ie conteur exalte la superiorite que Dieu a 

accordee a une mere (parent) par rapport a sa fille. La mere se definit, au-dela de la 

relation biologique, comme celie qui nourrit I' enfant. Le conteur dit: «Cela arrive 

ainsi parce que Dieu lui-meme a mesure la richesse de la fille inferieure a celie de la 

mere. Meme si la mere est pauvre et que la fille est devenue tres riche, cependant Ie 

peu qu'a la mere est superieur. » Ces paroles du narrateur sont formulees en guise de 

conclusion morale du recit. Quand on cite Ie nom de Dieu dans ces conditions, chacun 

des personnages reconnait sa position par rapport a I'autre, en se referant a l'Etre 

supreme qui a etabli toute chose. Malgre I'existence du polytheisme dans la societe 

traditionnelle mongo, ces peuples croient a I'existence d'un Etre supreme, createur de 

tout ce que I'on voit. 

Finalement, on a vu comment la variabilite pratiquement apprehendee dans Ie nombre 

disponible des versions ou variantes d'un conte peut indiquer I'importance que la 

societe qui les a produites accorde au theme traite. Fruits d'experiences multiples et 

d'un veritable travail collectif de fabrication, les contes en murissant s'enrichissent ou 

s'appauvrissent. D'une part, I'introduction des elements modernes dans les contes 

mongo a donne un sens positif dans ces genres oraux dont les retombees sont 

favorables dans Ie milieu culture!' Ici on peut citer I' exemple des echos bibliques qui 

ont change les mauvaises habitudes dans la masse chretienne. Ajoutons egalement 

I'apport des choses telles que: les vetements, hameyons, etc. D'autre part, les elements 

modernes ont cause de la divergence entre les membres d'une meme communaute, et 

celle-ci n'a plus la meme vision du monde. 
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Conclusion generale. 

Analyse thematique des quelques contes nkundo- mongo est Ie libelle du sujet de cette 

these. Au terme de cette etude, sans doute encore bien imparfaitement balise, nous 

voudrions formuler quelques reflexions destinees a repondre aux interrogations du 

lecteur, et, Ie cas echeant, a completer, preciser et nuancer un certain nombre de 

points abordes dans notre these. 

En premIer lieu, comme nous esperons I'avoir demontre, on ne peut qu'etre 

impressionne par la richesse et la complexite de la plupart des recits traites ici. La 

fausse transparence dont ils s'enveloppent revele en effet, a qui fait l'effort de les 

replacer dans leur contexte d'emission, a la fois leur variete et leur singularite. Loin 

de se ramener a quelques archetypes fondamentaux, ou a je ne sais que lies categories 

de l'universel, les personnages et les situations rencontres dans cette etude nous 

previennent de la tentation de mettre dans Ie meme sac, pele-mele, des faits culturels 

parfaitement situes, dates et souvent tres eloignes les uns des autres. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons avec Kesteloot (1983:23), que: 

Chaque conte, chaque mythe, est d'abord a etudier pour lui-meme, et a 
replacer dans son contexte culturel et social precis. Et ce n'est ni son theme, 

ni sa lec;on explicite, qui en indique Ie message profond. Celui-ci ne decouvre 

qu'apres la « radiographie » du texte, et sa reintegration dans la societe qui 

I'invente, I'adapte, et I'utilise pour ses besoins tres particuliers. 

La seconde remarque a trait a la vision du monde que nous proposent les textes du 

corpus. Contrairement ai' image erronee qu' en donnent les interpretations trop 

rap ides, les societes africaines traditionnelles ne sont nullement des societes idylliques 

a I'interieur desquelles les principes de la solidarite et du communautarisme 

fonctionnent sans anicroches. La famille mongo, en particulier, dans laquelle on peut 

voir une veritable microsociete, nous apparait tres souvent representee com me un 

huis clos au sein duquel s'exercent parfois de vives tensions. Ainsi, les rapports avec 

la fratrie apparaissent-ils a plusieurs reprises marquees par des rivalites, semblent 

conduire a la haine la plus totale. 
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Tableau de famille auquel il convient d'ajouter la jalousie entre coepouses, les drames 

engendres par la sterilite, les conflits pere et fils, I'hostilite manifestee entre les freres, 

a l'egard des orphelins et enfin l'ingratitude sous toutes ses formes. Toutefois il faut 

immediatement corriger ce que ce tableau pourrait avoir d'excessif, ou de trop 

pessimiste, en attirant l'attention sur la charge affective, voir fantasmatique de 

certains des recits que nous avons etudies dans cette these. Ne negligeons pas, en 

effet, l'importance des processus carnavalesques a l'a:uvre dans plusieurs contes dont 

la fonction ludique, initiatique ou liberatrice a ete signalee au passage. Les contes 

mongo presentent Ie processus carnavalesque, comme dans Ie conte de voleurs ruses. 

Les contes dans la region nkundo- mongo en Republique Democratique du Congo (ex. 

Za'ire) sont en peril. D'une part les conteurs deviennent rares et les loisirs diminuent. 

De nombreux indigenes, immigres de leurs villages n'ont plus la possibilite de citer 

les contes dans les centres urbains. D'autre part les genres de la tradition orale, dont 

les contes, sont menaces par I'action corrosive de la civilisation technicienne qui se 

repand sur tout Ie globe. En effet, la penetration d'une economie beneiiciant d'une 

puissance technique et dynamique lui permettant d'imposer ses volontes a des 

populations qU'elle declare incapables de maitriser leurs ressources naturelles et 

humaines, a fini par rendre archa'iques nos types anterieurs d'economie et de societe, 

rendus extremement fragiles. 

Mais, s'il est vrai qu'un attachement exagere aux traditions peut conduire a la 

stagnation, a la perpetuation des normes et des institutions perimees (com me c' est 

l'avis de beaucoup de chercheurs), il n'en demeure pas moins que les consequences 

de la disparition des cultures traditionnelles qui se sont succede dans nos regions, 

seraient tres graves pour notre equilibre et constitueraient une perte irreparable pour 

I'humanite. Aussi la protection de nos cultures implique-t-elle leur elaboration en vue 

de les rendre compatibles avec les valeurs du monde moderne. Or les societes 

africaines en general et mongo en particulier, malgre les conditions du milieu et les 

violences de l'histoire, avaient developpe de puissants systemes d'integration des 

individus grace auxquels elles avaient remarquablement subsiste. II faut retrouver les 

secrets de leur solidite, tout en combattant la rigidite qui les a petrifiees et livrees pour 

ainsi dire a I'action de des integration et aux traumatismes de la colonisation. 
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II serait profitable que les dirigeants du pays fassent confiance aux systemes anciens, 

d'abord tout en les introduisant dans les programmes scolaires pour permettre aux 

eleves d'acquerir les notions du passe et eviter une coupure nette avec les genres de la 

tradition orale. Ensuite, il faudrait essayer d'evaluer et d'adapter ces differents genres 

aux imperatifs du monde contemporains. Sans cette confiance dans les leurs, jamais 

ils ne pourront realiser la croissance economique et Ie developpement harmonieux 

qu'ils preconisent. 

Generalement, les etudes qui ont ete amorcees sur la litterature africaine et I' analyse 

de ses preoccupations ont montre qU'au-dela de I'anticolonialisme il y a I'effort chez 

les ecrivains negro-africains d'affirmer I'originalite de la culture africaine d'une part 

et Ie desir de lancer I' Afrique dans la voie du progres d' autre part. En effet, la 

litterature appara'it a la fois comme Ie ciment de la conscience culturelle et un 

instrument du developpement economique et social du continent noir. C'est dans cette 

logique que nous voulons terminer cette etude sur les contes mongo. 

La colonisation n'est plus mais elle existe encore dans les consciences. Sans ignorer 

que Ie vide chez les populations mongo cree a la suite de la destruction de leurs 

coutumes et ma:urs par la defunte colonisation, et qui n'est pas entierement comble 

par les ideologies modernes et demeure toujours. Dans son etat actuel, la Republique 

Democratique du Congo n'a pas grand-chose a faire pour s'occuper des realites 

traditionnelles mongo. Neanmoins si l'etat congolais peut en guise d'un eveil 

politique instruire les populations indigenes sur leurs realites culturelles, on peut 

s'attendre a un resultat positif. Ceci pour soutenir ce que nous avons suggere ci-dessus 

d'inserer dans les programmes scolaires les cours sur la tradition orale qui n' existent 

pas. Si nous pronons la necessite de promouvoir l'originalite de notre culture qui loge 

encore dans les divers genres de la tradition orale, l'idee n' est pas de rejeter la 

modernisation ou de refuser la coexistence avec d'autres cultures. 

Le premier objectif est de revaloriser ces va leurs traditionnelles qui sont en train de 

dispara'itre. Pour ne pas revenir a la definition de I' identite culturelle que nous a 

inspiree Paul Rica:ur en citant par exemple Ie peuple d'Israel ancien qui a existe grace 

a ses traditions disons seulement que l'originalite n'a jamais ete remplacee par les 

adaptations circonstancielles. 
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Le second objectif est de se servir de ces valeurs culture lies comme Ie point de depart 

de tout developpement. On peut illustrer notre philosophie par les quelques exemples 

suivants: Le Congo (ex Zaire) est en guerre depuis a peu pres huit ans, alors que les 

autorites nationales et les organisations supranationales com me I'ONU, I'UA tentent 

de calmer la crise, mais elles ne parviennent pas. Par contre Ie palabre sous I'arbre ou 

autour du feu des temps anciens nous enseigne des principes de resolution pacifique 

des conflits. 

L'humanite toute entiere deplore la faim et celebre en meme temps la journee 

mondiale de la faim, tandis que notre societe traditionnelle, malgre sa petitesse avait 

les techniques pour combattre la faim et equilibrer la vie a chaque membre dans son 

entite. 

Nous esperons que notre voix sera entendue dans Ie grand auditoire de chercheurs 

dans ce domaine si vaste de recherche des valeurs traditionnelles. Nous sommes 

heureux de presenter a nos lecteurs I 'analyse thematique et structurale des contes 

mongo. La somme de travail necessaire pour etudier les differents contes rassembles 

par Ie Reverend Pere Hulstaert peut traduire enfin la philosophie d'un peuple et leur 

mode de vie, ne peut etre entierement compris que par ceux qui se sont attaches a une 

ceuvre similaire. La valeur principale du travail realise par Ie c\erge catholique nous 

parait resider dans la conservation de ces contes oraux. De la sorte que les Nkundo (et 

avec eux les autres peuples congolais) possedent desormais Ie texte imprime de leurs 

contes oraux. Cette these aura aussi son importance pour les ecoles comme une 

reference composee non par un etranger ou par un Congolais d'une autre region mais 

par un autochtone nkundo. 
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