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Anglais. 

Leur tAche était la doctrine divine. lIs habi~èrent 

diahard à Grand Longa (Longa Ekonda), mais leur pqste véri. 

table était Bolenge. 


, A cette époque, quand quelqu'un parlait trop longtemps, 
ondisait de lui: cet homme est un protestant de Bolsngs, 
~ar Ie premier poste des Anglais était Bolenge. Là entre 
S.A.B. Wangata et Wendje{Secli). On se moquait de lui ain
si : &tes:"vous'. un homme de Bolenge ? QJ1'a'l'ons-nous à faire 
avec 'vous et la doc.triJie de Bolengs ? Parce quilis avaient 
remarqué que si un chrétien de Bolsngs se mettait à parler, 
c'était pour deux et mame trois heures. 

Après eux vint Bokukulu, appelé Esabe (S.A.B.). 11 ve
nait Pour lè commerce~ 11 ne venait pas pour se battre, 
mais il passait par la rivière et habitalt à Ifulu près de 
Lotumbe. Un autre poste à Bonsela de Lokumo et un antre à 
Bomputu. 

Un jour, aux villages d'Ilongo et Bokuma, deux hommes 
de m&me père et de mame mère, nommés Bokongo et Mbeka se 
dirent : "qui spnt ces gens qui passent et repassent SUl' la 
rivière et capturent Ie poisson de. nos c18tures de p'che ? 
Cette fois-ci nous allons les arr~ter et les combattre". 
lIs montent à deux daDs une pirogue et leur tireht des·flè
ches. lIs disent: "nous ne voulons pas de lutte, nous ne 
venons pas nous battre, nous venons pour Ie commerce". Mais 
ils nlécoutent pas et continuent l' attaque. Bofej' w'àsw5
l' mpé e nt~kodola! (1) I1 leur tire une balle. Cette 
balIe atteint l1a!né à la poitrine et traverse pour toucher 
Ie plus jeune. L'a!né meurt SUl' placet Ie pufné pagaie de 
toutes ses forces et at teint la rive oA il meurt. La fa
~lle arrive et ne trouve que cadavres. lIs les retrouvent 
et voient la blessure de la balIe. Petite à l'entrée, lar
ge à la sortie. lIs disent : "c' est la guerre des esprits. 
Une blessure qui est petite à l'entrée dU'corps et grande 
à la sortie". Les gongs sonnent, la guerre est déclarée. 
'11 y eitt des morts. Du cSté des Nkundo Ie premier' mort est 
Bokonji Wa Ngola, de Boombaomwa, après Bokongo et Hbeka. 
Je ne connais pas Ie nom des morts du cSté des Elingá. Ce 
faisant la guerre slaggrava. Bokukulu rentra à Mbandaka en 
faire Ie rapport au responsabie de la SAB qui habitait à 
Wangata. Le gouverneur de Province était Ikoka. Ikoka mO
bilisàdes sentinelles armées sous Ie commandement de à6n 
ad joint Ntànge. 11 J affecta des sentinelles dans chaque 
,village. A Ilongo, Bokuma, Ingende et Bakako, les selltinel
les étaient. Baboai et BonySngu. A Mpama; Lomboto. A Longa: 
Enyala et Nsinga. Enyala était originaire de Enyala-lez-Coq. 
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Il svait caché son nom propre pour se présenter sous Ie nom 
de' Bon village Enyala. C'est par exemple comme si moi 
I_pots, originaire de Ikonji, en affection de service quel
quepart, je cachais mon nom pour me faire appeler par ce-, 
,lui ,de mon village Ikonji. Le pseudonyme devenant habituel 

tel est Ie cas avec Enyala. A Isenga, c'était Njamba; 
à Ikènge: Bompondo et Bokele Ie capor'al Kindo un Haousa. 

La guerre continuait. Effectiveme.nt nos anc@tres a
vàient un talisman ikakota. lIs devenaient invulnérables 
sux bálles. Les soldats étaient exterminés. On continuait 
,à se battre et comme nos ancêtres étàient plus puissants, 
les soldats-sentinelles affectés dans less'tations des 
Blancs étaient tués. Devant cette avancée des villageois 
Ie Blanc Molo ainsi que les survivants de sa troupe se re
plièrent à Mbandaka. Après son rapport, un renfort fut en
voyé avec des soldats Sans nombre. 

A ce temps oû ils sont restés, les ancêtres enfrei
gnent' les interdits du talisman Ikakota qui les rendait in
vulnérables aux balIes. lIs pensaient que la guerre avait 
pris fin. Les'Blancs les surprenèrent sans qu'ils ne sa
chent quoi faire. Le talisman avait comme interdit: pas de 
relations sexuelles. Mais lorsque Molo est allé prendre Ie 
renfort à Coq, les villageois restés commencèrent à s'unir 
avec des femmes. et Ie talisman perdit de son efficacité. 
D' oû ce proverbe bien connu : "Bote l' osise', ndeki nko bo
sise" .(2). 

A son arrivée à Mbandaka, Ikoka leur chef désigna 
Wilima pour commander dtautres soldats 'réquisitionnés pour 
la guerre chez nouS. Et la guerre reprit. Et comme les 
hommes du Blanc étaient plus forts que les anc~tres qui 
n'avaient plus ni abri,s ni nourriture, ils décidèrent de 
conclure la paix. Ceux qui, les premiers, avaient conclu 
cet accord sont: Bola-Loso et Bongele: à Ingende, Bon'yOnu 

à Boombaomwa, Banyomola à Buya, Bolankombe à Ikonji, Wanja 
à Ilambasa, Iysli ya Mbole à Mbonje. Puis les gens sorti
rent de la for~t et Ie Blanc leur dit: "Moi, je ne veux pas 
la guerre, je veux Ie commerce. Alors aller me chercher du 
CTC. M;me sic'est en petite quantité, paS de problèmes, 
venez je vais l'acheter". A ce temps, il alla fonder un pos
te à Ikenge. Il avait accosté à Bolima, Bokenda, Boombe, 
Elanga, Batsina, Bolenge, Bokakya, Boal'a Ngombe, Bowele, 
Bóuiama et Bokatola.' 

A ce temps Molo retourna a ~~enge. Quand Ie poste de 
Bokatola grandit, il alla à Bokatola. Alors Ie travail du 
CTC faisait rage: stil manquait quelque chose au CTC de vo
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tre village au marché, un homme était tué. Extermination ! 
Des étoffes et des mitakos payés par le' Blanc pour le CTC, 
les récolteurs eux-m3mes ne recevaient rien. Les sentinelles 
prenaient tout et l'éxpédiaient chez eux. Per~onne n'osait 
parler par peur de la mort. A la moindre question ils vous 
tuaient.Aussi on récoltait pour rien, uniquement pour ne 
pas être tué. 

Le premier Blanc venuchez nous étai t Molo. Après Molo, 
1boto, puis de nouveau Molo qui revint. Ces deuxnoma ne 
sont pas les votres, mais des surnoma donnés pa~ nos gens. 

Q.uant au paiement, les Blancs voulaient payer avec de 
l'argent. Mais nos pères ne voulaient pas d'argent .. rls di
saient:"nous ne voulons que notre argen1ö,des alitakoll". Les 
Blancs consentirent. 1ls payèrent alors en étoffes: alpili, 
bankee et mbenja. 

La première sentinelle à Bokatola fut Papapa.•, Longtemps 
après la fondation du poste de Bokatola, un Bl$nc., .nollllllé 
1tumbambilo conclut qu'1ngende sur le confluent de'la Tsh~ 
pa et de la Momboyo convenait pour un jerritoire, Bokatola 
étant trop éloigné de la rivière. Aussi il commença le Poste 
dl1ngen~e. Mais notre premier territoire était à Bokatola .. 

Voici les premiers Blancs dans not:S'e contrée: Molo, 
1boto, 1s'e'1wanga, BajUnu,Polo. A Mbandaka étaientalore: 
1koka, Nta'nge, Wililll8, Ntange partit peur Nouvelle Anvers. A 
Mbandaka restèrent 1koka et Wilima, ainsi que leursaides 
blancs, qui allèrent faire, la guerre et les travaux. Si un 
de ces aides n'y suffit pas, un d'eux y alla, cOllme Wilillla 
!!~~_~~~~~_!~_guerre chez nous. 

NOTES x x x x 

1.• Voir Dote texte précédent (403a). 
-2. Litteralement : Ie talisman, et son interdit, le plus e,f

Mcace c'estl'interdit(le respect de l'interdit rend un 
ta:1:isman efficace). 

x x x x 

1NGENDE 
445/122-123 

Louis BONGWENDE, capita à bois 1ngende 

RmSUME : L'arrivée d'un Blanc est rapportée par ceux qui ont 
été au marché chez les Boloki. Puis un bateau de laSAB pas
ss, avec un Blanc à bord qui tira sur 2 villageois qui de.lIlan
daient des marchandisesà acheter. Un mourut sur le coup et 
un autre peu après. D'autres Blancs vinrent encore tuer les 
gens. Les gens se refugièrent dans la for8t. CTC et sentinel
les. 1kakota. 
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" CONCOURS SUR LES RECITS D' ARRIVEE DES BLANCS ET DE LA 
'" RECOLTE DU CTC 

"',,'" Quand noua habitions entre nous, on ne connaissait pas 
le"'~anc. Mais lorsque nos gens partis au lItarché chez les 
Bolo . en étaient revenua, nous apprenions d'eux que certai
nes pe onnes appelées albinos, ou Basolltanyi ou Ecail~es, é
taient e~train de .venir. Boudain, nos ~ncltres virent 
soua leur ciel une étoile brilIer fortelltent colltllte soua une 
fortt entre' deux villages. Mais ils étaient restés Sans 
connaftre la signification de ces signes. 

Ensuite ils virent voguer un bateau qui est passé 
trois fois sans s'arr3ter lItalgré leur delltande de colltlltercer. 
Ce qui; 'passait IA c'est la BAH. Les villageois se sont a
lItassés au beach pour l.s contelltpler, lItais deux d 'entre eux, 
Bokongo et Mbeka, allaient les rejoindre par pirogue pour 
delltaIider ce qU'ilé vendaient. Le Blanc se résolut de tirer 
un coup de feu. Un des pagayeurs lItourut SUl' place. L'au
tre rentra et lItourut A' peinearrivi au quai. 

La BAB relltonta la rivière. Le'Blanc qui était ,à bord 
fut Ikoka. ~scendant la rivière, il rencontra les,Ingende 
a'U lItarché. 11 les colltDati t et. tua beaucoup de gens. .Puis 
11 rentra A Mbandaka.Les survivants se refugièrentdans la 
fortt. Après cet incident arrivent 3 Blancs : Ntange, Molo 
et Ibo'to. lIs sont alléss'inshl:ler à Bolondo. Et Ntange 
revint· tuer les jS8.ns. 'De rares survivants se refug!èrent 
de nouveau dans lad'or&t. 11 y affecta deux sentinelles 
Babollli et B8nyongu., Puis .les sentinelles invitèrent des 
gens pour signerun pacte d'alltit~é. 

Les gens sortirent de la for@t et les sentinelles leur 
ordonnèrentle CTC. ce qutils acceptèrent. Mais ils en 
sont lItorts et dans la tortt et à caUSe du Blanc. Si Ie CTC 
n'est pas aSsez fourni, on est tué ou on a des lItains cou
péès, qu'on envoie chez les Blancs à Belondo. A ceux qui 
en fournissent assez, on donne perles et bracelets. 

Là-dessua, les Nkunao des chefferies Bongili et Bolltbwa
nja sont allés se procurer un talislltan "ikakota". lIs se 
sont'alors bàttua avec les fusiliers. Voyant que les villa
geoisétaient devenua invulnérables, les fuailiers et les 
sentinelles se refugièrent de l'autre c8té de la rivière. 
lIs allaient en taire rapport aux Blancs à Bolondo. Les 
,Blancs entrèrent alors dans la guerrè. lIs ont beau tirer 
,,!!S coups de feu, les gens étaient tous dans la forêt. 
Ntangè résidait à Mbandaka, il envoya 2 Blancs : Bajunu et 
Bortg,~da. L'un par l'eau, l'autre par la terre pour faire 

.sortir les fug! tifs de leurs retrancnelltents. Les gens en 
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étaient sortis et on leur imposa la fourniture du copal, 
des pointes d'ivoires et du poisson. Et ainai va la vie 
jusqu'à présent. Tout ce1a nous l'apprenons par oui-dire. 
Peut-être 'que ce1a étai t ainsi. 

x x x x 

INGENDE 
500/231-232 
Joseph MBILE, moniteur 

RESUME : La SAB est attaquée par les indigènes. Le B1anc 
Ikoki va demander 1e renfort chez les B1ancs de 1 t Etat. 
Ntange insta11e des sentine11es. CTC et corvées. 

LA VENUE DES BLANCS DANS NOTRE PAIS 

Un jour nous entendons comme la tonnere ki1i1i et des 
étoi1es bri11antes. Une semaine après nous voyons arriver 
une embarcation. Les gens s'étonnent : qu'est-ce que ce1a? 
Deux frères prennent des flèches et tirent. Les gens du 
bateau crient. Non, non, je viens trafiquer, je viens tra
fiquer. C'est 1e B1anc Ikoki. ,Les gene l'attaquent. 
Ikoki et ses hommes prennent 1e pre-aUer fusi1, tirent et 
tuent 1e plus jeune, Mbeka : l'a!né, Bokongo survit •. Puis 
1e bateau tourne 'et redescend. Le B1anc Ikoki va 1e racon
ter au second B1anc, Ntange, et autroisième Mo10 : "je 
n'ai pu monter, i1s m'ont combattu. J'en ai tué un av·ec 
1e fusi1". 

Les B1ancs Ntange et Mo10 sont arrivés et ont attaqué 
les gens sans demander quoi. Extermination. Les géns ont 
fui en for@t. Là-dessus 1e B1anc Ntange a 1aissé 1e B1anc 
Mo10 à Bo10ndo. 11 a pris des sentine11es et en p1ace un 
à Boteka y un à Longa, un à Ifoma, un à Mpama, un à Ingende 
et un à l' autre Longa. 11 leur: dit: Vous autres y vous de
vez rester dans ces villages, vous devez faire rentrer les 
gens de la for8t et puis leur faire faire du ëTC~ 

Puis 1e B1anc Ntange part, 1e B1anc Wi1ima lui succède. 
Au départ de Wi1ima, 1e commissaire Pau1 succède. C'est ce 
B1anc qui arrive avec une fanfare qui joue toujours. 11 
commence 1e travai1 du copal. Au départ du c'ommissaire Pau1, 
i1 est succédé par 1e commissaire BongOnjo, qui vient avec 
sa femme. Après 1e commissaire BongOnjo arrive ,1e commis
saire Soke1a. Ce1ui-ci commence 1e travai1 des 40ix palmis
tes, des fruits batofe et du copal. _ Au iépart du B1anc de 
Bo10ndo, Mo10, 1e B1anc Ekumankunja lui succède, après lui 
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ie Blane Bajunu; après lui Ie Blane Bosenja. Au départ de 
Bosanja Ie Blane Amba arrive. Au départ de ce dernier, 
c'est Iste Imbole. C'est sont là les premiers blancs de 
notre pays. 

LA RECOLTE DU CTC 

Au début quand Ie Blanc Ntange plaea les sentinelles, 
leur dit: "Allez les faire sortir de la forllt qu'ils . 

fassent du CTC". Les gens sortent et commeneent à faire 
du CTC. Puis ils Ie portent au marché chez Ie Blane. Ce
lui qui est trouvé en défaut, c'est-à-dire celui dont Ie 
caoutchouc se brise quand on l'étire, ilè leur coupent la 
main droite. 

Voici Ie nom de's lianes à CTC : ..zbOngee 11 bondongp et 
bombuté. Pour Ie préparer on prend du bosanga, que l'on 
euit avec Ie CTC, àinsi il eoagule et devient élastique. 
Ou bien onmélange du b~ngee et .du bondongo, et on y ajou
te du bosanga . peur Ie ·'coaguler. On peut aussi cuire Ie 
bombute seul. 

x x x x 

INGENDE 

639/299 

Bertin WETSI, moniteur. 


RESUME : Après résistence, les Noirs se soumettent devant 

la force de la poudre des Blancs. Les Noirs admirent une 

femme européenne, Mme Bonjolo, qutils voient.pour la premi

ère fois. 


ARRIVEE DES BLANCS AU CONGO 


Le Blane qui est arrivé Ie premier, e'est ~koka. 
C'est un Blane de la Compagnie (1). Lorsqu'un village Ie 
combat, il avertit Ie pr.emier Commissaire qui était Ntange. 
Celui-ci prend des soldats et va attaquer ee village. Et 
Wilima vint remplaeer Ntange. 

Ayant remarqué qu'ils ne peuvent pas supporter la 
guerre eontre les Blanes, les Noirs sont sortis signer 
l'armistiee. Le Commissaire Ntange imposa Ie CTC aux in~i
gènes. C'est lui et Wilima qui avaient i~posé Ie CTC aux 
Noirs. 

Le Commissaire Paul remplaça Wilima. Il instaura Ie 
travail des noix palmistes et du copal. Le Commissaire 
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Bonjo10 't.it arrivé avec sa femme. C'est la prem~ere 
fois que les Noirs ont vu une européenne •.De, chaqu~ villa
ge, on venait admirer cette femme européenne. C'est lui 
qui avait remp1acé 1e Commissaire Paul. Soke:1e:.vint rem
placer Bonjo1o. C'~st lui qui draina les Belges. 11 dit: 
"Maintenant, i1 n'y aura plus de troubles. Si deux person
nes se battelit, qU'i1s viennent se p1aindre. Les Pères 
viendront enseigne7 les choses de Dieu et les choses des 
papiers" (2).. LeColllm1ssaire qui avait importé des Belges, 
c'est Soke:1e:. 

NOTES 

1. 	Pourtant, Ikoka, Charles Lemaire, était un B1anc de. 

l'Etat. 


2. 	"Enseigner les choses des papiers" signifie: apprendre 
à lire et à écrire 

x x x x 

NKOMBO (BOKUMA) 
432/92-96 

Pau1 BOFUMBO, originaire de Boka~ya. A.T. Kindt, à Nkombo 
sur la Ruki~ 

RESUME : Un missionnaire protestant d'origine ang1aise est 
suivi d'un B1anc de la SAB à qui on jette des pierres. 
Ikoka arrive avec ses soldats et tue 4 personnes. Boweya 
imposa 1e CTC. Les Noirs uti1isaient un fétiche Ikakota 
pour charmer les B1ancs. En vain. EXtermination Sans pré
cédent. 

HISTOIRE DE L'ARRIVEE DES BLANCS ET DU TEMPS DU 
CAOUTCHOUC 

Tout au début nous vivions -très heureux, sans penser 
à rien et nous vivions comme nous vou1ions. Nous avions 
nos jeux et danses de toutes sortes. Et nous vivions en 
paix avec nos v.o~s~ns. Nos disputes concernaient les fem
mes et les injures faites par des voisins en co1ère. Mais 
ces disputes ne duraient pas plus d'une ou deux semaines. 
Car les patriarches arrëtaient ces disputent entre villa
ges et groupements. 

Mais pendant que nos patriarches goutaien~ ainsi la 
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bonté de la vie et des jeux, la nouvelle tomba : "la guerre 
des esp:rits arrive "! Elle était arriv ée A Eyala. lIs é
taient blanes comllle les jeunes feuilles ..de banam,er; ils 
n'avaient ni orteilles ni talons. C'étaient vous, l~s 
Blancs. lIs appr1rent qut'un Anglaisavait passé par la r1
vière, parlant .de Dieu. Puls ilsapprireni -qu'après lui un 
autr~Blane, nOlull·é Bokukulu, étaitarrivé p~r la rivière.• 
Et les riveraiDS lui avaient jété des pierreset des nO,ix 
pallllis'tes .11 était parti, nous D.e Savons Oll. 

Et voiei que Ie village de Boyela,.qui est près de Lo
nga~ vintappelèrlllon village de Bokakya pour aller danser 
A Boyela. Le tr01sième jour qu'ils étaient IA ils virent 
Ie premier Blanc, Ikoka, arriver avec son arlllée à Boyela. 
Dès son arrivée, mon 1I1.llage s'enfuit .et revint à la mai
Bonsans lIl8.e avertir leurs hetes. Après avoir tué des 
gens de'tous les cotés, ce premier Blane Ikoka arriva ehez 
nous 'ettua d'abord quatre hommes : Bo18mba w'Etoko, 
Longulu, tiambe bakosu~u et llJJ.Botswa Mbande. Les patriar
ches se demandaient : "que faire! Nous n'avons jamais pen
sé à des choses pareilles; la guerre des esprits vient 
Dons tueI', que faire"? Et ils s'enfuirent partout dans la 
.fortt·. lIs n 'avaient pas de refuge ui de nourri ture. 

Le Blane retourna et dit : "vous partez Ie matin, nous 
vous retrouverons Ie soir". 11 avait peut-3tre tué les 
gens à eause des 1>ierres' 'jetées sur Ie Blane Bokukululors
qu 'il vint pour acheter,' ou bien eommençait-il à dompter 
les gens pour s'emparer du pays. C'était un Blane de l,a 
S.A.B. 

. Ikoka· partit t m~,is Boweya vint et ordonna de .,ire 'de 

CTC enpetits paqnets. AprèS' la fuite, ils fireul. la paix. 

Et ils aeeep"èrent Ie' travail du CTC. q:uand 11s aváient 

fait du.CTè, ils l'apportèrenl. pour la peaée. Mais l'hom

me qui ;n'en avait pas asaez, ils Ie tuèrent et lui eoupè

rent la main. Le CTC et les mains; étaient fumés ensemblell1 


Moururent 'ainsi dans notre village à eause de la pa

resse: 1. Lokw.a Ikolo, 2.Bólokwa Lokanga, 3. Iy81D.b8, 4. 

Ilongà, 5. Ifambe Loosamela, 6.Boliko, 7.Bya1D.be Yolonkoi, 

8. Imbamba. 

On do.nnai t._le CTC au Blane Boweya qui 1 'envoyai t par 
ses ho.mes ehez' Ntanp à Enyala. Boweya part, mais 
Is'etlwaIiga' ari:'ue et f.itcomme lui. 11 fait eomme Boweya 
avait fait. La seconde fois qu'il lefaiaait, Is'e'Iwanga 
ordonna les panie.rs. 11 payait avee des tissus des perles, 
du.~~. Pendant ee temps du CTC, nos pères étaient flehés 
pa~ qu'ils voyaient la misère et la mort à eause du CTC 
inl!'llffisant. Pendant ce travail du eTC, des sentinelles é

http:panie.rs
http:7.Bya1D.be
http:Iy81D.b8
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taient plae éee dans toue les viIIsges , pour ae tiver le tra
vail et pour enlever des gens pour Ie travsil de l'Etat. 

Voiei les sentinelles par v111ages: Kindo et Kanja à 
Ntombo rive, Enyala (1) à Bonguma, Bompende à. Bolima, 
Bokoko et Iketa à Mbeke, Boteleka à Bokenyola, Bontolu à I
fambu,Ingonda et Mpingoa à Wafe, Mbuyekambi à Bongale de 
BotoIo, BomOIo et Eala (1) ehez nous, Mbuamanga à.Boal'. 
Ngombe, Eale à Bokstola, Ilanga de Longa à Lifumoa. 

C'étaient des gene qui s'étaient soumis à l'aval et 
qui avaien~ pris Ie travsil de sentinelles (fusils). Ils 

.faissient Ie travail de surveiller les gens au travail du 
CTC. ,1+B tuaient eeux qui n'en avaient pas assez. Ils_ 
payaient alora : du sel, des tissUB et des perles , pour . 
ceux qui apportaient assez de CTC. Is'e'Iwanga va à Boka
tola voir les sentinel.les et s'y instàlla • Il devint 
Ie poste princ1pal. 

IS'e'Iwanga s'en .. a et deux Blancs, Bajunu et Mo16 ar
riveri.~et imposent aussi du CTC par paniers. Il y !!tut en
care une vraie extermination. Des hommes, par peur de la 
guerre et de la morb, essayaient de rester eD far3t. Mais 
ils ne pouvaien~ Ie supporter que deux ou quatre mois. 
Puis ils sortaient et se joignaient aux autres paur Ie tra
vail du CTC. 

Pendant qu'ils habitaient Hokatola, Molo et Bajunu 
continuaient à fai.re la guerre aux gens et à tuert et les 
indigènes prirent l'Ikakota. Ils se battirent contre ces 
deux et leurs fusils. Jusqutà ce que ces deux durent s'en
fuir à travers la for@t, après s'@tre battus contre Boula
m'a, Bowele et Boala et après avoir été battus, parce que 
Ikakota était très fort. Car les balIes ne traverBaient 
plus la peau, mais s'applatissaient. Et ils passèrent Bo
kakya et Bolenge à travers la forBt. Ils connuren't ce 
chemin par un boy qui travaillait chez eux, un homme de 
Bolenge, près de chez nous, nommé Lokututu. Il connais
sait cette for~t parce que c'était la sienne. Ainsi ils 
ne se battirent plUS contl'e notre .village. 
Bolenge et Wafe venaient régulièrement au marché. 

Pendant que nos pères avaient l'Ikakota, m@me s'ils 
étaient touchés par les balIes, celles-ci ne les bles
saient pas. 

Mais par l'endurence, les Blancs ont vaincu nos pères 
et les dominèrent jusqu'à mainten3nt, parce que nos pères 
ont enfreint les tabous d'Ikakota de ne pas coucner avec 
les femmes, ils ont eu Ie désir de coucher avec des femmes 
et Ie médicament a perdu sa force. 

Après Ie départ de Molo et Bajunu, Njongonjongo est 
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venu et leur fait aussi la guerre et i1 fait comme les au
tres. Tous ceux qui sont arrivés après Is'e'Iwanga se 
sont fixés à Bokato1a pour rayonner de 1à dans tous nos 
villages. 

Njongonjongo n'est Pas resté longtemps. Mais Ntange 
et Wi1ima étaient les premiers chefs. I1s habitaient E
yaia, i1s sont venus y placer aussi 1e B1anc Amba, quï 
opprimait aussi 1e pays. Aussi Ekuma, qui l's trouvé à 
Bokato1a. 

A son arrivée Ekuma a fait beaucoup de'tapages.·Jus
qu'à brft1er les habits de nos femmes et 1eurs ceintures! 

Je peux donner aussi l' \lis I-oire de Bokato1a parce que 
nous formons avec enx une seu1e agg1omération, différent 
seu1ement de nom. 

Voici les B1ancs qui ont été avec nousau commencement 
Ikoka, Boweya, Is'e'Iwanga, Mo10, Bajunu, Njongonjongo, 
Amba. . 

Ekuma s'est suicidé à Bokato1a oû i1 est enterré. 
I1s avaient des noms européens mais nous connaissons 

1eurs noms de chez nous. D'autres Blancs sont yenus a
près eux, ma1s beaucoup ne sont pas venus chez nous. 

Plus tard, 1e B1anc Nk01, Mr. Pienest venu imposer 
1e CTC de 1940. 11 n'a pas duré, nos pères 1e redoutaient 
trop, i1s croyaient que les B1ancs a11aient recommencer 
les tueries d'antan. I1s étaient trop tristes parce 
qu 'i1s avaient été exterminés par les fusi1s. 

Les B1ancs qui ont arr@té les premiers tueries sont: 
Bonget01a, Ikawakwa. I1s ont donné l'ordre de cesser tou
te tuer1e. 

Ce sont les récits des patriarches de notre villa
ge Bokyakya. 

x x x x 

ETOONTALE 
608/244 

Gabrie1 ITOKO, moniteur 

RESUME : D'abord un émissaire noir arrive et les Noirs 1e 
combattent. Viennen~ ensuite deux B1ancs. CTC et opprës
sion. 

ARRIVEE DES BLANCS ET RECOLTE DU CTC 

Nous vaquions à nos occupations lorsque nous appreni
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ons que la guerre avait commencé à partir de l'aval. Peu 
de t~mps après, on voyait uno premier émissaire venu de l'a
val lequel s'appeiai~ Enyala. 11 àvait des gens à son Ser
vice. Nous lui avons .Livré un cOlllbat. Et les gens étaient 
décilllés. C'est un souvenir auquel on n'y revient plus. A
près Bon retour, nouS appreriions l'accostage·des hOlllllles à 
la peau claire. Ils s'appelaient Ntendele et Bondele. Le 
prelllier poB~e était à Ikenge. Peu après Ie Blanc Ekullla al
la au deuxième poste à Bokatola. Avec son arrivée, nous 
collimençons Ie CTC, dans notre contrée. Nous récoltions Ie 
CTC pendant 6 jours. Le 7è jour nous devrions llapporter 
aU Illarché. Si la récolte est jUGée insuffisante chez vous, 
on voue tue ou vous coupe la lTlain droi te. Cl est un souve
nir 8lTler. Nous avons récolté le CTC trois fois : la prellli
ère fais en forllle de noix de palllle envoyé à Bokatola; la 
deuxième fois, le CTC était envoyé à Ikenge~ puis ,à Bosaa 
ou le Blanc résidait désorlllais; la troisième fois est cel
le 8ucours de laquelle on vendait aux Blancs des Compa
gnies suivant.. Ie poids. . . 

Les lianes à latex qu'on utilisait sont bondongo 
(Olita~dra CYllluloBa) rencontrée dans la for~t; bOlTlbute, 
reticontrée da~s la for~t et dans des Illarécagesf bonktlê 
(Dalbergia isangiensisDe Wild) rencontrée dans des palllle
raies abandonnées; hongee rencontrée dans la foret et dans 
les Illarécages. 

Chers alllis, si. nous allons dans la for~t ou dans les 
marécages, et si nous rencontrons telle liane, ne la dé
~ruisens pas, en la coupant. Elle est cOlllllle un hOlllllle qui 
vous sauve de lalllort. 

Je Je x x 

MBOMBE ENGENDE-EKONDA 
609/245-250 

Jean BOLAMPUNGA, Illoniteur. 

RESUME : Les guerres intestines précèdent 1 1 arrivée des' 
Blancs. Elles sont occesionnées par divers motifs : rapt 
d'une felllrn:e Illariée, etc. Les sentinelles-fusiliers étaient 
recrutées dans les villa ges Nkundo, mais étaient basées à 
Bokatola. lls tu~:d.ent hommes, femmes,. enfants, Botswa ou 
Nkllndo, avec mutilation de cadavres pour justifier la perte 
de cartouches chez les Blancs. 1kakota. Les Batswa signent 
un accord de paix moyennant Ie CTC. Et un vrai Blanc arri
va. Fin du CTC. Un ordTe nouveau. 
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ARRIVEE DES B~CS ET RECOLTE DU CTC 

La guerre contre les autochtones n'étsit pasprovoquée 
que par les Blancs. longtemps avant, nos, ancetres viv,09ient 
dans leur élarement aans notre contrée des Ekonda. 11 est 
vague de parier des Ekonda. 11 ne manque pas de village 
important COmme Hbombe Engende. Jadis nos ancêtres ne con
naissaient paS qui était un Blanc. lIs vivaient entre eux
m3mes. lIs ma~geaient et s'habillaient de leurs propres 
manières. lIs s'habillaient ent.re autres d'étoffes de ra
phia, de haillons de peaux de b!tes. Ces v8tements étaient 
cousus de raphia par une machine appropriée appelée bosako. 
Pour instalier la bosako, on fixe deux arbres Pun en face 

, de l' autre. On r,elie ces deux arbres ayant chapun un cro
chet, au moyen des cordes. On fait entrer les f~bres 
d'un c6té et on les fait sortir d'un autre. Et c'est com
me cela que se Ait Ie tissage. 

Concernant les guerres, ils ne se battaient qU'entre 
eux. En voici les caUses, une femme qui est prise de for
ce par un 8utre homme alors qU'elle est déjà mariée. Al.ors 
on va Ie maSsacrer. D::'abord Ie mari va chez Ie père et la 
mère de Sa femme réclalaer= "Donnez-moi ma femme". lIs ré
pondent : "Votre femllle .9 convolé".. .11 rétorque: que vou
lez-vous que je fasse ft? Eux d 'ajouter: "Vous etes un .3
Ie, faites ce que vous voulez". Le gendre prend congé 
d 'eux e't rentre chez lui. A son village, il appelle son 
père et s' adresse à, lui en ces termes = "Moi, votre fils, 
et voici que la fe~me pour laquelle vous avez versé la 
d!=>te, lin' ami me l' à ravie. OU passerai- je" ? Et Ie père 
répond :"Si tu es vraünent un homme, vas dans ce village 
et tues quiconque tu croises; Et si on te tue, qu'on me 
tue moi aussi". Le fils porte Sa ceinture et s'enfonce 
dans la foret. 11 croise Ie notabie de ce village et Ie 
blesse à inort à coup de flèche. 11 coupe sa main gauche et 
rentre chez lui. Le père resté pr~t à faire là guerre à 
tout lJIollrent, et déjà il a appräté Ie nécessaire peur la 
guerre. L'enfant. en revient et lUi dit: "Papa, j 'ai tué 
quèlqll'un. 11 est inort fl • Et,le père de demander: "OU est 
donc la lI1ain de la victime" ? Et l'enfant la lui présente. 
Et Ie père congratule l'enfant : "MoD. fils, tu es vratment 
un,màle". 11 prend Ie tam-tàm annonce ceci: IILance et bou
çlier renforcez-voustrès fortement. Nous barbouillons la 
vase. 'l'ro,p parler n'est pas bon kikikikiki" I Les m3les 
áCQourent.,se rassemblent pouremander lacause de la commu
nication: "Qui est mort" ? Et Ie père du garçon leur dit: 
"MEUl:fils avait épousé une fe mme , qui lui a été ravie par 
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• quelqu'un. Moi-mlme je me suis déshabillé, et j'a! ordonné 
man fils à se rendre dans ce village et d'en tuer un babi
tante Et il a effectivement tué quelqu'un. Regardez_en. la 
main". 11 Prépara cette main que Ie père conSOllIlIla. Là
dessus , on voyai t .leur ..peti t-fils qui habi tai t . cevillage 
veniravec une jeune feuille de palmer.. 11 dit:" Ie len.. 
demain lIlatin, vous allez voua battre avec les -eutres". 11 
leur donna ensuite Ie b3ton qui leur aTait été envoyé en 
signe de déclaration de guerrè. Le lendemain, OD se bat
tait avec des flèches, des lances, des boucliers. Le talll
bour deguerre ndungu ou bonkenj§ exitait les belligérants, 
en mIme temps qU'ils .les invitait à la modération. Si 'on 
tue ceux qui sant venus pour la guerre, cen'est pas bien.. 
Mais si on tue dans Ie groupe oû la femme a été ravie, 
c'est bien. Cels est un match nul. Mais si on tue encore 
dans Ie groupe du raviseeur, cela fait deux cada~res, &lors 
il faut qu'on reprenne Ie co~bat. 

Voici cOllllllent en enterre les viclol.lIles d'une 'pareille 
guerre. Le cadavre est tout entier enduit de cendre, et 
il est ensevel! Ie IIllllle jour. Si on ne fait pas cOlllllle ça, 
on ne parviendra pas à ~ire des victillles dan~ Ie ca.p ad
verse. Si les victillles de la guerre n'appartiennent pas 
aux falllilies directe111ent concernées par la guerre, alqrs de 
part et d'autre des deux falllillès, on doit payer une inde.
ni té de 111ort • On payai t cette inde.ni té de la .anière aui
vante: une botte de 50 flèches pour d eux personnes .ortes.. 
Car jadis unepersonne cofttait25f1èches. On s'échan~eà!t 
aussi des esclaves. 

Une felllllle ne traversait pas seule un. foret lIlitoyenne: 
elle·risquait d'ltre tuée. Acette époque personDe ne 1110 U
rait des suites d"une maladie. Ceux qui en lIlouraient é
taiel'it rares. A la 111ort .d ' UIl grand chef, ses gendresvien
nent avec des personnes humaines devant etre illllllolées COIll_ 

des chèvres. Et l' on s' adresse au 111ort en ces ter111es' : 
"Tu est mort, 111ais ton enfant que tu as laissé t' a fait tu
er un hOllllllè, protège-Ie, elllportes les lIlaladies,donne nous 
UIle progéniture nOlllbreuse, donne":nous des vivres, dissipe 
les 111aladies". Puis en COllllDence à dépécer la personDe cap
turée à l.'occasion. Ori cOlllmence par couper raz la tatè; 
on en dépèce Ie corpsque~on conSOlDlIle par la suite. Pour 
cl6turer Ie deuil du notabie, sa parenté va dans la fo~t 
capturer une personne hUlllaine. On tue l'bo.me et on procè
de à la flte circonstancielle.· A la mort du nGtable. oa 
capture tin homme, on brieejambes et brae, et oD.enterre Ie 
notablesur cet hOlllllle enCore vivant et on .se lDoque de lui 
en disant:"Le notabie s'en và avec un berceur qui vale 

4 
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berce.r" • 

Un jour à un village appelé Mboabe Engende, il arriv. 
qu'on percevait des tam-tama résonner à partir du village 
Losofi, cbez les Nkundo de la chefferie Bombwanja. Ilsae 
levèrent et allè~ent à LosOfi. Ils demandaient: -NouS a
vons perçu les sons du tam;..tam qui communiquaient : "lanee 
et bouclier, nous som.es de plus en plus forts. Que se 
passe-t-il" ? nes Losofi répondaient: "Ecoutez, le frère. 
de la femme de Emama, dans le village Lolilllola, atué un 
élépbant. Il a alors flit appel à sa soeur pour dépécer la 
~'te". Lefrère s'appelait Bongele. Il babitait Loeenge. 
Et sa soeur s'en est allé. Là oû la soeur étàit partie, 
le frèrene lui a donné qu' un tout petit peu de .viande. 
La soeur protesta : "Sapristi! Bongele de ma mère, m'invi
terais-t'u à dépécer Un élépbant pour qua tu Ir' en donnès 
une toute petitè quaritité! Q'.ue dirai-je cbez mon lIlari" ? 
Et elle pleura. Elle quitta Bongele et retourna chez son 
marià Lolimola.Elle.dit à son mari: "Bongsle m'a frap
peé"! Et Emama de s'in"digner : "Le frère de lila femllle appe
lerait-il ma femme qui vaquait à ses occupations sous pré
texe de dépécer un élépbant, .alors que c' était pour la ta
basser "! Lolimola s'en alla envahir Losenge pour la 
guerre. Lolimola et Losenge se battaient et se tuaient mu
tuellement. Les Losofi décidaient de prendre le parti pour 
Lolimola. Les Moombe Engende, c'est-à-dirt les Ekonda pre
naient le parti pour les Losofi. La cosli tion Mbombe Enge
nde-Losofi-Lolimola s'en alla en guerre contre Losenge. 
Pendant qu'ils se battaient avec les Losenge, ils croyaient 
que seules les flèches constituaient leurs armes de guerre. 
Tout-à-coup, une détonation résonnait. Ils voyaient 4 vic
times gisant à terre. Ils voyaient aussi 4 personnes ~r
mées de fusils et habillées. 

ARRIVEE DES FUSILIERS ET DES BLANCS 

Ces gens sont venus faire la guerre. Et l,es autocbto
nes ont pris fuite. ,Ils les pourcbassaient en disant: "Ar
r8tez-les" ~L&s autochtones percevaient eet .ordre comme 
suit: "Herbes, arretez-les-moi" ! Les fusiliers poursui
vaient les Lolimola, les LOsofi et les Mbombe. La troupe 
des fusiliers provenait des villages Nkundo parmi lesquels 
Losenge; Lolimola, et Losofi. On déboucha à Mbombe, c'est
à-dire à Ekonda. On avait tue beaucoup de gens à coup de 
fusils. Et le' m8me jour, ils retournaient à Bokatola, leur 
po~tj d'attache. 

Après leur passage, c'était terrifiant.· Quelques au
tochtones disaient : "Depuis l'époque de nos ancêtres, f4o:ilS 
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nous n'avons jamais entGDdu pareil bruit. Comment -une tou
te pe.ti te chósecomm,e une branche d' arbre peut-~lle émet
tre un bruit aussi fort que la foudre. que ferons-nous ? 
Les gens sont décimés. Ou passerons-nous "? 

Le lendemain de leur retour à BOkatola, ces gens con
tinuaient à Bongili via 1.osofi et atteignaient les villa-, 
ges Ekonda que voiei: Mbunga, Loponde, Njale Njombo, Bolo 
bola, Ibitale, et Losenge jwtEkonda. D:sns ces viIIsges 
ils tuaient sans distincticm : hommes, femmes, enfants, 
les Nkundo et les Batswa;. 'lous psssaient par les fusils. 
lIs mutilaient Is main droite de tout eadavre. C'était' 
un génocide.Puis ils retournaÎ'ent à Mboinbe Engende. Ils 
y créaient définitivellient leur poste et y installaient 
differents artieles. Ainsi se disp.rsèrent les Mbombe 
danstous les villages. Dans les villages ou se refugi
aientles Mbolllbe Engende, les villageois lestuaient. Ils 
dissient : "C' est vous qui avez provoqué la guerre avec 
les Nkundo, raison peur laquèlle on-est venu nous tuer. 
C'es-/; pourquoi nous mourons à cause de vous". Cette guerre 
aUait tuer des gens dans chaque vil-lage. On mutilait l~s 
lII';ins droites des cadavres, puis on les expédiait à Bokato
la oûrésidaient les Blancs, très blancs. Xu début les 
Blancs, très blancs n'arrivaient. pas à Ekonda. Ils n'en
voyaient que des fusiliers, en fait leurs soldats. Cette 
guerre était appelée "Enyala". Ces soldate, on les appe-, 
lait fusiliers. Ils pillaient poules et ehèvres, kidnap
paient des jeunes gens, des eselaves et prenaient des fem
mes parmi" des jeunés filles, qu' ils m,al traitaient eomme 
des eselaves. Que de mauvais traitements. Et les gens 
disPàrais·saient. 

LA,GUERRE ENTRE LES FUSILIERS ET LES AUTOCHTONES 

Tous les àutoehtones tinrent conseil à penjwa et dé
eidèrent d'aller eombàttre les fusiliers. Les autochtones 
étaient, prémunie de leur talisman "ikakota" qui, après a
voir été préparé, était placé dans une eorne d'antilope. 
Le talisman interdit de manger ee qui a été préparé, par 
une femme, ni de boire de l'eau qu'elle a puisée. Ils 
sont partis nombreux à ],.a guerre. La première personn(! 
portait la eorne, la deuxièine portait une flèche, et une 
autrè un goupillon. Ces trois menaient les rangs. La trou
pe s'ébranlaet ils ehantaient : "Petite fumée de fétiche 
dans la eorne oh petite fumée ! tu es partie en promenade, 
tu dois rentrer au village , oh peti te fumée que nous avons 
malaxée et mise dans la eorne, oh petite fumée! Apporte-moi 
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un fusil que je l'y mette, apporte-moi Ie goupillon que je 
l'arr6te, oh petite fumée" t lIs débouéhaient sur Mbombe 
Engende. lIs se partagèrent les positions de combat : ici 
et là' les vieux qui avaient des lances et les boucliers. 
Les jeunes et ceux qui tiennent la corne, sur Ie chemin. 
A leur arrivée pr&s de la clöture, ils furent perçus par 
fusiliers quivoyaient se diriger vers eux des colonnes 
des getis. lIS priren't leurs fusils et dïsaient : fiLes aU
tochtones sont venus pour la guerre". Et les villageois 
traversèrent la porte de la c18ture. lIs demandèrent aux 
villageois : "Q'lrl. est là"? Celui qui tenai t la corne r.é
pondit : "Des amis". C'est-à-dire des frères. 11 s'agit 
des gens exténués par la guerrè et qui sortent auprès de 
vous pour que vous en fassiez ée qué vous voulez. Puis 
l'homme à la corne dit aU fusilier : "Tirez sur moi" ! 

Les soldats vinrent tïrer les fusils, crepitant les 
balIes. Les villageois criaient : "En vain"! Un fusilier 
blessa à la jambe un homme appelé NSingi. Celui-ci Ie per
ça. de sà flèche. La guerre devint atroce. L'homme à la' 
corne disait :ffFusil, ne me reconna!t pas. Q:ue toute bal
Ie tirée aille en l'air". Les gens tombaient sans nombre. 
Les fusiliers se repliaient dans des maisons et tira'ient à 
travers des fen8tres. C'est de là qu'ils ont decime les 
villageois. Ne sont pas morts ceux qui tenaient la corne, 
la fl'che et legoupillon. Les villageois se sauvaient 
dans la forê.t. Le lendemain, on les y poursuivai t et on 
les tuait. 

Deux jours plus tard, deux Batswa couverts de.jeunes 
feuiîles de palmiers sortirent peur signer la paix. lIs 
penétraient dans la clöture ou. habitaient les soldats. 
lIs l,eurdemandèrent : "'lui est là ft? lIs répondirent : 
"Des alllis"~ lIs leur demandèrent de s'approcher et leur 
posèren'tla question suivante :"Pourqudi ëtes-vous venus 
ici"? lIs répondirent : "Nous avons marre de la guèrre, 
nos pères et mères en sont morts. Nous-mêmes, d'ailleurs, 
on a assez de rester dans la forlt". Leur chef suprlme ap
pele Bokenge wiElima dit: "Appelez les gens, la guerre a 
pris fin". 11 y avait en tout 50 soldats. Tout Ie monde 
sortait muni dejeunes feuilles de palmier. Bokenge dit: 
"La guerre prend fin". Les gens venaient chaque matin au 
travail; on en tUait des idiots et dês réclacitrants. 
Mais Bokenge était Gomme un Blanc. 11 ordonna à tout Ie 
mende de sortir de la ~orêt et de venir s '.installer dans des 
l.II:aisons.. 

FINIES LA GUERRE FRACTRICIDE, RESTE LE CTC 
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Le Blanc, vrai blanc arriva. Les autochtones venaient 

le contempler. Un événement prodigieux! On surnomma-le 
Blanc ema.' Le Blanc leur demanda de récolter le CTC. 11 
dit :"Moi, je rentre à Bokatola, vous allez réco1ter le CTC • 
.Votre chef Bokenge 1e recev.ra et l' envera à Bokatola" • Le 
Blanc rentra. On institua des chefs pour 1e CTC : 11umbe 
y'Oluku, Bobanga et Buka •. On s'enf'onça dans la for'tpour 
la récolte ~ Les noms deslianes àCTC exploi tées sont : la 
liane caoutchoutif~re Apocynac, l'arbre Funtamia elastica 
Stapf. Apocynac, la bombut.e, la Clitandra cymulosa t l'Alpha
nostylis mannii,l'Erelllosphatha laurentii, la lobobe, et 
tant d'autres. Les unes étaient m.élangées de liquides a-' 
mers, les autres étaient bouillies. Chacun devaiten faire' 
40 boule.s. Et on commençaità payer 1e CTC. Le Blanc ar
riva et les vi11ageois apportaient le CTC. 
Que1qu~s-uns en récoltaien~ 40 bou1ettes. Ceux qui n'y 
parvenaient pas étaient tués. On en mutilai t les mai.ns 
droites qu'on expédiait avec le CTC à Bokatola, chez 18 
Blanc. La population diminuait. Certaines personnes s'en
tretiJaient aussi, ou sè suicidaient car lasouf'france m.tin 
et soir était au paroxysme. Cheque matilL on tuait A peu 
près 50 personnes. D'autres s'enfuyaient. IA Blanc lui
même arriva pour résider à Bombe Engende. De lA 11 affec
tait 2 fusiliers par village. Ceux qui résidaient à Mbo
mbe Engende étaient : Bokenge, Moto, Engamb'a Mbombe, 
Ba1uti, Pataki, Betofe, Njei, Basapi1i. Ceux qui rési
daient A Mbunga jusqu'à Ntondo étaient : Bopita, Kamenyenge 
et Bake1e1e. A Ebeko1i, c'étaient Etuwe et Ngombo. J:Waya 
résidaient ltumbambi10, Etenaka, B01ombi, EkangambongO et 
un autre. Altendo, c'étaient Ekumampu1u et Botombo. A 
Bóngi1i: Epalakwango; A Penjw8 : Mbwayeme. D'autres é
taient à Bokato1a avec d'autres Blancs. 

On a réco1té 1e CTC pendant 2 mois. Les gens n'aveient 
jamais autánt souffert. 2 mois plus tard, 8 B1ancs arri
vaient' à Mbombe. 11s yconvoqua~ent tous les fuai1iersaf
fectés dans 1esvil1ageà. lls y avaient répondu. On ras~ 
semb1a tout le monde et i1s informèrent : "Le CTC est termi
né". Les Blancs et ·les soldats rentraien.t A Bokato1a. cès 
Blancs disaient : "La guerrea pris fin. Ne tuez plus leIS 
gens, ne tirez plus des coups de fusils t n' achetez plus· d'es 
hommes". Car Acette époque ce1ui qui réco1tait plus de 
CTC pouvait prendre enfant ou femme de ce1ui qui, nien était 
pas capable etqui demandait ses services. Si vous tuez les 
gens, on va refaire la 'guerré. 

11s sont rentrés avec beauco.up d 'esclaves, jeunes gens 

http:beauco.up
http:recev.ra
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et jeunes filles, aussi bien que les vieux, inno~brables. . 
On institua chef Bentendi, Uil. ho~~e très sévère. II rési
dait toujours à Mbo~be Engende. Les deux preüers postès 
que nous connaissions avant étaient Mbo~be Engendeet Boka
tola-lngende. 

Après une se~aine, unBlanc vint inscrire les no~s 
des gens, les no~s du père et de la lIl~re et retourna à Bo
katola•. Puis il revint donner aux gens.des livrets d'illl
pSt. Le Blanc disait: "Gardez-les bien. Celui.qui perd 
lesien est jeté en prison". ·Puis leur parIa encore : 
"Récoltez Ie copal et les noix pal~isteslf. 

lIs vaquaientà leurs occupations lorsqu'arrivèrent 6 
Blancs,des·Blancs de grande autorité, lJlunis de balances 
pour peser Ie copal et les noix pal~stes. Un grand pani
er coQtait 2 fr ou 3. Le Blanc dit : "~ue chacun IJle donne 
3 fr et Ie livret que je lui ai confié"! C'était Ie pre
~ier impSt. Puis, .4, 5, 7 fr, etc. Mais nous ne voyons 
plus cette. ~onnaie actu&lle~ent. 

Nos anc~tres nous disaièrit : "On a cOIJl~encé à payer 
l'imp8t· à 3 fr ". Puis un autre Blanc venait avec la pri
ère et enseignait au no~ du Ph-e, et du Fils,ét du Saint11 

Esprit, ainsi soi't-il". II leur disait : "Exécutez les 
travaux de lundi à sa~edi. Le 7è jour, ne tràvaillez pas 
ce jour-là. C'est Ie di~anche, car Ie jour ou Dieu n'avait 
pas travaillé". Depuis lors le pays devenait a~élioré. On 
se sentait à l'aise. Plus de tueries. Ces tueries étaient 
déno~~ées "kobo~a". Cette guerre s'appelait Enyala. Chez 
nos vieux t dire àquelqu'un "tu es to~bé dans la gue·rre" 
estco~lIIe si vous l'avez injurié Sa ~ère ou son père. 

II convient que nous bavardions avec les grand-parents 
et avec nos pères pour qu'ils nous raconten1. les choses qui 
se sont déroulées dans les te~ps passées. Un proverbe dit: 
un reg1~e qui n'est pas lié à un arbre ne lIIûrit pas. 

Bien ai~és, au cours de ce concours sur l'arrivée des 
Blancs et la récoltè du CTC, je ne vous ai écrit quë ce qui 
s'était passé dans ~a contrée. Mais ne cherchez pas à rele
ver des fautes en lo~ongo ~ais corrigez-les-~oi.· 

x x x x 

BOKUKU( BOKATOLA} 
610/251-252 

Louis YBNGB, ~oniteur 

RESUME : Molo et lboto sont les premiers Blancs qui arrivent 
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dans les parages, à bord d'un grand bateau. Les village
ois leur déclarent la guerre. Accrochage.· Les !foirs meu
rent nombreux. Renfort.Les Noirs se refugient dans la 
forêt. Puis en sortent sur l'init:l..ative de Y8nge, insti

;, tué chef par les Blanc6 à Cause de son courage. Fin du CTC 
et arrivée d tune compagnie huilière. 

HISTOlRE DE L' ARRIVEE DES BLANCS ET LA RECOLTE DU CTC 

AU début ,les Blancs qui étaient venus chez nous -sont 
Molo et Iboto. Molo et Iboto accostaient d'abord à Ikenge, 
quittèrent Ikenge et arrivèrent au beach de Bolondo. lIs 
étaient à bordd'une grande pirogue sans bout, accompagnés 
de leurs serviteurs. Ce grand bateau que nous l'appelions 
ememele (1). 

Les riverains ayan·t remarqué que personne ne les ap
procha:i,t e.t qu'ils occupaient leur terre, ils leur déclarè
rent la guerre. Mais Molo et Iboto ont presque exterminé 
ces riverains. Les survivants décidèrent de se refugier 
dans la forSt non loin des bords. Molo et Iboto envoyè
rent Ie lIlessage suivan-ç à leurs chefs restés en aval: "Les 
gens d'icisont méchants. lIs nous ont fait la guerre et 
ont f;ué quelques-uns de nós serviteurs. Envoyez-nous 
d'au~res Blancs et beaucoup de gens. Ici ils n'aiment pas 
exéctiter la mission dont. je suis chargé". On envoya enco-: 
re 2 Blancs. 

'Is'e'Iwanga et Ekuma. lIs s'installèrent à Bokatola. 
Ces Blan&s et leurs gens répétaient chaque jour: "donnez
nous du CTC". Exaspérés nos ancStres vinrent attaquer ces 
Blancs et lèur suite. La revanche prit impitoyablement Ie 
dessus, et les Blancs devinrent plus meurtriers. Tous les 
Noirs se refugièrent dans la forêt m!me les Elinga. Les 
Blancs appelaien't encore Ie ·renfor't. La guerre se générali
sa Sur toute la contrée. Chaque village était occupé par 
unè se~tinelle et sa troupe. Deux Blancs sont restés à Bo
londo et deux au'tres à Bokatola. Ce ne sont que les senti
nelles et les solda~s qui semaient la terreur dans la con
trée. 

Ayant tropsouffert, .les gens se sont décidés: flMie~x 

vautsortir, qu'ils nous tuent tous". Tout cela, c'est à 
cause de l'àrrivée des Blancs, et de ce qu'ils ont commis 
sur la te rre • 

RECOLTE DU C'1'C 

Dans mon village Bolenge il y avait un homme méchant 
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appelé Yenge. C'est lui Ie premier à sortir chez les sol
dats. 11 coupa une jeune feuille de palmier et Ie brandis
sait (2). On Ie vit et on l'arr@ta. On lui demanda de 
s'expliquer et il dit: "Ma familIe et moi sommes fatigués 
de la forft et sortons pour conclure un pacte d'amitié, 
donnez-nous Ie travail dont vous avez la mission de faire 
exécuter". On l'envoya cheréher toute la population. Et 
on lui dit: "Si vous y réussissez, vous. serez institué 
chef du CTC pour votre village" • Et les voilà qui sorti 
rent tous. 'On leur apprit comment réêolter Ie CTC et on 
dit àYenge : "Toi yçnge, tu iras à Bokatola vendre Ie 
CTC avec.ces gens. Chaque village récoltera un panier. 
Mais d 'abord vous. emballerez Ie CTC comme vos femmes em';' 
ballent les chikwangues. Le jour du départ, .fraAttionnez 
tQut Ie CTCèt mettez,..le dans un peti.t panier". On les 
trompa comme cela au .début. Le marché étai t à Bokatola 
chez Is'e'lwanga et Ekuma. Et on commerçait ainsi. Puis 
Cés :!31anes dirent: "Maintenant n'apportez du CTC qua dans 
un grand panier". Mais lorsque ce panier n'était pas rem
pli., 'ces Blanc·s tuaient les gens. Pour un panier rempli, 
les propriétaires bénéficiaient d'un couteau et des pièces 
d'étofr-es blanchesou noires:4 pièces d'étoffes blanches 
et 4 pièces d 'étoffes noires. Une pièce mestirait à peu
près 2 _êtres. . 	 . 

Onallai~ fréquemment à Bokatola jusqu'àu jouroû 
le.s Blancs qui y étaien~ .dirent : "Ie marché de Bokatola 
est suppl"imé, allez avec Ie CTC à lngende". On rencontra 
6 Blalicsà Ingende'; leurS n01l1s sont: Bajunu, Eku1I1bakula, 
Itu1I1ba1l1bilo, Moto; ·Eku1I1aII, Bakasi, Bonjongo, Njoku ea etoa. 

La corvée du CTCétait identiqueà celui de Bokato
1. : tuer ceux qui n'ont pasrécolté la quantité exigée, 

et' retribuer ceux qui ont re1l1pli Ie p.anier. 


Après avoir envoyé Ie CTC à Mban4aka, et ayant appris 
Ie nombre de morts à chaque marché, les Blancs de Mbandaka 
demandèrent à Is'e'lwanga et Ekuma de communiquer à tous 
les Blatics que Ie CTC estsupprimé, et on ne peu~ en aucun 
cas tller les gens. 	 . 

Noe 8tlc8tref3. appri,rent comme une plaisanterie : "les 
Bl",nesqui étaient à Bokstols, à Bolondo et à Ingende sont 
rentrés däns leurs pays, Ie. CTC est supprimé". Et peu de 

. temps 	après 'on voit d'sutres Blancs arriver, mesur~nt la 
fQr@t avec leur longuecorde. De là l'arrivée de lacompa
gI:lie ''Hbile''(3) • 

. ----------
NOTES 
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1. 	Idéophöne reprenant le'vro.bisse.ent du .oteur de ce 

bateau. 

2. 	 En signe de paix. Bot~.b~ cfr Dict. p.387 

3. 	Mbile en 10.ollgo, signifie noix de pal.e. Ne s'agit 
il pas des débuts des Huileries du Congo BeIge à Bote
ka ? 

x x x x 

FLANDRIA-BOTEKA 
617/262 

François BOMPUKU, él~ve. 

RESUME :Un ~re~er'Blanc, Holo arrive à Bolondo à bord 
de son bateau. On Ie prit ~our un revenant. Une provoca
tion d'un vieux entra!na un coup de fusil. Un autre 
Blanc Ekuma arr:Lva, un mauvais Blane. Un autre encore: 
Stanley. Un bon Blane qui distribue à profusion,. Ekuma 
se suicida paree que son chef lui a ravi un ins'Crulllent de 
musique envoyé de l'Europe par ses parents. 

ARRIVEE DES BLARCS ET RECOLTE DU CTC 

Chez,nous,longtemp8 avant que les Blanes ne viennent, 
nous ne possédions pas des vStements. Nous nous habilli 
ons d'étoffes ou de tissus de raphia, et des saes. Le pre
mier Blane qui arrivs fut Molo. 11 était venu. ,à bord d,'un 
bateau que les g'ens virent accoster à Bolondo-. On entours 
Ie bateau en s'exclsmant : "'tu'y a-t-il? des .'nes ou 
des esprits"? t Un vieux prit unmorcesu de bois. Là-des
sus, et on tira un coup de fusil sur les Noirs. 

Avant l'arrivée des Blanes, nous n'avions ni sel ni 
eigarettes~ La nourriture était asssisonnée d'ingrédients 

, tradi tionnels et on se nourrissait d' une nourri turefade. 
On né fumait que du ehanvre etses variétés. A cette épo
que, après Molo, un autre Blane était venu, appelé Ekuma. 
C'était Uzi très mauvais Blane. Un autre Blanc qui était 
venu apprendre la nature du. Congo fut Stanley. 11 était 
venu de l'Europe. 11 a voyagé dans toutes les contrées: 
au sud, à l'est, à l'ouest~ C'était un Blane;: d"une si 
arande libé:r'alité. lIs distribuait des choses aux gens 
eomme voulait son coeur. 

Un autre Blane, aussi était à BOkatola, e'est Ekuilla. 
C'étaitlors de la récolte du CTC. On eherchait Ie latex 
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du haut des arbres. On coupait une liane appropriée qui 
faisait couler le latex dans un tesson assez large de cale
basse. 

Ekuma s'était suicidé par fureur. On lui avait envoyé 
un instrument de musique à Bokatola. Là-dessus, l'autorité 
qui était à CClq l'interpella : "On t'a envoyé un instrument 
de' musique qui est passé par ici sans que j'en sois au cou
rant •.. Ramenez cet instrument ici". Puis on ravit le fusil 
à Ekuma, et on le remit à l'autorité. Ekuma écrit à Sa mè
re et à son père pour leur informer qu'on lui a ravi son 
instrument de musique. Il se suicida à coup de fusil après 
réflexion. Après avoir demandé à son boy de lui donner la 
nourriture qu'il mangea aussit6t, il lui ordonna: "Prenez 
le fusil, tuez-moi"t Le boy répondit :"Moi, je ne tue pas 
un Blanc". Là-dessus, il s.e ferma dans la maison et se 
fusilla. Le Bianc AJunu qui était à Ifoma appris la nou
velle et y arriva par cBrnion. Ayant constaté qu'il était 
effectivement mort,. on e.nterra le cadavre. Puis il fit 
remplacer Lomboto. . 

Lorsque Lomboto aperçut que quelqu'un portait un beau 
vEtement il s'empressa à lui dire :."Donnez-moi votre vête
ment"! Cet homme lui répondit : "T'a-t-on institué chef 
pour mon vetement" ? On voulut tuer cet homme lors d'un 
combat, mais on lui coupa seulement le bras'. Cet homme al
la se plaindre chez Ajunu à Ifoma. Il alla mener l'enqu~
te à cet effet. La culpabilité de Lomböto fut établi. On 
l'envoya condamé à la prison. On le fit remplacer par son 
frèrè, un autre Lomboto. 

Dès lorsla guerre diminua. Tel est le récit sur l'ar
rivée des Blancs et de la récolte du CTC. 

x x x x 

BOKALA-FLANDRI A 
441/114-115 
Pierre NKOLOBISE, moniteur. 

RESUME : Avant l'arrivée d'un Blanc, les sentinelles font 
la chasse à l'homme. Mais les villageois inventent Ikakota. 
Puis, C' eeït paix du CTC sous les Blancs et leurs sentinel
les. Triste souvenir. 
-------------~--
DES GUERRES ANCIENNES A MBOMBENGENDE 

Auparavant, nos anc~tres vivaient seuls, sans la pré
sence des Blancs. Ils se tuaient, ils se ~isaient prison
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niers les unes des autres, ils se maltraitaient à qui mi
eux lllieuxt ils se ravissaient des femmes, tout celé entr' 
eux, sans qu'il y ait un Blanc. Unsoldat habitait ~ 10
senge et à Lolimola. 11 se rendit dans la forltentre 
Nkundo et Ekon.da. 11 y rencontra les propriétaires· de 
cette for!t nommée Bokonda Bongoi en ~rain de chasser Ie 
gibier~ 11 les avait répéré en suivant leurs traces. 
Lesautochtones ne l'avaient pas remarqué. lIs ont été 
seulemènt surpris par la détonation dufusil. lIs se de
mandèrent: "qui. frappé contre i'écorce du parasolier"? 
Onsurprit ce solêat en train.de boucaner la chair d'un 
pygaée Botsw& qu'il avait tué. 11 8~àpprêtait à en appor
ter la viande à ses·amis restés à Losenga oûils habi
taient. 11 alla les réjoindre après un jour. lIs arri 
vèrent à MDombt ngende. 

11 est reltré avecleur chef BOscngC et tous les sol

dats. llsavaient créé unpostè a Mbombe,puis générali 

sèrent la guerre. lIs tuaient des personnes humaines com

me des b3tes.Dans la for3t et partout oû ils allaient, 

c'étàit du carnage. Constatant que la population diminu

ait, lesautochtones al1èrenl; consulter un féticheur qui 

leur relllit un fétiche "lkakota". te féticheur habitsit 

Bongili. Pour l'efficacité du talisman, il leur était 

interdit d"entrer dans une maison ou se trouve une femme; 

de manger tout ce qui est préparé par une femme. lIs ne 

pouvaient manger que des pains, ou des carottes de maniocs 

ou des maniocs doux cuits ou.rouits sur des braises. Vi

ennent alors la guerre avec les soldats, nos villageois 

sont munis qui de la eorne à fétiche, qui du balai chasse

mouche. Un des villageois dit: "Fusil, ne me vois pas" • 


. Là dessus t ils tuaient beaucoup de soldats. Mais les ac
tivités des Noirs ne réussissent pas à cause des femmes. 
Nos villageois n' obServaient plus des préceptes conc·er
nant l'efficacité du talisman, tels que recommandés ~ar 
leféticheur. Et Ie talisman perdit de son efficacité. 
Les soldats reprirent alors Ie dessus. Avant cela, ils li 
vraient un combat égal étant donné Ie respect aux recomman
dations concernant l'eff:Lc8cité du fétiche. 10rsque la e;uer
re devenài~ plus meurtrière, les villageois prirent fuite. 
Peu après ils sont sortis munis de jeunes feuilles de pal. 
miers parfois portés au cou. Les corvées étaient diversi 
fiées. Les uns gardaient des poules, les autres les étangs 
de maniocs, l.es autres encorè étaient des boys et des manu
tentionnaires •. 

L8s soldats Bokenge et Boscngc et tLeurs compagnons 
aont rentrés à Bokala chez Ie Blanc Ekumampulu. Ctest lui 

http:train.de
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Ie premier Blanc que les anc3tres ont vu. 11 avait imposé 
la récolte du CTC à tout Ie monde. Celui qui n'accompl.it 
pas la quantité exigée est tué ou a la main coupée. Le 
chef de la récolte fut Bantandi (Un Blanc). 11 était rem
placépar un autre : Itumbambilo. 11 avait agi comme son 
prédécesseur. On avaitacheté Ie CTC contre du sel e'uro
péen, mais on ne voulait pas l'utiliser dans la nourriture. 
Et un autre BlancEmama arriva. 11 avait imposé et Ie 
CTCet les amendes·P*1mistes. Les noma des lianes à CTC 
sont : Clitandra cymulosa, l'arbuste Balbergia iaangienais. 
et une certaine eapèce rare. 

Le chef Bantandi obligeait les autochtones à vendre 
Ie CTC à Bokatola. Cela a fait souffrir beaucoup d'Ekonda 
qui en sont mort inutilement. 

A cette époque l'imp8t n'était payé que par Ie CTC. 
Peu après, 11s Ie .payaient à .3 fra prélévés de l'achat des 
amèndes palmistes. 

Les autochtones ne aont pas contents lorsque nous 
leur posons ces questions. Beaucoup de leurs parents en 
sont lIlorta. Et cela à cause des Blancs à qui Dieu donna 
l'intelligence de fabriquer,des armes à feu. 

x x x 

FLANDRIA 
442/116-117(1) 

Jean-Ambroise YOLO,moniteur 

RESUME : 4 Blancs. arrivent d' autres contrées de Noirs, no
tamment de chez les Ngwaka, Ngbandi, Bakongo, Ngombe et Ba
sankoso, ou ils ont recruté des soldats. Guerre. Ikakota. 
Pacte d'amitié à la demand.e des Blancs. De nouveau la 
guerre. CTC. te roi interdit la guerre. 

CE QUI S'EST PASSE ENTRE NOS ANCETRES ET LES BLANCS 

Au début ce sont les Blancs suivants qui étaient ve
nus : Nkake, Nkuma, Is'e~Iwanga et leur chef Wilima. Tels 
sont les noma que les vieux leur avaient donnés. lIs a
vaient néanmoins leurs noms d'Europe. A leur arrivée, ils 
ont commencé d'abord chez les Ngwaka, les Bangwandi, les 
Bakongo, les Ngombe et les Basankoso. C'est là qu'ils ont 
recruté quelques Noirs qu' 1ls ont. fait solde ts. Voilà com
ment ils sont arrivés jusqu'ici chez nous les Nkundo. 

Lorsqu'ilS sont arrivés chez nous, nos andHres di

http:n'accompl.it
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saient : 11 cesont des revenants1l • C'est: parce qu'ils é
taiènt blancs. lIs décidèrent alors de combattre les 
Blancs, mais ils avaient peur d'eux, car ils avaient des 
fusils. lIs sont allés alors à la recherche d'un fétiche 
"ikakotä" qui les rendrait invulnérables. Le fétiche in
terdisait entre autres : de manger ce qüi a été préparé 
par une femme et d'avoir des relations sexuelles. On ne 
se nourrissait q-qe du jus de Costus pressé, par des hommes. 
On sépara m@1II.e les habitations entre h01ll.mes et fem1ll.es. Et 
pendant qu'on fait bouillir Ie fétiche, une femme ne peut 
pas s'y approcher ou tenir Ie bois. Si elle tient Ie bois, 
c'est son mari qui sera tué à la guerre. Et pendant qU'on 
bouillit Ie fétiche on chante.: "la fumée, embrouillez. Si 
tu vas en mariage, songes de rentrer' dans ton village. 
La fU1ll.ée, e1ll.brouillez... Le Blanc est venu nous exterminer. 
La fumée embrouillez"! Et dans Ie pot on voi tIes rangs de 
la troupe en guerre. A la guerre, si un soldat tire un 
coup de fusil, et qU'un de nous crie : "ne me voit pas", 
Ie fusil ne peut Ie tuer. Par contre nos gens ont tué les 
gens du Blanc à coup de lances, et ö-e flèches. C'était très 
spectaculaire! Le diabIe est puissant. Car ne peut mou
rir à coup de fusil que Ie détenteur de ce fétiche qui 
n' a pas observé des interdi tso C' est pourquoi, ceux qui 
n'avaient pas ce fétiche sont morts par centaines. Les dé
tenteurs avaient exter1ll.inés les soldats•. 

Lorsque les Blancs remarquaient la diminution de leur 
personnel, ils ont demandéla fin des hostilités, et la si
gnature d'un pacte d'amitié. Un de vos vieux, Likatsi 
j'Engambi, s'arma de courage et prit les devants. 11 se 
présenta. Les Blancs lui donnèrent une couverture et un 
chapeau et l'invéstirent chef. On lui de1ll.anda d'aller 
chercher tous ceux qui s'étaient enfuis dans la for!t. 

Après leur sortie de la for@t, les fuailiers en tuè
rent un bon nombre pour semer la panique. On leur ravit 
ensuite fe1ll.1II.es et enfante, qui étaient plus agréables à la 
vue. Celui qui s'y oppose est tué. On vous ravit une bel~ 
xe ceinture et on la fait.remplacer par une liane de bana
nier. Les puits de chasse 4 et tout ce qui est planté der
rière les maisons, sont pris de force. Qui s'y oppose est 
tué. 

Après cela, on impose la récolte du CTC devant être 
vendu aux Blancs. Le CTC est-il de bonne qualité, Ie chef 
du village est gratifié de pièces d'étoffes et des morceaux 
de se1. Si i1 est de 1II.auvaise qualité, on tue les gens, à 
l' exception du chef du village • Cette: guerre me.urtrière a

http:fe1ll.1II.es
http:fU1ll.�e
http:fem1ll.es
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vaient duré longtemps. Finalement le Roi interdisait la 
guerre et rappela les Blancs et leurs fusiliers de rentrer 
en Europe (2). 

NOTES 

1. 	Récit parallèle à 480. 
2. 	Texte du chant en lomongo: "Ilings lokekola 1 Ilinga 

lokekola I Otsw&k6 li~la OtswSk'olS ! Bondél'áo1'atooma. 

x x. x x 

FLANDRIA 
4-79/195-196 

Louis IKILINGANYA, élève 

RESUME : Les Blancs, au nOmbre de 3, arrivent d'abord à 
Mbandaka. Faisans ia reconnaissance des lieuxavec leurs 
sentinelles, les Ikenge les attaquent. Ces derniers s'en
fuient dans la for&t, mais ne peUvent 1 rester longtemps. 
Ils sortent faire la paix. A Bolondo, on les áttaquent aus
si. Fuite des villageois dans la for8t, P1nS la paix. MI
me phénomène à Waka. Ils créent un poste à Bokatola. CTC. 
et représailles. Un mauvais Blanc S6, suicida lorsqu'il fut 
blamé à BOkatola. Et un Blanc catholique à Boimbo. 

ARRIVEE DES" BLANCS AU CONGO 

Jadis, on ne connaissait pas des vêtements, ni toutes 
autres choses des Blancs. Les Blancs étaient venus de l'Eu
rope et se sont installés à Mbandaka. On chargea 3 Blanc.s: 
Ayuni, Longende et rs'ea Liwanga, et 'quelques soldats d'une 
mission de reconnaissance, à partir de la source, d'un ter
rain devant @tre amenagé pour un poste. Et ils pa'rtaient 
peur ce faire. Arrivés à Ikenge, ils s'arretèrent et re
to-qrnèrent à Mbandaka. Quelques jours passaiént et ils re
tournèrent eneore pour eontinuer. Les Ikenge ne voUlaient 
pas et leur barrèrent la route. Les soldats les combatti 
rent et ile se refugiaient dans la foret pendant 6 jours. 
Dans la for@t ils se nourrissaient de .fougères, et de jeu
nes pousses blanches de Sareoph1rnium. Ces Blancs occu
paient leurs -maisons. rls avaient eu f aim et avaient en
v01e un d'eux aller voler un regime de banane au village. 
Mais eet homme fut tué. Le soir, tout le monde sortait de 
la for3t par l'extrémité du village. Ils disaient: "Nous 
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voici, nous sommes sortis pour signer un traité d'emitié. 
Nous avons marre de la forSt". Ces Blancs acceptaient de 
signer le pacte et ilsvivaient ensemble,. Ces Blancs et 
soldats continuaient jusqu'à Bolondo" Les Bolondo les com
battirent. Mais les Bolondo ne pouvaient pas faire face à 
cette guerre et ~ls se sauvèrent dans la forêt. Les villa
ges environnants se disaient : "On apprend qu'uile guerre 
desm"nes se déroule à Bolondo, et les soldats ont occupé 
les maisons des Bolondo". EilX (les soldats) occupaieil.t 
toujours le village, et les Bolondo se refugiaiént tou
jours dans la for3t. Buit jours plus tard, i1s envoient un 
message en ces termes : "Nous sortons pour signer un pacte 
de paix, nous ne voulons pas de guerre". Et ils agréaient 
le me·ssage. 1ls acceptaient de créer. d' autres postes à 
Bolondo et y affectai.nt seulement quelques soldats arrivés 

'P0ur Wàka. 
Arrivés à Waka, les Waka les combatirent. Mais c01Îl

me ils ne pOQvaient· pas y r~sister, ils firent de m@me que 
leurs amis. Et ils crêèrent un poste à Waka. Là-dessus 
ils rentrèrent à Mbandska. 

Èt on affecta le Blanc &kama. 11 avait créé un grand 
poste à Bokatola. 11 y résidait. 11 ordonna à Lomboto, 
le chef des Noirs, d'envoyer un message à tous les villa
ges d'aller dans la for8t récolter le CTC pour en faire le 
marché.Mais à celui qui ne récoltera pas assez, on coupe
ra unemain ou une oreille, ou il sera tué par balle • Cèla 
était arrivé effectivement àc eux qui ne récoltaient pas 
la quailtité de CTC"" exigée. Mais ayant appris que le Blanc 
tuait les Noirs, on lui dit : "Vous Stes venu paur tuer 
les Noirs"? 11 eut bonte et se donna la mort à coup de 
fusil. On l's enterrê à Bokatola. 

Dèux eutres Blancs arrivèrent : !mba et 1s'e'1ntole. 
Mais eux, ils arr8taient des femmes et tuaient, des hpmmes. 
La toute première corvée fut : tisser des couvertures des 
toits avec les feuilles du Palmacée Dclesperma mannii. 
Celui qui n'atteint pas 1e maximum est tué. Puis on impo
Sa la cbikwangue. Celui qui n'en fournit pas assez est 
tué. Ce niest qU'après qulils ont imposé la corvée du 
CTc. Les gens qui n'en rêcoltaient pas suffisamment é
taieut attachés contre un arbr&, ensuite fusillés. Puis 
un Blancde Compagnie, Mbile, arriva~ Puis, une activité 
fut instaurée, les noix de palme. Ceux qui y travaillaient 
avaient 2 fr comme rémunération. 

Un blanc est venuinterdire de tuer les gens, .ce fut 
le Blanc de la SAB Bokukulu. 11 résidait à 1ngende, mais 

http:affectai.nt
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expédiait le CTC à Mbandaka. 
Puis un Blane catholique commençait à enseigner sa 

doctrine à Boimbo. 11 était avec un Blanc de la CTC appe
lé Bakasirningi. Depuis lors .les Blancs sont venus au Co
ngo chacun avec son activité. 

Si vous percevez le silence, ctest que cten est fini. 

x x x x 

FLANDRIA 
480/197-198 (1) 

Antoine WINA, élève 

RESUME : 4 Blancs proviennent de chez les Bakongo, Ngombe, 
Ngbandiet Ngbaka, etc. Ils étaient accompagnés de sol
dats originaires de ceS contrées. Les villageois déci
dent de les combattre moyennant un talisman ikakota. A 
CaUse de P efficacité de ce talisman qui dirninue l'effec
tif du personneldes Blancs, ceux-ci prennentl fini tiative 
de faire la paix. Ce ne fut qutun stratagème. On en pro
fitant pour soumettre les villageois aU CTC. Et le Roi 
interdit la guerre. 

ARRIVEE DES·BLANCS ET LA RECOLTE DU CTC 

Au début, les Blanc·s qui étaient venus furent : Nkake, 
Nkuma et Iste'Iwanga, ainsi que leur chef Wilima. Tout au 
début leur action a d'ebord eu lieu dans les contrées sui
vantes : chez les Bakongo, chez les Ngombe, chez les Ngba
ndi et Ngbaka, et les autres. Après avoir~incu ces gens, 
on donna à certains d'entr'eux des fusils, et les voiei 
dans nos villages Nkundo. 

A leur arrivée chez nous, les Bombwanja, nos vieux re
marquant leur peau claire, se disaient : "Ce sont des m3
nes, ils ne peuvent pas eohabiter avec nous, en tout cas, 
nous devons les combattre". Mais se rendartt compte qu'ils 
étaient armés de fusils, ils (nos vieux) sont allés à la 
recherche d' un talisman. Ce talisman, c' étai t Ikakota. 
Le talisman avait beaucoup dtinterdits : ne pas manger ce 
qui a été préparé par une femme; ils ne mangea~ent que ce 
qui était préparé par eux-mêmes; ils pilaient eux-m@mes le 
manioc. (;lest pourquoi ils avaient séparé leur habitati
on d'avec celle des femmes. Et' quand on fait bouillir 
le pot magique, une femme ne peut s'y approcher. Une fem
me parvient m@me à toucher un bois de chauffage, eh bien à 
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la guerre, c'est son lIIari qui sera tué. Et pendant qu'on 
chauffe'le talislllan, on chante, :lIfulllée, barrage seulell1ent.! 
fUlllée barrage seulelllent. Si vous allez'en IlIariage, songez 
à revenir au village. FUlllée, barrage seulelllent. Les 
Blancs sont venus nous tuer. Vapeur, barrage seulelllent" 1 
(2). Et on regardait dans le'pot lIIagique. Si on voit une 
ligne, c'est que la guerre Va arriver. Pendant qu'on se 
bat, 1113111e si Ie fusilier tire à bout portant, Ie villa
geois ne sera' pas touché par la balIe, car ce faisant il 
crie : "ne lIIe vois pas", ou encore "envain". Eûx les 
tuaient à coup de flèches ou de lances. C'était un féti
che très puissant. Car Ie détenteur ne peut lIIourir par 
balIes que s'il n'a pas observé les interdits. Les Blancs 
en sontbeaucoup lIIorts. C'était uneaffaire Tès étonnante. 
Vrailllent Ie diabIe est très puissant. Mais ceux qUi n'a
vaient pas Ie fétiche sont Illorts de balIes. 

Lorsque les Blancs se sont rendus cOlllpte que beau
coup de leurs gens lIIouraient, que les effectifs dilllinu
aient à cause de la guerre, ils ont delllandé aux Noirs de 
signer un 8ccord de paix. A, ce telllps, un vieux courageux 
s'est présenté et on l'a institué chef. On lui donna une 
couverture, et un chapeau, et on lui delllanda de faire ap
pel à tous ses frères et soeurs. Ce vieux s'appelait 
Likatsi-Senior. A leur sorti, les fusiliers avaient tué 
quelques-uns pour dilllinuer leur puissance par intilllidation. 
Ehsuite, on leur ravissait felllllles et filles, celles qui é
taient jolies. Portez-vous une ceinture faite de la peau 
de l'antilope zébrée, on vous la ravit, et vous ceint l'é
corce sèche de bananier. Les c18tures de p8ches dans les 
étangs, les safous ou des bananes, tout était ravi. Si 
vous ne cédez pas ces biens, on vous tue. 

Après cela, on illlposa aux gens de fournir Ie eTC, 
pour Ie vendre aux Blancs. AU lIIarché on testait la quali
té en piétinant Ie produit. Est-il de bonne qualité par
ce que non dégonflée, on l'apporte au chef. On rélllunérait 
par des pièces d'étoffes et des lIIorceaux de sel. Mais, si 
c'est Ie contraire, alors on tue les gens excepté les 
chefs. Cette guerre lIIeurtrière avait duré longtelllps. 

Ensuite Ie Roi interdisait la guerre, ~t les Blancs 
rentraient en Europe avec leurs fusils. On'ordonna par 
après que les chefs affectés un peu partout rentrent cha
cun dans son village d'origine. Et là-dessus les gens re
couvraient la propriété de leurs biens ravis. Chacun re
prenait ce gui lui appartenait. Ceux dont les felllllles n'é
taient pas encore Illortes, renouaient avec plaisir avec 
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leurs conjointes. Et la terre' devint mo1ns chaude de fa
çon agréable. La guerre apris fin 

NOTES 

1. 	Récit parallèle à 442. 

2. 	Texte en lom5ngo : llingo 0 lokekola S llinga lokekola 
ótswaka 11&la otsw~k'ol'. llinga 0 lokekola. 
BSnd~l~ b'oy'~tooma. Ilinga 0 lokekola I 

x x x x 

FLANDRIA 
616/261-262 

Pascal-Joseph BASAMBI, élève 

RESUME : Les Blancs Fés1daient d'abord à Mbandaka, puis 
vont à Ikenge oû on les chasse. Puis la guerre à lkenge. 
Paix. lls continuent à Bolondo oû les flèches des villa- . 
geo~s les accueillent. Guerre, puis paix. puis Bokatola. 
eTC. Un ~lanc, missionnaire protestant vient mettre fin à 
la guerre. 

ARRIVEE DES BLANCS ET RECOLTE DU CTC 

Jadis, nous ne conna1ss1ons pas ,beaucoup de choses, 
entre autres les v@tements, du sel, et tant d'autres arti 
cles des Blancs. Un jour, les Blancs débarquèrent en pre-' 
mier lieti à Mbandaka. Les villageois n'avaient d'ailleurs 
rien fait contre eux. Les Blancs résida1ent d'abord à Mba
ndaka, mais 11s envoyèrent en mission vers l'amont jusqu'à 
la source, un Blanc Molo à la t8te des soldats. Puis ils 
remonta.ient le fleuve. Là-dessus, le père d'lkenge les 
chassa : "Rentrez d' oû vous 8tes venus". Et ils rebrous
saient chemin. Quelques jours plus tard, 11s reprenaient 
l'1t1néraire, mais on leur barrèrent encore le passage. 
Les No1rs leur 11vrèrent la guerre, mais les Blancs pre
na1ent le dessus. Les No1rs se sauvèrent dans la forêt. 
Là, ils ne se nourrissa1ent que des fougères et des jeu
nes pousses blanches de Sarcophryn1um. lls y sont restés 
pendant 6 jours. Et la faim sévissai t. rls envoyère,nt un 
d'euxchercher des bananes, mais on le tua. Un jour, tous 
les fugitifs sort1rent par une extrémité du village, et di
saient :"Nous sortons pour faire la paix". Ce qui veut di 
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re: nous nous rendons. Les Blancs agréèrent cette décla
ration et on vivait en paix. Ils affectèrent'à Ikenge 
quelques soldats et un Blanc; surnommé Mbwamanga. Les au
tres remontaient vers la source avec 1eurs B1ancs. I~ é
taient à Bolondo lorsque les villageois leur lançaient des 
flèches au bateau: Furieux, les B1ancs tirèrent des coups 
de feu. Là-dessus les Bo1ondo. et d'autres contrées rive
raines vOisines acceptèrent de faire la paix avec les 
Blancs. Puis ils vivaient en paix. Puis les Blancs Ten
traient à Mbandaka, mais i1s ont affecté leurs sentine1les, 
les uns à Ikenge et 1esautres à Bolondo. Un autre Blánc 
y était affecté : Ekuma. 11 est chargé de créer un poste 
à Bokato1a, en collaboration avec le chef Lomboto. C'est 
le chef noir qui a commencé à cohabiter avec les B1ancs à 
Bokatola. 

La première corvée était la fourniture des tuiles vé
géta1es. Tous les villageois al1aient les vendre à Boka
to1a. Le village qui n'en fournit pas assez est arr8té. 
Et on abandonna cette corvée. On instaura la fourniture 
des chikwangues. Ceux qui n'en fournis~aient pas asse~, 
avaient des mains coupées. Puis on abandonna 1achikwan
gue. Les Blancs qui étaient à Mbandaka communiquèrent à 
leurs collègues d'ordonner la réco1te du CTC. creux qui 
n'en récè1taient pas assez étaient attachés à un arbre, 
puis fusillés. Et comme Ekuma faisait trop de mal aux 
Noirs, ses co11ègues lui avaient envoyé une lettre dans 1a
quelle, il était écrit : "Vous @tes venu travai1ler, com
ment se fait-il que vous tuez encore des gens "? Couvert 
de honte, i1 se suicida par son propre fusi1, à Bokatola. 

Etdeux"autres B1ancs arrivaient : Amba et Is'e'Intole. 
Ils sont venus arr8ter femmes et hommes. Mais un Blanc des 
missionnaires protestant vint mettre fin à la guerre. C'é
tait Is'a Mpe1a. Et les B1ancs commençaient à faire tra
vailler les gens. Puis on commença la réco1te du CTC. Et 
on commença à payer des impots sous 1e Blanc Bakasimingi. 

A leur arrivée, les Pères ont d'abord résidé à Bokuma. 
Mais les protestants avaient créé leur mission à Bokatola. 
Dès lors arrivaient à profusion missionnaires catholiques 
et protestants au Congo. Et arrivaient aussi de mAme ma
nière d'autres.Blancs avec chacun sa spécialité profession
ne1le. 

x x x 
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FLANDRIA 
632/285 
Victor EKINDA, menuisier H'.C.B. à Boteke (Flandria). 

RESUME : Arrivée de Bokuku1u; Ikakota - révolte. Replie 
des Blancs à Ikenge. Iloko chef à Bontole. Recolte de CTC. 
Sentinelle à Bontole. Tueries. Fin du CTC et arrivée de la 
compagnie, et v&tements. 

ARRIVEE DES BLANCS ET LA RECOLTE DU CTC 

11 Y,8 longtemps, pendant que nos ancêtres vaquaient 
à leurs occupations, ils voient un ~lanc qu'on appelait 
BOkukulu, venir avec des gens. Ils disait : "Moi je ne 
suis pas venu pour la guerre, je suis venu pour le commer
ae". Eux le dévisageaient avec ruse. Ils voulaient l'ar
rêter pour l'ui ravir les biens. Ils vou1aient lui percer 
les lances. Lui remonta la rivière et rentra. 

Après cela, en 1885, ils voient la guerre les envahir. 
Ils avaient un talisman appelé "Ikakota". Et ils se bat
tirent. Là-dessus" les Blancs se replient à Ikenge se pré
parer pour une grande guerre. Ce talisman exigeait qu'on 
ne pouvait pas faire des rapports sexuels. Maintenant que 
le Blancs sont rentrés, ils s'unissent avec leurs femmes. 
Et lorsque la guerre est arrivée, nbs gens sont morts par 
milliers, et on prit fuite dans la for@t. Les Blancs a
vaient arr8té d 'autres personnes et leur dirent: IIAppelez 
vos familles, qu'on conclue un pacte et qu'ils récoltent 
du CTC". En ces temps-là,dan!Jmon village Bontole, Iloko 
y'Omboli sortit le premier. On l'institua chef. On lui 
demande d'appeler tous les autres de sa famille, et il le 
fit_ 

Les Blancs rentrèrent à Ikenge et laissèrent un fusi
lier à Bontole. Là-dessus tout le monde sortit pour récol
ter le CTC.. Et ce fusilier ordonna: IINe mangez plus de 
viande, ni poisson, ni bananesll • 11 envoya les hommes au 
CTC et les femmes à la p@che. Mais au cours de ce CTC nos 
gens sont beaucoup morts. Si le CTC est insuffisant ou 
de mauvaise qualité, on est tué. Les Blancs qui étaient 

,là sont: Bosenja, Amba ea Yeba, Is'e'Iwanga et Bajunu. 
Ils habitaient Ikenge. Tels sont les noma des Blancs qui 
jadis, ont habité Ikenge et avaient lutté avec nos ancê
tres. Ikumengongo habitait Ingende, Ikoka Coquilhatville, 
voilà pourquoi les Blancs ont baptisé Coq à cause de ce 
Blanc. Et une lettre vint d'Ikengo à ,destination de ce fu
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silier lui interdisant de tuer les gens. Maintenant il 
n'y a plus de tuerie; et les Blancs de compagnies vont ve
nir. 11 convient maintenant d~ rétribuer quelqu'un qui ré
colte le CTC. C'est à partir de ce moment que nos gens se 
sont procurés des v@tements. On les payait aV"E!C les che
mises lignées. Nos gens de Bontole avaient surnommé ces 
chelllises "njela-ngOmo" (chemins de tambour cylindrique a
vec pattes). Après, on licencia ce fusilier, et on envo
ya le Blanc Ndomb&. C'est fini. 

x x x x 

ANNEXES 

1. 	L'1kakota 
2. 	Bokatola 
3. 	Territoire 1ngende. Renseignements historiques four

nies par Lomboto, capita du village Bokatola. Bombwa
nza. 

ANNEXE 1 : L'1KAKOTA (Arch.Aeq. FB, botte 41, Illicrof.EB10) 
1NTRODUCT10N 

Entre juin 1893 et juin 1895 Fiévez avait réussi à 
soumettre effectivement les alentours de Coquilhatville, 
du lac Ntomba et des rives de la Ruki. 11 avait créé un 
poste lllilitaire à Bikoro, un autre à Bofiji, un troisième 
à Bolondo et déplacé le camp d'instruction de wrangata à 
1rebu. Dans les villages soulllis autour d'un poste, il y 
avait placé des soldats-sentinelles qui imposaient aux in
digènes la récolte du caoutchouc. Rien qU'en 1895 Fiévez 
parvint à obtenir 650 tonnes de caoutchouc (Bulletin Offi 
ciel 6.96) dans un district à peine entamé mais dès les 
débüts, les méthodes de ces soldats sont incriminées com
me inhumainement cruelles par les missionnaires d'1koko 
et de Bo1&ng& (Clarck, Banks et Murphy). 

Le successeur de Fiévez, Sarrazyn, étai t à peine en 
place, qu'une révolte sérieuse éclata au lac Ntomba, révol
te qui se propagea par secousses dans tout le territoire 
occupé_ alors par 1 'administration-locale et qui pri t le 
nom d' 1kakote. 

S1GN1F1CAT10N 

L'ik3kota est un boté disent les indigènes. Un~, 
un médicament magique, un talisman, un mascotte, un porte
bonheur, un fétiche de guerre, qui les rendait invuinéra
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bles. On sait que de tels ~ reviennent souvent dans 
les révoltes. Les indigènes y croient trop facilement. Un 
des catéchistes remarquables, Ntefe ji Henri de Loonga, m' a 
personnellement affirmé plusieurs fois qu'il a vu un féti
cheur, muni de ce nkisi, se, dresser devant un Blanc qui vi
da son revolver sur son front; les balles tombèrent tout 
simplement aUX pieds de l'homme. Tóus les indigènes ju
rent leurs grands dieux que, si eux-mêmes n'avaient pas en
freint l'interdiction sauvegardant l'efficacité du ~ 

(ne pas coucher des femmes pendant la révolte), Blancs et 
soldats auraient été définitivement'chassés. 

En quoi consist~ ce talisman? ~uel en est le but ? 
Quelles sont les conditions de succès ? 

Un moniteur ind1.gène que je connais peràonnellement 
pour très ouvert écrit (485) que chez lui à Bonkoso,l'ikB
kota vint du nkanga 1~'1koka de Bokala (Chefferie 1yonda). 
On c9nstruisit une hutte spéciale peur cet ikakota et cette 
hutte était entourée d'une palissade. L'ik8kota y était 
plac~ dans un récipient. On décapitait un homme et l'on a
joutait Ie sang et les poumons de la victime au contenu du 
récipient. D'autres beté encore y étaient joints. 

L'ik3kota entratnait des tabous très sévères, dont la 
liste diffère pourtant chez les différents rapporteurs. Le 
plus essentiel de cette prohibition entratnait biend'au
tres : ainsi il était défendu aux hommes de manger de la 
nourri ture préparée par une femme, de boire de l' eau pUi
sée par une femme. 11 y avait d'autres interdits alimen
taires. 667 note encore l'interdiction d'enterrer les 
morts. 

Pour les hommes qui allaient se battre, ilé devaient 
d'abord s'enduire de l'ikAkota, et de .oaolin, mais ne pou
vaient pas user de poudre rouge. Les guerriers étaient 
précédés d'un homme qui devait porter la corne contenant 
l'ik8kota (441), d'un second qui portait une lance (magi
que), et d'un troisième pertant un rotin ou un chasse-mou
che. En regardant dans la corne ils aauront l'approche de 
l'ennemi. La troupe devait entonner un chant de guerre spé
cial (cfr. 609.442; 618; 649, 480, 612). 

C'est l'ikAkota qui a donné son nom à la révolte con
tre les agents des Blancs surtout pendant l'année 1896. 
L'ikakota, comme talisman et comme révolte, semble aVbir 
pris naissance sur le lac, Ntomba. Selon 09, un sergent ma
jor a été mêlé de très près à cette révolte, c'est un indi
gène, nommé Lokolonganya, originaire d'1koko qui aurait lan
cé l'ikSkota peur se venger des Blancs qui l'avaient empri
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sonné. 

Depuis la fonda'tion du poste d'Etat à Bikoro, les en
virons du l<ac Ntomba n' avaient plus été tranqui:lles. On 
conna:tt les accusations répétées du Rév. Clarek' contre les 
atrocités comm1ses par les soldats et les sentinelles dans 
cepays en 1894 et 1895. I1 y eutune attaque des indigèn 
nes de Moheli contre un poste voisin (Bikoro ?). Les indi
gènes réussirent à enlever quelques fusils, et Ie li'eute
nant Swensson fut envoyé peur punir les coupables. Il ne 
put achever cette tache et Ie Commandant Fiévez lui-m8me 
s'y rendit l'achever (voyage du 12.8.1895-1.10.1895). 

Pourtant, peu après, tout ce pays était en pleine ré
volte et les indigènes massacraient les sentinelles pla
cées dans leurs vil~ages (Gouv. de Bruxelles 7.1896. 
p.382). Tous les villages du Lac y participent, exceptés 
les deux villages de la rive nord : Ikoko et Ngelo(Clarck, 
R.P. 15.4.1896). Le Centre de la révolte semble se trou
ver au sud du Lac, dans les villages de Ngelo et de Nkolo. 
~e cite ici Ie Courrier de Bruxelles, p.382, d'après L'E
toile {? juillet 1896): "Plusieurs villages du sud du lac 
N'1umba en ont profité peur se révolter et ont massacréles 
sentinelles noires p1acées dans leurs villages. Mm.Deisser 
et MOlIer furent envoyés avec un détachement du camp d'Ire
bu, pour ch8tier ces rebelles. te lieutenent Durieux par
ti d'Irebu après eux, devait appuyer leur mouvement. Le 8 
avril Mm Deisser et MOlIer partirent du poste de Bikoro a
vec 90 soldats pour chatier les villages révoltés de Loka
nga, N'koro, N'gere-Bombwa, etc ••• situés au sud du lac 
N'Tumba. Le 9, à 3 heures et demie de l' après-midi, qua<
tre pirogues avec une quarantaine de soldats rentraient 
au poste et apportaient au sous-lieutenant Durieux la 
triste nouveIles de la mort de Mm Deisser et MUller. 

Voici ce qui s'était passé: Le 8 avril, Mm Dèisser et 
MOlIer étaientpartis avec 90 soldats répartis dans sept 
pirogues. Ils se rendirent à Loanga. Les indigènes a
vaient brftlé leur vill~ge et l'avaient abandonné. Ils ne 
virent 'aucun homme. Tous les vi1lages soulevés s'étaient 
refugiés à N'koro. Le lendemain matin, 9 avril, ils s'y 
rendirent. M. Deisser et 10 hommes restaient à la garde 
des pirogues échouées sur la plage à une centaine de mètres 
du village. Tandis que M. MUller partait à l'intérieur a
vec 70 hommes. A un moment donné M. MiIller entendit de nom
breux coups de feu. Quelques hommes vinrent Ie prévenir que 
les pirogues étaient attaquées. Il revint avec ses hommes 
à la rive et trouva M. Deisser cerné par des ~ntaines d'in
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digènes venus de droite et de gauche, 'en pirogue ou en sui
vant la place. M. MUller parvint à reprendre contact avec 
la troupe de M. Deisser. Au lieu de chercher à se dégager 
vers la rive, ils donnèrent l'ordre à leurs hommes de mon
ter en pirogues et de prendre Ie large. Ils tirent des 
coups de feu peur chercher à se faire une trouée jusqu'à 
complet épuisement des cartouches. Q~atre pirogues réus
sirent seules à s'éloigner. L'embarcation ou se trouvaient 

Mm. Deisser et Maller, ainsi que deux autres em
barcations furent entourées. Les deux Blancs et une gran
de partie des soldats tombèrent bient8t frappés de flèches 
et de sagaies". 

Informés de ces incidents, Ie Commissaire de district, 
M. Sarrazyn, signale que ces soulevements circonscrits 
àans une région peu étendue sont sans importanc& et qu'il 
espère pouvoir les faire cerner rapidement. 

Seulement Ie Com. Sarrazyn sous-es time certainement 
la gravité de la situation. La nouvelle de la victoire 
indigène se répand partout et les Losakani,entre Ie fleu
ve et Ie lac, qui ont été soumis par Fiévez et ont eu à 
souffrir du nouveau camp militaire d 'Irebu, attaquent à 
plusieurs reprises ce camp, en juin 1896. Ils sont repous
sés par Grevisse (BCB II 442). Le 29.7.96 Ie G.G. Wahis 
lui-m@me se rend à Irebu et y fait rapport sur la révolte. 

A l'est du lac, ce sont les Ekonda qui, par un nommé 
Ilongantutu, s'initient à l'ik~ota (409) et reprennent la 
révolte. 

Eux aussi connaissaient déjà les cruautés des senti
nelles du caoutchouc. En 1953 j'ai entendu l'histoire par 
Ie bon et beau vieux Bokango, de Lokongo, village maternel 
Isangi. Il était, à ce moment boy de soldat à Lokongo ou 
il recevait à manger de la chair humaine provenant des vic
times des soldats. 

Ily eut une grande bataille des villages de Liesse, 
Mbanga, Lokongo, Isangi, Wenga et Ilebo, contre les senti
nelles à Liesse, ou presque tous les nkums de la cOntrée 
furent tués. 441 et 609 parlent aussi d'un combat à Mbo
mbe. 

IFULU 

Est-ce aussi par la renommée de l'ikikota que les Iyo
nda et les Bombomba se révoltent de nouveau contre leurs 
sentinelles? Déjà fin novembre 1894 ils avaient chassé 
Brufant de son poste SAS à Ifulu. Mais dans la 2è moitié 
de 1895, E. Rollin est venu réinstaller la SAS dans la Mo



- ~2~ 

mboyo et a repris Ie poste d'Ifulu. Vers la fin de l'année 
il y est'remplacé par Jules Beaumont (Bombende: 654,655). 

Le 4 et 5 mars 1896 les indigènes attaquent Ie poste, 
l'incendient et tuent Ie Blanc. 

Pour La 2è fois la BAB est éliminée de la Momboyo. 
Dans les Bombwanja, les villages s'initient à l'ikSkota. 
(A Bokatola e.a. c'est Lomboto jwa Yongoamba, des Baseka 
Bofole qui va Ie chercher dans les Lonyanyanga). Ici Ie 
succès initial est plus grand encore. La sentinelle 
Bolalanga est tuée à Bosefe, Ilongo à Mbanja, Ikulafeta et 
Bokamano à Bokatola, Bokaa à Boulama, Batanga à BoeIe, 
Yengame d 'Injolo (Bakaala) , Ibele (aussi d 'Injqlö) et IIaka 
inene de Bolombo l'ikengo à Losenge. Dans les Bakaal~,~ 
Bakalanga et Tokala sont tués à Mbengi, Baelenge~yonda, 
deux autres à Mbeke et deux à Bongale w'aongo. 

Enyala de Loonga va avertir Molo (Ie Blanc) à Bolondo, 
qui ie renvoit avec 25 fusils pour punir et pacifier. 
Enyala s'emmène, mais trouve les villageois en fuite. 11 
pousse jusqu'à Bokatola, puis se retourne. Mais à la Lo
mange (derrière l'école rurale actuelle) les fuyards l'at
tendent de pied ferme et lui tuent six sentinelles. Enyala 
s'enfuit à Loonga et va avertir Coq. 

Dans les Lifumba se sont les Ekonda-Balingo et Basanga 
qui commencent l'attaque. Par Bolaka et Bojia ils se por-. 
tent sur Ifuto et y tuent la sentinelle Batsito. oon com
pagnon Ndombo peut fuir vers Itsifo. Les Wele, qui n'osent 
pas participer, conduisent leur "fusiI", le fameux Lomanga, 
à Nkombo. 

A l'Est des Bofiji, lkanga, Boonde, loko, Ifomi, Ela
nga tuent leurs sentinelles et se portent sur Bokenge pour 
y tuer les sentinelles. Ceux-ci réussissent à fuir au-délà 
de la Lolima, chez Mbunyekambi, à Bongale, mais ils lais
sent femmes, boys et tout leur avoir aux mains des ré
voltés. Les gens de Nkinga tuent les boys et trois femmes 

(une de Bokele, une de Nkombo et une de Bofiji) et volent 
tout le reste. 

Bombenga et lkakema vont à Botooma pour finir avec 
les sentinelles d'Ilanga. Ils arrivent à en tuer un, mais 
Ilanga se bat comme un Turc. 11 tue beaucoup d'indigènes 
(e.a. Ie père de Ntefeji Henri, qui assista à la scène, et 
me la raconte en présence d'Ilanga lui-même, son grand ami). 
llanga reçoit sept blessures, mais réussit à s'enfuir par 
Bokenyola (D.409). Là il trouve des soldats de Nkindo qui 
l'emmènent à Coq. Nkindo lui-m&me se retire sur Coq avec 
tout son monde, et les indigènes se croient être délivrés. 
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Cette fois Coq envoie IS'ey'Iwanga avee Ilanga et 50 
soldats. Ils passent par les Bofiji, Bokolo de Lifumba, 
Boele jusqu'à Boalangombe. lei les révoltés attaquent. 
Is'ey'Iwanga est bléssé d'une lance à la cuisse; 6 soldats 
sont encore tués, 20 au tres blessés. C'est la défaite. Et 
il n'y a pas d'issue: la route vers Loonga est barrée par 
les villageois en révolte. Heureusement pour eux, quel
qu'un s'offre peur conduire les battus par Bompanga. 

L'ik3kota a certainement aussi passé sur la rive droi
te de la Momboyo, chez les Boangi et Injolo entreMomboyo
Busira-Salonga (eontrée occupée par la SAB). Ici aussi 
beaucoup de sentinelles furent tuées (420,458, 465, 466). 
La SAB avertit Coq qui envoit des soldats, de Mbala à 
Belondo (458,465). 

E.. Boelaert (+) 

x x x x 

ANNEXE 2: BOKATOLA (Areh.Aeq.FB, borte 41, mi EB 10) 
Le Bulletin Officiel mentionne Bokatola peur la pre

mière fois au 1.1.1898 avec 2 Belges, 2 pour 1899, 5 pour 
1900, 1 Suisse pour 1901, 2 Belges pour 1902, puis plus ri 
en jusqu'à la réouverture le 1.1. 1908 avec 1 Beige. 

La réoccupation par Wilima et Is'ey'Iwanga avait con
té cher à la population. Rien que pour Ie petit clan des 
Baseka Bokungu le Vieux catéchiste me cita sept tués. 
Wilima rappelle les fugitifs pour faire la paix. Ceux-ci, 
traqués partout, meurent de faim dans leurs refuges pré
caires et se résignent à sortir. Ils se soumettent, main
tenant, la guerre est finie, dit Wilima. Je vous laisse 
Is'ey'Iwanga, avec beaucoup de soldats. Is'ey'Iwanga est 
appelé ainsi à cause de son boy Ewanga, un Elinga. 11 
n'était pas inutilement cruel, disent les gens, mais très 
sévère pour le caoutchouc. Chaque semaine les sentinelles 
des Bombwanja, Lifumba, Joko, Jombo et Lonyanyanga emmenè
rent à Bokatola les indigènes avec leurs paniers de caout
chouc. Tous ceux qui fraudaient étaient pendus aux arbres 
du poste: parfois jusqu'à cinquante en un marché, me dit 
on. Les villages qui manquaient à l'appel étaient punis 
chez eux et les sentinelles rentr'ant étalaient devant Ie 
Blanc des paniers de mains coupées. 

On me cite une chanson de ce temps: "Is'ey'branga 
nd'ölolé. Ban!ng'afetsa bene nj'lé end'a6tsw'ofetsa nd'ikokote 
Ikokote y'eyenga: bekokala nkamba = Le père d'Iwanga est 
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fou. Ces compagnons demeurent ou ils voyent Ie fleuve; 
mais lui va haoiter chez les pauvres Bokote qui n'ont pour 
marché que du mel'l.u pOJ.sson". 

Dans les années.1928-30 les élèves de l'école.HCB 
F13ndria avaient comme une de leur chansons et les paga
yeurs comme un chant de pagaye: Is'ey'Iwanga'onjél'orik6ng' 
nám! 0, 6san'esan'ok6mbé ots!ya nj~lé 0/ (chapeau à plumes) 
(splendeur) navi~uer-aval de la rivière. 

Is 'ey'Iwanga est peut-être Remont: "il atteigni t Coqui
lhatville 28.10.1895. Les services qu'il rendit lui valè
rent des promotions très rapides; désignés pour commander 
Ie poste de Bokatola, il était promu 80us-lieutenant Ie 
25.12.1897. Son contrat achévé, il descendit vers Boma Ie 
30.6.1898 (. •• ). Il repartit Ie 6.12.1898, arriva à Coqui
lhatville Ie 28.1.1899 et fut désigné pour commander Ie 
poste d'Iboko" (BCB IV p.746) ou il est nommé lieutenant 
1.3.1900r Malade il viendramourir à Coquilhatville Ie 28. 
11.1901. Les indigènes affirment ausai qu'Is'ey'Iwanga 
alla à Iboko. Is'ey'Iwanga reçut un aide, appelé Nkake, 
qui est peut-être Aerts (+ à Coquilhatville 2.1.1898). 
Des sentinelles, la plus connue est Mbwamanga. 

(1) C'est lui qui arrive à mäter les Boende et à leur im
'poser des sentinelles.. BOlinga Thér€lse de Boala-Ngombe, 

maintenant mariée à Boulama avait Z 6 ans, quand Mbwamanga 
tua son père et l'emmena. Elle vient à Coquilhatville ou 
elle est "libéréetl et travaille dans les plantations. 

(2) Ekombe, la sentinelle de Bonganga était particulière
ment cruel et tuait à la moindre contrariété. Ilemprison
ne aussi Boele Joseph, qui parvint à se racheter contre un 
esclave et trente cuivres. Bolumbu Maria d'Etoo me racon
te à Ingende' ou elle habite qu'elle s'enfuit avec Sa famil
Ie au-delà de la Jw~fe. Là elle est faite prisonnière par 
un soldat qui l'emmene à Mbala Lonje et puis l'expédie 
vers Coquilhatville. Là elle est "libérée" par Ie Blanc 
et travaille dans les plantations. 

Maintenant ce sont les Bon~li qui se révoltent sur 
l'appel du village Boamba. 

De BOlondo, Molo envoie 50 fusils qui poussent devant 
eux les Bonkoso terrifiés. De Bokatola Mbwamanga s'emmène 
et grossit sa troupe de toqs les fusils et basaji de Boende 
(Boele en est comme boy du fusil Ngilima). A Bolenge, 
Mbwamanga se'heurte 8UX fuyards Bonkoso, tue ct enchaine: 
Bakutu Bonigace (1) qui est alors un garçon vers les seize 
ans, est du nombre de prisonniers. Mbwamanga continue sur 
Ngombs-Mbalanga, doit se battre dans les marais de la Luka, 
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est blessé au pouls à Boamba, rejoint les soldats de Molo, 
chasse les révoltés de l'autre c6té de la Jwale. Les vi
eux BOltOmbe w' Ikalanganya de Bonkoo:'Bolenge me raconta 
comment il fuit à Ionds, ou naquit son fila Ilumbe. De là 
il fut encore chassé avec beaucoup d'autres et s'enfuit à 
Belondo des Boangi. 

Mbwamanga retourne par Boimbo à Bokatola, toujours a
vec ses prisonniers qui portent une douzaine de paniers de 
mains coupées. Bakutu m's raconté plusieurs fois comment 
les prisonniers enchatnés étaient bQusculés, les malades 
et les trainards tués sur place, des femmes écartélées vi
vantes. A leur arrivée à Bokatola, Is'ey'Iwanga a déjà 
reçu un aide, Nkake, et Ie riz est mnr. De là les pri
sonniers dont dirigés sur Coquilhatville, les plus jeunes 
sont envoyés à la colonie scolaire de Bamanya, ou ils se
ront baptisés Ie 29.6.1898 .. (2). 

J'ai consulté ces registres des premiers bapUmes et 
interrogé plusieurs survivants: tous ces "entants libérés 
de l'esclavage" furent en réalité des prisonniers de.ces 
guerres au caoutchouc. 

Les Bongili implorentla Paix et reçoivent des senti
nelles. Le vieux patriarche Bolekela pourtant s'obstine 
et se retire avec ses Ba·tswa dans la for@t Loala, entre 
Bongili et Ifuto. 11 envoie ses Batswa tuer les trattres 
qui ont alliance,avec l'étranger, et capturer les jeunes 
filles. lIs tuent e.a. les pare.nts d 'Eengo, frère du se
cond chef Baoso et emmènent sa soeur Bongunda. Mais les 
fusils encerclent Ie repaire du vieux Bolekela, Ie tuent 
avec ses Batswa et ••• emmènent à leur tour la jeune fille. 

Pourtant tous les fuyards Bonkoso et Bongili ne ren
trent pas. Eltuma viendra les traquer dans les Iyonda, 
ma1s il est blessé et battu et doit fu1r: Bajuno et 
Bongenda v1ennent Ie venger et réussissent -disent les in
digènes - à casser les mpoke ya bote w'ikakota. C'est Ie 
découragement. On me cite plusieurs noms de personnes à 
jamais perdus dans les forêts et marais, d 'autres se pen
dent de misère et de rage; 11 y eut des cas d'anthropo
phagie à cause de la faim. 

Dans une généalogie du clan Ikanja (Bolenge), je trou
va : 
Njou mort avant Ie Blanc 
Bangonjo tué par une flèche 
Ndondo en vie, me raconte les faits 
Efoloko tué en cette guerre 
Lokoka emprisonné, se pend 
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Etale tué en cette guerre 
Ndua, sa fille emmenée par les fusils 
Biembaka tué par les fusils 
Etaltey'Aoso, frè
re de Njuo tué par les fusils 

Et une autre branche du lII.@me clan: 
Bakombo mort avant Blanc 
Efoloko es Njembo tué par fusils 
Mbenga id. 
Bakombo id. 
Mpoloko (fille) id. 
Bontembe id. 
Ikay~ id. 
Ifeeka, fille id. 
Bakombo id. 
Mpeko, fille id. 

De. Bokatola, Longange et Eale Ebunabuna, tous deux ori 
ginaires de Bofiji, sant envoyésavec vingt fusils et des 
aides vers les Ekonda. Boele Joseph de Bonganga et Ilondo 
Louis d'Etoo en étaient. Semant la panique et la mort ils 
passent par Mbombe, Bongili, Monyo, Ntweya, Etsiko et Loku
mo, puis retournent à Ntweya pour y rassembler Ie caoutchouc 
et placent des sentinelles aux alentours. Mais Boende~ Bo
mbwanja et d'autres Ekonda viennent aussi chercher du CTC 
dans leurs for@ts. La population harassée en tuent autant 
qu'elle peut. Les Boendé vont se plaindre à Ntweya, et les 
fusils font des expéditions punitives à Boyolo, Mpembe, Ime
nge. A Mpembe, Boele est blessé à la Ute, mais il a déjà 
tué huit "ennemis". 11 doit en outre couper la main à tou
tes les victimes de son"fusil", originaires des Lifumba: 
27 1 Les vainqueurs retournent à Ntweya et peuvent expédi
er à BOkatolà 40 paniers de mains droites. 

Sur celà les populations se soumettent éVidemment, et 
des fusils sont placés un peu partout. Le caoutchouc va à 
Bokatola. 

Is'ey'Iwanga est déplacé à IbokO et remplacé par 
Bajuno. Dans Kongofaerd Knud Jerpersen brosse un tableau 
de ce nouveau chef: 

"11 a dll @tre un vrai démon •. Autour de sa demeure, i1 
avait fait àbattre tous arbres et toutes 1abrouia8ail 
le pour avoir la vue et le tir libres. ~sis à sa vé
randa, i1 s'amusait ainsi à faire cib1e des passants. 
Le matin, quand i1 faisait sa tournée avec ses· gradés 
NOirs, il était toujours de mauvaise humeur. Un m_tin, 
il trouve une feuilie sur la p1ace nettoyée, la ram8S



- 126 
se et demande : qu'est-ce que celà 7 Les prisonniers 
n'ont pas bien balayé. Punissez. Une douzaine de 
femmes sont décapitées. Si par hasard ce brave fit 
un mauvais pas sur un ,sentier, au village suivant il 
ordonna de tuer un enfant comme punition. Un soir, 
un sous-officier revint de la for@t avec plusieurs 
prisonniers et se présente: Tu connais ton devoir ! 
lui dit son chef. Suit un salve et les prisonnie~s 
ne sont plus prisonniers" (3). 

Nous rencontrerons ce Bajuno encore à Mbala-Lonje et 
à Belondo et Ie tableau 'que brossent les indigènes de ces 
contrées est encore bien' plus noir que celui-ci. 

EKUM~ (Is'ea Nkoso) reste à Bokatola 

C'est Ie seul BIanc ó~ je peux mettre avec certitude 
un nom européen: Liwenthal. A. son arrivée à Boma, Ie 30. 
10.1897 il est désigné pour l'Equateur. Il est envoyé à 
Bokatola, adjoint à Is'ey'Iwanga, qui descend à Boma, Ie 
30.6.1886 et est succédé par un nommé Bajunu. 

Ekuma va se battre avec les indigènes et est blessé à 
Bakala (Iyonda) mais Bajunu vient rétablir l'ordre et con
tinue Sa marche, pour aller fonder Belondo. Liwenthal res_ 
te à Bokatola. 

Wili~a arrivé à Bokatola et y recrute 60 auxiliaires 
pour les "Azande". Ntefeli Henri en est uno Mais à Boala
Ngombe 21 des "élus" s'enfuient. Les a'ltres arrivent à 
Coquilhatville. Mais Wilima, fin terme, part en congé et 
est remplacé par Lomame. Celui-ci retient les auxiliaires 
à Coquilhatville. 

A Bokatola la chasse au caoutchouc continue et s'étend. 
Les Iyonda se révoltent et tuent huit fusils à Elongote, 
derrière Bosaa. Ekuma est envoyé pour les mAter, passe la 
Jwafe et se fait blesser et battre à Bokatola. Itumbambilo 
sera envoyé pour fonder un poste près de ces Iyonda turbu
lents ou il sera vite remplacé par Bajuno. 

Pourtant" Ekuma n'était pas trop inhumain, me disent 
les indigènes. Il nomma les premiers chefs. e.a. Lomboto 
pour Bombwanja et Lifumba. C'est lui qui déplaça Ie poste 
d'Etat de la bifurcation près du marais à la place actuel
Ie. Ekuma reçut un aide Ikeke constamment malade. Selon 
les indigènes Ekuma eut des difficultés avec les successeurs 
de Lomame et se suicida à Bokatola Ie 9.1.1902. Les" indigè
nes avertissent Boseya (Blochmans 7) à Ikenge, qui arrive 
trop tard, mais fait déterrer Ie cadavre. Après la mort 
d'Eku~D, Ikeke qui était venu aider Ekuma, raste encore un 
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temps à Bokatola, puis va aussi à Mbala-Lonje. Bokatola 
est gsrdé par un sergent "noir avec: six s.oldats et Ie 
caoutchouc est évscué sur Ikenge. Puis les soldats aussi 
pal't'ent et Lomboto reste seul, avec ordre de diriger Ie 
caoutchouc sur Mbsla. LOlllboto se c"ondui t en seigneur ara
be, vole et tue. Mais les indigènes vont se plaindre à 
Coqu11hatville et LOlJlboto est relegué à I.éo. Dans les Li
fumba on prétendi t\ que Ekuma et Lolllboto étaient appelés en
à Coquilhatville. Ekuma y envoya Lomboto et se suicida. 

Bokatola est de nouveau occupé, d'abord par un autre 
Itumbambilo puis par Lepo, puis par Bafutamingi, qui est 
peut-8tre Thanner, surveillant de cultures (1905-1907). 
Il est succédé en 1907 par Losenja, probablement Blockmans 
J.J. surveillant des cultures. C'est Ie temps oû la mala
die du sommeil ravage la contrée. 

E. 	BOELAERT (+) 

NOTES (d.l.r.) 

1. 	B.B.O.M VII.C., 15-18. 

2. 	Après vérification dans Ie registre des bapt@mes de 

Bamanya 7 personnes parmi les 28 baptisés ce jour-là 

sont originaires de la région concernée. " 


3. 	K. Jespersen, En dansk officers Kongofaert, 1930, p.23
24 (édition originale). . 

x x x x 

ANNEXE 3tpapiers De Ryck 25/1, Memorial Library, Wisconsin) 

TB~RITOlRE D' INGENDE. RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES FOURNIS. 
PAR LOMBOTO, CAPITA DU VILLAGE DE BOKATOLA. BOMBWANZA 

"A l' origine, nous les Bombwandza, vivions, Bakundu 
et Battua, en paix relative. Nous Nkundu faisions l'échan
ge de lIlanioc pour du poisson et de la viande (fournis par 
les batua). Nous connaissions' les guerres interclaniques 
provoquées g~n~ralelJlent par des palabres de femmes (rapts 
etc). A ces occasions nous envoy8mes les batua à l'avant 
et suivions pour faire des p~isonp~ers. Un jour on apprit 
l'arrivée d'Ikoka (premier Blanc dont on se souvient) à 
Mbandaka. On croyait qU'il s'agissait d'un revenant nkundu 
qui avait pris une peau blanche et qui nous ferait la guer
re. On apprit qu'il n'y avait pas de guerre IJlais qu'Ikoka 
cherchait à échenger des armes et des étoffes pour du 
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caoutchouc. Après on entendit parler de BOkukulu, de 
Ntange et de Wilima. Ces hommes avaient pris un bateau et 
étaient remontés le Ruki jusque Bokele près de Nkombo. Les 
indigènes de l'endroit refusèrent de donner des terres et 
sans débarquer les Blancs repartirent pour Mbandaks, sans 
doute pour y faire leur rapport et recevoir lés ordres, 
car bient8t ils revinrent pour débarquer en fo~ce à Bokele, 
accompagnés de très nombreux hommes recrutés près de Mba
ndaka et qui après unc rapide instruction était munis de 
fusils (Albini). lls tuèrent les vieux qui s'opposaient 
et s'installèrent. Une partie des hommes remonta la Bolo
ko jusque Wele et Ntaka en pirogues.Le gros de la trou
pe remonta jusqu'lkenge ou ils s'installèrent, ayant été 
bien reçus par les Elinga. 

Ntange et Wilima qui s'y trouvaient reçurent du caout
chouc et ils y recrutèrent des soldats. lIs envoyèrent 
sous la conduite d Jun gradé Eala 6 soldats jusqu'à Longa 
et un détachement analogue commandé par Ie gradé Djokomba 
jusqu'lsenge • Pendant que les 2 Blancs restaient à lkenge~ 

Eala et Djokomba pénétrèrent dans les terres avec leurs 
soldats et se rendirent vers les Bombwandza pour nous fai
re la guerre. On prenait ces hommes armés de fusils et ha
billés de v@tements noirs et d' un fez rouge pour des reve
nants; des fuyards Bongale Bakala les précédaient peur se 
refugier chez nous, n'ayant osé se défendre. Nous les Bo
mbwandza étions prêts à faire la guerre; à hauteur de Bo
ngale Wotolo se livra la première bataille contre un déta
chement commandé par Ie sergent llanga. Un de nos hommes 
fut tué et on prit la fuite. Eala et Djokomba arrivaient 
entretemps par Bwalangombe ou ils s'installèrent quelque 
temps avec leurs soldats après avoir livré une première 
bataille victorieuse. Retranchés vers le Sud derrière la 
rivière Lokende les hommes de Bowele livrèrent à leur tour 
un combat. 5 hommes dont UD sorcier furent tués et on n'o
sa plus s'opposer. D"jokomba vint s'installer à Boulama et 
Eala à Bokatola. llanga était parti occuper Wele et Ntaka. 
Je me souviens très bien d'Eàla; il s'ét.ait installé à Bo
katola près de l'actuel ~imetière dans un de nos hameaux, 
avec Singa, un caporal, EUlna uma, Etenakl.lta, Obenge et 
lngunda, simples soldats. Eala nous expliqua la fabricati
on du caoutchoqc et nous envoya en for8t pour en faire. 
Chaque hameau devait 'en fournir 5 grands paniers endéans 
les 8 jours~ Comme on n'en récolta pas assez ils prirent 
de fortes sanctions: 10 hom111es et m8mes plus furent tués 
par village qui n'apportait pas la quantité voulue. 

D'autres hommes étaient faits prisonniers et dirigés 
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sur Longa et sur Ikenge. Cette attitude des soldats nous 
mécontents et les Vieux décidèrent de s'en débarasser.

I lIs obtinrent un mono (amulette) nommé EItokota chez les 
Ekonda. A ce moment j'étais petit boy chez Ealaj une 
nuit mon père vint m'enlever et m'amener avec les autres 
en for8t. Les soldats repartirent à Bwalangombe; Eala 
s'instal~a à Longa et DjokombB' à Isenge. 11 ne restait 
à Bokatola que les 4 ba-sali (capita) qui prenaient Ie ca
outchouc; ils étaient originaires de Bongale Bakala et des 
E~nga. Eala était parti avertir Ie Blauc dllk~nge 
(Wilima) qui Ie renvoya avec de nombreux soldats.' Ilous 
les Bombwandza des environs (Boulama-Bokatola-Bandza) se 
réunirent à Boulama (à l'endroit oû il y a actuellement 
Ie centre administratif) pour attendre les soldats. On 
amenagea un camp. AU milieu était groupé Ie gros de la 
troupe avec les sorciers et les amulettesj tout autour 
étaient dispersés des hommes armés de lances et de flè
ches. Bient8t arrivèrent E'ala et ses soldats; les sor
ciers brartdirent leurs amulettes et crièrent aux soldats 
de tirer; ils ne nous atteignaient pas, les balIes passant 
au-dessus de nous. 7 soldats furent tués et on leur pri't 
fusils et cartouches, Ie reste prit la fuite. 'Les ba-sali 
restés à Bokstola nous en apprirent Ie manie ment et PJ)ur 
f@tcr notre victoire on tira toutes les cartouches en si
gne de joie. On pensait que la guerre était définitive
ment gagnée et que les soldats ne reviendraient plus. gala 
était parti à Ikenge et Ekuma (Liwenthal) s'amena à Bwala
ngombe svec une cinquantaine de soldats. 11 y eut une 
bataille de grosse envergure; 10 soldats dont un sergent 
furent tués et Ekuma blessé par une lance. Ce fut Ie si
gnal de la retraite pour les soldats. Une fois de plus on 
se croyait imbattables gr~ce aux amulettes reçues des EIto
nda. Ceux-ci nous avaient toutefois prescrit de respecter 
certaines obligations tant qu'on conservait les amulettes: 
défense d' avoir des rapports avec nos fellllnes, défense de 
manger du lIIanioc. On omit de s'y conformer et tout en 
conservant les amulettes on retourna auprès de nos femmes 
et on mangea du manioc. Les Ekonda réclamèrent unepartie 
des fusils pris aux soldats én paiement des amulettes et 
tout rentra dans l'ordre. Environ 2 ans après notre vic
toire on apprit l'arrivée à Bwalangombede plusieurs cen
taines de soldats commandés par Ntange, Wilima et Isewanga. 
Ekuma était entre,temps parti chez les Bunianga et chez les 
Lingoy. 

D'urgence on appela. les Ekonda à l'aide disant qUa 
ceux-ci ne Si étaient pas encore battus; leurs sorciers nOl18 

5 
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nous déclarèrent·que lesamulettes ne seraient plus effica
ces du fait qu'on aVait omis de respecter les interdits, 
mais qu'ils voulaient quand m@me combattre. Leur grand 
sorcier Ilunga tuka vint initier nos sorciers et on amena
gea à nouveau un immense camp à Boulama. Le groupe des 
sorciers se tenait au milieu; tout autour on dispersa les 
jeunes armés de lances et de flèches. Une patrouille de 
soldats s'approcha mais repartit aussitSt vers Bwalango
mbe. Peu de temps après s'amena Ie gros de la troupe. Les 
sorciers crièrènt de'tirer et reçurent aussit6t une pluie 
de balIes qui les tuè~ent tous. Tous nos hommes prirent 
la fui te et les Blancs défendirent aux soldats de continu
er la poursuite des v.aincua. Un Blanc démolit toutes les 
amulettes et les fétiches rassemblés à Boulama et toute la 
troupe avec les 3 Blancs :vint s'installer à Bokatola oû 
ils dressèrent des tentes et aménagèrent des huttes. No us 
étions cachés en for@t, mourant de peur et de faim. Tous 
nos champs ayant été spoliés par les soldats. Ceux-ci a
vaient toutefois reçu ordre de ne plus tirer mais d'essayer 
de nous faire revenir à Bokatola. AU bout de plusiëurs 
mois quelques hommes sortirent et constatèrent qu'il ne 
leur restait plus rien aux villages. Wilima (commissaire?) 
et Ntange (assistant ?) étaient repartis pour Ikenge ne 
laissant qu'Isewanga (commandant) avec tous les soldats à 
Bo~atola. 11 nous fit appeler; 4 notables se rendirent 
chez lui; i1 leur remit des étoffes, leur fit gonter du 
sel après en avoir mangé lui-m@me, et distribua du manioc 
pour eux et pour ceux qui étaient restés en for@t. En 
voyant rentrer nos pères tout habillés on eut peur et on 
rentra à nouveau plus loin en for@t. 3 jours plus tard 
comprenant qu'il n'y avait plus de danger on sortit tous. 
te Blanc nous fit instalIer à nos emplacements actuels et 
nous fit travailler pourl'aménagement du poste (coupe de 
la for~t, construction de cases). Mon père qui était sor
ti Ie premier fut nommé chef. Des soldats furent envoyés 
dans divers villages oû ils devaient à 4/5 faire rentrer 
les hommes,' encore éparpi11és en for@t et veilIer à l' ap
port du caoutchouc. Celuiáci était payé en mitakas, qu'on 
pouvait échanger pour des étoffes ou pour du sel. A ce mo
ment il y avait à 1kenge, poste de transit des marchandi
ses venant ou partant de Bokatola, Boweya (commandant ou 
lieutenant) et Bongetola (planteur de caoutchouc). 1sewanga 
se montrait\fort sévère et les soldate avaient reçu l'ordre 
d'abattre des hommes dans les villages qui re1'usaient l'ap
port du caoutchouc; 'm~mes des femmes eurent les mains co.u
pées à titre de représailles. Comme preuve· de leurs inter
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ventions les soldats devaient, apporter les mains qU'ils a
vltient coupées aUlt re'fractaires du caoutchouc. Ces mains 
étaient envoyées à Bokatola et là mises à boucaner avant 
d.' être expédiées à Mbandaka par paniers pour y confirmer 
que les consignes reçues étaient exécutées. Isewanga res
ta environ 2 ans à Bokatola; ensuite Ekuma revint à Bokato
la, ily avait là des centaines dg soldats, 200 travail
leurs et une centaine de femmes venues des régions voisines 
pour travailler aUlt champs - ces femmes étaient appelées 
mwasi na lokongo" ou "cirkani". Elles vivaient dans une 
immense hutte commune ; elles avaient un livret, recevaient 
des couvertures et une solde leur était payée comme aux sol
dats. Pendant un certain temps' résidaient à Bokatola en m~
me temps qu'Ekuma : Djungu djungu, un sous-officier qui s'oc
s'occupait de l'aménagement du poste, Bomandeke, qui trai
tait Ie caoutchouc et q.ui travaillait les plantations et 
Ikwete - mondele bureau. 

~'est Ekuma qui fit planter les diverses allées de pal
miers et' notamment celle qui mène ver Boulama. 'Ekuma 
s'imposait fort à ses administrés; il obtenait beaucoup de 
caoutchouc; il distribuait souvent des marchandises à l'oc
casion de grandes f@tes qu'il organisait des journées du
rant. Il fit danser la population, distribua des boissons 
et organisa des tournois de tir et de lancement au javelot. 
Après ces fêtes souvent accompagnées d'orgies il renvoya 
toute la population à la recherche du caoutchouc. Il cher
chait à faire de Bokatola un immense centre indépendant; il 
y recruta et forma des soldats et semblait se désintéresser 
de son supérieur Ie commissaire Polopol0 de Mbandaka qui 
lui env9ya des messagers en vain. Nous n'ignorions pas 
qu'Ekuma'était en disgrace; il nous Ie d~clara et nous fit 
part de son intention d'ouvrir un sous-poste à Bonginda, 
régionBulia d'Inongo (?) 

Unjour il tenta de regagner Kinshasa sans passer par 
Mbandaka; il échouá et, revint à Bokatola ou il avai t aména
gé une immense maison à 2 'étagesj Ie tout était en pisé. 
L'étage supérieur était soutenu par de gros piliers fine
ment travaillés. Par terre il avait mis des lokalas et 
les plafonds étaient recouverts .d'étoffes. Sa maison com
prenait une dizaine de chambres. Au milieu du poste il 
avait aménagé" une immense prisonj celle-ci comprenait une 
quantité de cachots ou les prisonniers étaient enfermés sé
parement; ils étaient généralement libérés au bout d'une se
!!laine mais leur état était si lamentable qu'ils mouraient 
souvent peu de temps après. La nourriture leur était géné
ralement jetée par des parents qui essayaient de viser Ie 
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cachot o~ leurs connaissances étaient enfermés. Ekuma fai
sait toujours appliquer 50 ou 100 coups de chicQtte. 11 
était fort robuste; on ne l'a pas,connu malade; il avait 2 
ménagères d'origine Ekonda mais elles ne venaient Ie re
joindre que la nuit tombante. Ekuma buvait beaucoup sur
tout vers la finquand il avait des difficultés avec ses su
périeurs. Comme j 'étais boy chez lui il me fit quelques ' 
fois part de ses ennuis. 11 m'apprit un jour gu'il n'osait 
plus descendre à Mbandaka ou à Kinshasa craignant d'8tre ar
r8ter par Ie grand juge. 11 n'avait fait part à aucun 
Blanc de ses tracas, à la fin il n'y avait d'ailleursplus 
qu'Ikwete avec lui à Bokatola. Une nuit on entendit une 
détonation dans sa maison; on s'approcha et Ekuma nous cria 
gU'il avait tué un chat. Peu de temps après on ne Ie vit 
pas sortir Ie matin; il restait à l'intérieur et s'était 
habillé de son plus beau costume. Le soir après son repas 
il s'était mis dans un fauteil 'et avait pris Son fusil dont 
il mit Ie canon sur la 'gorge tandis gu'il, pressait la ga
chette de son pied. (Version établie par après par l'euro
péen qui vint sur place après da mort). Personne n'avait 
pu rester à l'inté,rieur de la maison et il y avait laissé 
brnler une .lumière. Au bruit de la détonation la sentinel
Ie s'amena. N'entendant plus personne on s'introduisit. 
On Ie trouva la gorge béante rejeté un mètre derrière son 
fauteil. Les sentinel1es cherchaient à accuser les boys 
mats ne leur firent rien. Ikweke guand il apprit Ie suicide 
n'osai t plus s()rtir; un aes gradés fit appeler Ie Blanc 
gui habitait du èoté d'Itipo chez les ekondas. Quand ce 
Blanc Bafumba arriv~ 1kweke sortit de Sa maison et ils vin
rent ensemble voir Ie corps d'Ekuma auguel on n'avait pas 
touché. Bafu~ba prit une lettre sur la table d'Ekuma et 
nous dit gu'ils'était tué parce gu'il était en trop forte 
discordeavec Ie commissaire. Les hommes . pleurèrent très 
fort Eku~a gu'ils aimaient beaucoup. Bafumbl:i' fit la toilet
te du mort et fit préparer sa tombe. Le lendemain ilfut 
mis dans un cer,cueil; quand celûi-ci fut mis en terre 2 
salves d' honneur furent tirées et des centaines d' indigènes 
vinrent jeter un peu de terre dans la fosse à l'instar des 
2 européens. Kprès les fun'railles gui s'étaient fait es 
comme pour un grand chef( femmes pleureuses) les 2 euro
péens envoyèrent un messager à Mbandaka. peude temps a
près Polopolo vint à 1kenge. Celui-ci convoque Ie chef 
Lomboto des Bombwandza et lui dit d 'appeler ,tous les ho~mes 
gat servaient chez Ekuma. Tous ceux qu'Ekuma avait engagés 
comme policiers, messagers ou miliciens furent envoyés à ' 
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Coq après que les gradés furent dépourvus de 1eurs insignes. 
Polopolo leur avait tenu un grand discours o~ i1 avait dé
c1aré q~e leur B1anc Ekuma avait mal agi et qu'i1 méritait 
cette mort. 11 leur signa1a éga1ement que 1e poste de Bo
kato1a se'rait fermé. Ikweke et Bafumba partirent et 1e 
poste de Mba1e devint notre poste avec Etumbambi10 comme 
B1anc. Beu1s 6 soldats et 1 eergent restèrent à Bokato1a 
pour ~i11er au transport sur Ikenge du caoutchouc et des 
objets appartenant au B1anc. ~pe1ques mois après un B1anc 
fit mettre la croix en fer sur la tombe d'Ekuma. Environ 
2 ans après la mort de ce dernier Etumbambi10 stamena pour 
réouvrir Bokato1a ou i1 resta 3 ans avec une cinquantaine 
de soldats. 11 fut remp1acé par Bongende (Mr Lepont 1) 
puis revint encore 3 ans et partit par après à Wema pour y 
planter du caoutchouc. Après Ekuma i1 nty eut plus de 
guerres mais i1 y avai t toujours de fortes sanctions pour 
les villages ou i1 n'y avait pas assez du caoutchouc., A 
p1usieurs reprises des ordres arrivèrent du commissaire 
pour que 5 hommes soient tués. Après Etumbambi10 on a eu 
Mafuta Mingi (monde1e na travai11eurs). C'est à cette épo
que que 1e pouvoir fut en1evé au chef Lomboto. Ce1ui~ci 

avait aidé Bompuku, un soldat de Bokato1a à tuer que1ques 
hommes. Le B1anc apprit cette exaction commise par un de 
ses soldats et vou1ut en1ever 1e fusi1 à Bompuku, ce1ui-ci 
dénonça a10rs Lomboto qui fut dirigé chez 1e jug. de Coq. 
A Mafutamingi succédèrent rescpectivement Bosenja , Ndjo1u 
et 1e capi taine "Enges" • A partir d' a10rs onpaya progres
sivement en francs et plus en mitakas; nous emp10yAmes 1e~ 
mitakas pour faire des nkongas (100 mitakas pour un nkonga). 
L'impSt fut introduit et on devait payer 4 francs; on rece
vait une médai11e comme acquit. 

It:,l'époque Ou 1e capitaine Enges était à BOkato1a, i1 
dut recruter beaucoup de travai11eurs pour Kinshasa; je fus 
du nombre et dns m'insta11er à Kitambo sur 1e Pool. Les 
soldats volontaires étaient dirigés à cette période sur 
Irebu; les miliciens pris de force ~artaient pour Lisa1à. 
Vers 1914 quand je fus renvoyé de Kinshasa sur Mbandaka 
pour y devenir soldat 11 y avait ä Bokato1a 1e 1ieutenant 
Leback, un sous-officier et Batalata1a (mondeletravai1
leur). Lors de la déclaration de la guerre le gros dee 
soldate quitta Bokato1a et i1 n'y restait plus qu'Akasi 
comme B1anc. 11 avaït sa dame avec lui et avait d'abord 
résidé à Ingende. Itoko lui succéda; il était encore 1à en 
1918, ensuite i1 y eut Itoko Moke et Monsieur Clément 
(Kremer 1) • Ce dernier .en1eva toutes les viei11es mai'Bons 
et construisit un bureau o~ Ekuma avait eu sa maison. 
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Ensui te il y eut Monsieur Van Der Kerken dontje fus l'in
terprète car il ne parlait pas bien la langue. Itokomoke 
était son adjoint. Après il y a eu Matalatala qui envisa
gea de nettoyer la Sasi pour avoir une voie d'évacuation 
vers Coq. Après il y a eu Clément (?) qui commença la rou
te vers Flandria, puis Monsieur Brumagne qui construisit 
l'actuelle maison; pUis Ie poste princip~l devint Ingende. 

Note : 	 nous trouvons à Bokatola sur la tombe d'Ekuma la 
plaque: "A lamémoire du s/lieut. LlWENTHAL décédé à 
Bokatola Ie 9/1/1902 - 35 ans". 

VEYS S. - A.T. Bokatola novembre 
1949 

NOTE (d .. l.r•.) : Sur ChaTles Liwenthal, voir. E. Boelaert, 
Biographie Coloniale BeIge, V, col.561-562. 

x X· 

Les rivières de l' équateur zairois 

Souree: A. De Rop, Mongokaart, 1956 
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BONTINCK Frans 

LES MINDELE; HOMMES D' ETOFFES 


"Many lists have no tone nota
tions and have reduced seven 
vowel systems to five. It is 
clear that in such circumstan
ces correspondances are actual
ly inferred rather than shown, 
for lack of better data" (J. 
Vansina, Chi1dren of WoO"t, M!'l
dison, Wisconsin, 1978,p.250). 

I NTRODUCTION 

De nos jours, Comme autrefois, dans nombre de langues 
bantu, les Européens sont désignés du terme mindele (sin. 
mundele) (Ji). Cë nom est communément rendu par nIes 
B~ancsn, comme distincts des Noirs, peu importe Ie conti
nent ou les uns et les autres cohabitent. Uans la plupart 
des dictionnaires,' cette traduction est explici tée par I' a
jout du vocable "Européens", suggérant que Ie terme ~
!! s,e réfère à la couleur "blanche" de ceux-ci. 

Le terme mundele, d'origine kongo, se rencontre, avec 
des variantes, cllez les peuples voisins des kongo et a été 
répandu, par la colonisation du 19è siècle, sur tout Ie 
bief moyen du fleuve Congo-Zàfre. ~n kimbundu, l'Európéen 
est dit kindele (bindele); dans Ie kiyombe, comme chez 
Tuckey (1816), on trouve mondeIe; Ie dictionnaire teke 
d'A;tironSims (1886) a unde1e; Ie kisakata a abrégé Ie mot 
en mondè, alors que les Yaka du Kwango en ont fait ~. 
Sur Ie hautplateau de l'Ahgola on entend tshindele, alors 
que les Mongo ont adopté la forme bondele (bo-ndélé) et 
les "Bangala" mondeIe. A ma connaissance, l'étymologie, de 
mundele n'a pas encore tenté les linguistes, africains ou 
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africanistes. 

La présente contribution ne se veut qu'un document de 
travail, une ébauche ou un essai d' approche historique 
(et autant que possible critique) du véritable sens ~ at
tribuer au terme munde1e, sans doute utilisé diabord par 
les Kongo et ce1a dès leurs premiers contacts avec les 
descobridoJ:l'es(découvreurs) portugais au dernier quart du 
l5è siècle. A~ouons cependant que nous ignorons quand Ie 
mot a paru pour la première fois dans les 50urces écrites. 
Une des plus anciennes,mentlons en est faite dans un écrit 
anonyme, intitulé História do reino do Congo, édité par 
Ant6nio Br~sio à Lisbonne en 1969 et traduit avec annota
tions, sous Ie titre H;stoire du royaume du Congo, par moi
m8meavec la collaboration de J. Cástro Sègovia (Etudes 
d"histoire africàine, 4 (1972). La critique interne du 
texte m'apermis d'identifier l'auteur (Mateus Cardoso, 
s.j.) et la date de la rédaction (c.1624). Void Ie pas
sage important: n••• Portugueses, a quem naltuelle reyno 
chamao Mundellas, que quer dizer brancosn (les Portugais 
qufen ce royaume (de Kongo)onnomme Mundellas, ce qui 
veut dire les Blancs). Mundèllas est une graphie portugai
se de mundele dont Ie pll,lriel a .été formé par l'ajout de 
!!,. au lieu du préfixe !!!!(m:i,ndele,}. Cfr texte portugais, 
p.15; traduction française, p.55. ,D~ns la note 3 de cet-· 
te m~me page, j'avais écrit:/lMundellas (mindeIe) ne signi
fie pas, direc tement hommes blancs, mais les Européens en 
génér.al.. L'létymologie du terme n I est pas encore éluci
dée" • C' est ce que je te'rite de faire à présent. 

Z Q1JELQUES INTERPRETATIONS 

Dans sa Brevo e succinta relazione del via 
.!':!&!2. di Congo Na pIes , 1692), Girolamo Merolla da 
rento se limite à traduire Mandelli..par Blanc et mondeIlo 
par vêtement (p.3l4, 2è édit. 1726). 11 semble que Ie 
premier à avoir essayé d'interpréter Ie nom mu(mi) -ndele 
fut Ie capucin italien Bernardo da Gallo, lui-m@me mission
naire dans Ie royaume de Kongo. Dans un rapport, adressé 
à la Sacré Congrégation de la Propagation de la Foi (la 
Propagande) et daté de Rome Ie 12 décembre 1710, Fra 
Bernardo rappelait les débuts de l'oeuvre missionnaire dans 
la province de.80yo, sur la rive gauche de l'estuaire du 
(Fleuve) Nzari. ' 

"Les Portugais arrivèrent dans la mer de Sohio. Les 
Noirs de Sohio, voyant la nouveauté des navires, sans 
savoir quelle chose cela était, commencèrent à crier 
avec des signes d'admirati6n Amindelle. amindelle. 
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c'est-à-dire des choses comme des baleines que l'on 
voit en mer. Ntelle veut ~i~baleine, mundelle, une 
chose comme une baleine; amintelle, choses comme des 
baleines. Les Portugais s'avancèrent davantage et 
voyant Ie passage libre sur la plage, commencèrent à 
débarquer••• Les habitants de Sohio (qui avaient pris 
la fui te) revinrent pour recevoir les Pórtugais ••• 
}e§appelant Amintelle; c'est avec ce nom que les 
Blsncs sant a1lpelés jusqu t à présentl ' (1). 

Cette traditiun orale, rapportée par Ie P. da Gallo, 
ne fournit manifest~mant que l'étymologie populaire, non 
scientifique, du te~~e. Elle est basée sur la similitude 
entre mu-ndele .. t rna-ntele. En effet, baleine en kikongo 
se dit e-tele ( üur. Ma-tele (2). 

Cette inteJ'prétation est encore diffusée de nos jours. 
On lit par exemple dans R. de Maxiey, Kinshasa. vill$en 
suspense· (Paris, 1984, p. 43,n.l): ''Mundele••• signifierait 
"la baleine", Ie gros paisson; par extensionle grand navi
re et celui qui est venu deasus. Peut-'tre peut-on'avan
cer aUBsi une autre étymologie r~, radica~ de personne: 
celui ou celie; .~ : tarde M'lmdele, celui qui est tard., 
Ie nouveau venu. Les Mindele sont. venus avec l' écri turen. 
Sans commentaire!!! . 

Plus près de nous, Kimpianga Mahaniah.-écrit (Repenser. . 
Ie commerCe au Manianga, Kinshasa, 1990, p. 27) :"Le bateau••• 
de Diego (!!iE., pour Diogo) Cio en 1483 était associé à une 
baleine. Les personnes transportées par ce grand poisson 
métallique (sic ) étaient appelées amindelle (qui vient de 
de ntelle et àignifie baleine, expression qui avec Ie temps 
devient mundele pour désigner. toute personne blanche, et 
mindeie, pluriel de mundele". 

D' autre.s ont cherché Ie sens de lllundele en partant de 
sa traduction: un Blanc (un peau-blanche). )insi, à ses 
débuts, Ie p • .A'Uguste De .Clercq.,. dans Grammairedu kiyombe 
(Anthropos, II(1907)3, p.454, n.l): ''Mundele est un terllle 
semble elllprun té (dans Ie kiyombe) à la lsngue d' Angola , 
(ltimbundu) et signifie "quelqu'un qui est blanc"; de kuzela= 
être blanc; or, en killlbundu, A, sous 1 t influence de .!h de
vient .!!"(3). 

3. LES EUROPEENS, DES BLANCS ? 

Le terme mundele comporte-t-il une connotation de cou
leur, de blancheur? La réponse est négative et on pour
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rait la formuler par un jeu de mots: pour les Noirs, les 
Blancs sont rouges 

Eèoutons John Carrington, mssionnaire de la B.M.S. 
(Baptist Missionnarx Society) ayant vécu longtemps parm 
les Lokële (Haut-~arre): 

"In Lokele country, the name for the wh;lte man is : 
bosongo, red as copper ••• The Lokele drummers have 
told me that the allussion is to ..colour of the skin 
of the first white man they met ••• The name (bosongo) 
serves to suggest the thought that the appellation 
'whiteman' may be a figment of the Europeanspeech, 
so far as some parts of Africa are concerned. Lokele 
people really call us ~-men; the analogy for them 
is with copper and not chlk --and is, after all, a 
nearer approGh than whiteness to the actual colour 
of the nordic skin"(4) . 

Ainsi daqs Ie langage tambouriné des Lokele, Ie terme 
utilisé pour désigner l'Européen se rapporte à sa couleur 
de "cuivre rouge".; dans la lan'gue parlée les Lokele appel
lent l'Européen boto botelu, 1 'homme rouge·, comme un fruit 
mar (cfr Ie lingala) (-telu: être mar). 

C"arrington se demande si bosongo n' e'st pas la manière 
dont les Lokale expriment l'idée du terme swahili ·mzunSB 
--Européen--. On pourrait aussi changer la question: est
ce que songo (cuivre, dans plusieurs langues, de l'Est 
à 1'0uest du bassin du Zarre) et sunSB (dans le swahili 
m-sungu ou m-zunSB) n'ont pas Ie m@me sens originel de 
cuivre et de là Européen.. K. ma connaissance, l' interpré
tat10n étymologique de msungu (Européen) reste controver
sée. Rappelons que m&me les Songo du Kwango désignaient 
l'Européen (vers 1880 ) sous Ie nom de si-nsunSB, alors que 
les Bandundu.l'appellaient kindele et les Bailundo uquaputu 
(U-kwa-putu}. Cfr A.E. Lux, Von Loanda nach Kimbundu, Vien
ne, 1880, p.19? Les Tshokwe disaient njungu. 

Les Yaka' du Kwango, eux aussi, ont désigné l'Européen 
de termes signifiant rouge. En effet,les Yaka' et leurs 
voisins Nkanu utilisent à cet effet Ie mot wa-benga et 
wa.-mbwak18 (5). 

On 'pense aussi aux seulptures eolorées. Les. sculpte1,!rs 
africains des oeuvres dites Colon ont sou~ent peint en rou
ge les statuettes d'Européens: leur visage, les bras, les 
jambes et autres parties découvertes (6). 

~e Ie terme mundele ne se rapporta pas à la couleur 
de la peau, comme Ie suggère fautivement la traduetion "Ie 
Blane", se eonfirme du fait que des Noirs eux aussi étaient 
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désignés du même nom, pourvu qu'ils s'habillaient à l'euro
péenne et parlaient une lang~~~uropéenne. Ces Noirs euro
péanisés étaient nommés mundele ndombe, un mundele.noir 
Cndombe-étant l'adjectif joint du substantif mundele), Euro
péen noir ou un Noir européanisé. 

Cette européanisation C"mundelisationlt ) se manifestait 
pairticulièrement par l'habillement et le port de chaussures, 
"à tel point qu'un Noir portant--des chaussures, s'intitulait 
gravement Blanc"C 'Européen) (7). Le fait que 1 'Européen é
tait habillé de la tïte (le ~hapeau, le casque) aux pieds 
sUscitait de graves soupçons. Ecoutons ce que pensait, en 
septembre 1876 le chef Kasanga de l' Ugutta (la traduction est 
de Stanley) : "How ,~an the white men be good •••whose feet 
one neve~ sees, whoalways go covered from haad to feet with 
clothes••• The-l'eis something very mysterious about them; 
perhaps wicked. Probably th~y are magicians"(8). 

Jacques d~ Brazza, frère de l'explorateur italo-fran
çais Pierre, écrivait le 26 mars 1883 de Bundana : "Sur le 
projet que j'avais fait d'aller pieds nus au Congo, je ne 
sais plus quel chef me dit que l'on ne pOllvait pas se fier à 
un homme blanc qui cachai t ses pieds" (9). 

QlIand les agents européens de Stanley accostèrent à 
l'~quateur, les 1kengo les virent sur l'autre rive du Fleuve. 
1ls dirent :"Des Bidumbu sont là; nous ne voyons que leur vi
sage et leurs mains; leurs pieds sont comme des sabots d'ani
maux" (à caUse des bottes ou bottines qU'ils portaient) (10). 

Qpant aux Fang du Gabon, ils croyaient que les Euro
péens portaient deshabits excessifs dans le but de cacher 
leurs difformités physiques. De ces quelques citations 
ayanttrait à diverses-régions, on recueille l'impression 
que les Africains, confrontés aux premiers Européens, ont é
té grandement étonnés de leurs habits abondants et que ceux
ci, après leur avoir inspiré d' abord..,de la méfiance, leur 
ont paru, par après, bien désirables. "Le spiritain fran
çais, Alexandre Le Roy, rendit comme suit l'admiration deun 
barde nyamwezi: "Les blancs ••• sont riches; ils ont'deux ou 
trois haoits leun sur l'autre, une coiffure tout à fait 
dr8le, et des jarnbes c achées dans des peaux de b3te" (A.Le 
Roy, Ktravers le Zanguebar, Tours, 1893, p.252). 

11 arriva aussi que des explorateurs européens, ayant 
entendu ~arler aU coeUr du continent africain, deun Kindele 
se trouvant non loin d 'eux, aient espéré ardemment de ren
contrer bient8t un frère de race. Ce fut le cas de Cameron 
qui en octobre 1874 s'attendait à rencontrer un homme que 
l'on lui avait dit @tre un kindele ·(C'ameron écrit "Kindelé"). 
Lorsque le soi-disant Européen (Kindele) se présenta à 
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Cameron, celui-ci fut assez décu: Ie kindele était un Noir 
agé, nommé José·Ant~nio Alvesl "he was dressed in European 
fashion and spoke Portuguese". C'est pourquoi on l'avait 
nommé kindele (Européen); n.s',gissait en fait d'un kindel$. 
ndombe.(Cfr V.L. Cameron, Across Africa. Londres,1877,II, 
P. 57). Notons les deux réquisits pour @tre mundele: être 
habillé à l'européenne et parIer une langue européenne. 

4. L'HABIT FAlT IE MOINE 

La sagesse occidentale affirme que "l'habit ne fait 
pas Ie moine"; néanmoins l'aspect extérieur qui a Ie plus 
impressionné les Négro-Africains semble bien avoir été ce
lui d 'un homme richement v8tu ou plut8t"surv8tu" (en quan
tité et·qualité) et qui en outre leur apportait ces m8mes 
richesses, réputées inépuisables puisque lui venant du mon
de souterrain des anc3tres, situé au-delà d'une eau fronta
lière dite Putu óu Kalungu (lungu, longo =rivière, cours 
d'eau, etc.). 

D'après les traditione yombe, notées par leP. 
Bittremieux, les premiers mindele venus s'établir dans la 
!!5! ( espace découvert, par opposition à la foret,mfinda) 
y troquaient des étoffes (nlele, binlele) contre les pro
duits locaux. Ces ti'ssus 'it'riiigers étaient apportés aux 
mindele par des ba-mingonga, des êtres mystérieux, à demi 
huaains, venus à l'appel du gong et qui ensuite rentraient 
"ku P'utu"(ll). 

'. Que les tissus, importés Par les Ïnindele dans l'ancien 
royaume de Kongo et ailleurs en Afrique occidentale, aient 
trouvé d'avides aéquéreurs ne fait aucun doute; il suffit 
de parcourir les vingt gros volumes des Monumenta missionari, @fric,nà d" AntonioBraàio. Dès la fin du l.5é 'siéc.Le, 
les sourees historiques éerites méntionnent fréquemment 
toutes soz:tes de Panos (étoffes) d'origine européenne et 
orientale. .Ces étoffes se portaient comme status symbols 
et se thésaurlsa1ent en quantités énormes en vue d'un en
terrement fastueux. 

Pourtant ce n'est qu'à la fin du 19è siècle, qu'un 
agent dè Léopold :n pressentira une parenté sémantique en
trele nomdu vendeur (mundele) et les tissus importés et 
veildus par lui en Af'rique occidentale. Ecoutons Charles 
Lemair~ (1863-l925) : "A propos du Blanc, disons qU'il est 
appèlé mondélé, ce qui veut dire ho.me qui porte des vête
••hts et non pas blane, dans le sens de couleur. Un clerc 
ftoir s'appelle mondele ndombe, Noir portant des vetements. 
POur!1l0UB, l':1.ndigène ne noUB considère pas comme étant de 
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couleur blanche, mais bien de couleur rougen (12). Les 
trois couleurs se disent mpembé (blanc), ndombe (noir), 
mbuaki (rouge). 

Cettè signification (mondele= homme vêtu) est prudem
ment reprise par un autre colonial beIge, A. de Calonne 
Beaufaict (1881-1915~: Itcertains vOJ'ageurs croient que 
mondele signifie 1 'homme v@tu" (13). 

Sàuf erreur, Lemaire n'a pas essayé de justifier son 
interprétation de mondeIe. Cette'omission assez étonnante 
de sa part, s'explique sans doute par soncourt séjour au 
Bas-Congo: envoyé, dès son arrivée, au district des Cata
ractes en novembre 1889, il fut muté pour l'Equateur dès 
décembre de l'année suivante. 

5. DE MULELE A NLELE A NDELE A MUNDELE 

Dans Ie Vocabularium latium, Hispanicum et Congense, 
copié en 1651 à Mbanza Kongo par Ie ç,p~cin flamand Joris 
Van ~el, on trouve sous Ie vO.cable textus, participe pas... 
sé du verbe texere (tisser), la traduction kongo mulele 
uacubua, pagne tissé. Troissiècles plus tard, deux jésui
tes traduiront le'seul mulele par tissu; tOile, pagne (14). 
Mame sens de mulele dans Ie kimbundu. 

Le mame terme, sous la forme plurielle nlele est tra
duit par 'Bentley comme Ita clothtt , tissu, étoffe, toile 
(Dictionar;y, p.535). Benthy. ajoute Ie dillli,.nutif (un peUt 
tissu) qu'11 rend par kindele, à expliquercomme ki-nde(le)
Iele, la deuxième syllabe du pr~mier!!!!. éhnt tombé et 
rs-première s'étant transformée, pour des raisons euphoni
ques~ en~ (la çonsonne 1, précédée de la ~asale a de
vient la.dentale J!). K. la p.38 du m@me .Q:i,ctionau, Bent!'e,. 
traduit ~ (étoffe) par ~ et~ar mbongo;les nlele 
sont de fabrication étrangèreet chaque espèce a son pro
pre nom; les mbongo sont des tissus africains, portant.eux 
aussi diversnoms d'après leur provenanee et modèles. 

Selon Ie spiritain Ilexandre Visseq (un Français ),de 
tous les Noi~s, les Ase-Longo du bas Fleuve étaient 'les mi
eux habillés. Rien d' étonnant: établis aux ports de Pind,a 
et de Banana ils pouvaient se servir les premiers. lIs dé
signaient les pagnes du nom de mi-nlele. Les Yombe util!
seient Ie terme bi-ndele dans Ie m@me sens (Bittremieu, 
Ma;Y~mbsch Idioticóni Gand, 19922,II,P.598). 

~e pluriel bindele, mais dans Ie sens d'Européen, nous 
Ie retrouvons sous la plume de Livingstone. Fin mars 1854, 
à quelquea jours de la rive droite du ltWango, il apprit que 
Itthe Bangala (les Mbangala de Kasanje have been a,t war wi th 
the Bebindele or Portuguese"(15). Kotons Ie double plur~el; 
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le ~iqui s'applique aux Européens (Ki-ndele, bi-ndele) et 
et le ba qui indique le groupe.ou la race des personnes 
nomméeS-Portugais ou Européens. Le pluriel redoublé (lele; 
nlele ou~, bi-nd!le)se.rencontrera auasi chez 
Bern~rdo da Gall~! a-mintele(etele; ntele, mi-ntele); il 
ne peut s'agir ici de baleines, ear le terme ~ ou 
ditele ( en kishilongo) a le pluriel en ~: matele, alors 
que lele (.mu-lele) a le pluriel en !!Ë:.-: milele(~ ou 
mi-ndele). 11 semble donc que amintele a été orthographié 
Sous l'influence de a-mindele (cfr ba-mi-ndele que l'on 
entend encore), terme bien èonnu dont le capueirt cherchait 
l'origine étymologique. 

Nous eoncluons donc que bamindele signifie littérale
ment : les gens (ba) aux étoffes (portés par eux et .vendus 
par eux). Babindele a le m@me sens. Ailleurs, le préfixe 
~ est tombé et cala d'autant plus fscilement que le mi 
qui le suivsit était aussi un préfixe pluriel; le préfixe 
sirigurier correspondant étant ~, et ~ pouvait être pris 
pour le singulier de la première classe des personnes 
mu-ba. linsi mu-ndele pouvait sans peine désigner'une 
personne, l'homme aux étoffes, l'Européen, qui s'est pro
clamé le Blanc, distinct et supérieur au Noir. 

6. LES NTANGE 

Notre démarche sémantique, dérivant mu-ndele (l'Euro
péen) de mu-lele (étoffe), semble confi~mée par l'applica
tion du terme ntange(et ses variantes) aux Européens de la 
cöte occidentale bantuphone, en particulier du Gabon et àu 
Cameroun. Sans avoir fait un examen approfond; de la dé
nomination des Européens en l'ancienne A.E.F., citons quel
ques passages d'explorateurs, en attendant que linguistes 
et historiens ouest-africains fasse,nt les recherches néces
saires. 

Commençons par quelques extraits tirés d'Alfred Marche 
dont les trois voyages en Afrique occidentale se situent en~ 
tre janvier 1872 et juin 1877. En avril 1873, explorant 
l'estuaire du Gabon, il est salué en ces termes: M'bolo, 
Tangani. Marche traduit lui-m3me: Bonjour, Blancs. Ail
leurs, il précise : "Nous étions deux Tangani-Fala (Fran
çais)" (16). Fala est le terme abrégé et africanisé pour: 
Français; Tangani désigne les Européens (les Blancs) en gé
néral. 

La variante Ntange (plur. Mi-ntange), utilisé par les 
Fang du Gabon revient regulièrement dans les publications 
du spiri tain français Henri Trilles. Citons d eux. exemples: 
Ntange. wa yi ze 1 (Blanc, tu veux· quoi 1); Ntange, a kobe 
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ti togo. ( Ie Blanc parle très tort) (17). 

Les Mpongwe emploient la forme Atangarii, alors 4u'en 
Ewondo (Camero un} , on dit: Ntangan plu~.qmi-ntangan). Selon 
Elikia M'Bokolo, à un moment donnéle centre de la ~raite 
se déplaçavers un endroit qui, par après, fut déno_é 
Sangatanga. L'auteur traduit ce toponyme comme "Ie rendez
vous des Blancs". En effet, osenga signifie réunion et 
a-Tanga Blancs (Européens) (185. 

Peut-8tre n'est-il pas trop risqué d'avancer l'hypo
thèse qu'aussi sur la c6te occidentale les Européens ont é
té DO••'S d'après leurs tissus. En effet, Ie terme tanga 
eet déjà mentionné comme une étoffe dans la célèbre Rela
tione del re_me di Corigo, éditée à Rome en 1591 par Filippo 
Pigafetta, dtaprès les informations orales et écrites four
nies par Ie Portugais Duarte Lopes(19). Bentley (Dictio-· 
nary, p. 397) traduit ntanga par "a Madras cloth", d'après 
sa provenance, à savoir l'Etat de Madras, au sudde l'Inde, 
connu pour Bon industrie cotonnière. 

Notre hypothèse va à ltencontre de l'interprétation 
duterme Ntang! avancée par Ie P. Tri~les; il interprète 
celui~ci.çQ.IIl~ nl'bomme q:ui conna!t les nombres" et il trà
dui t mi-nhnge p.ar "les bommes qui comptentlt (20). S"ans 
doute, Ie verbe tanga, en la langue tang, comme dans d'au
tres laiigues b antu tel què Ie kikongo, peut signifier cóm
pter, énumérer, 8pprendre, étudier (cfr Bentley, Dict., 
P.424) mais il semble bien plus probable que dans les lan
gues ouest-africaines citées, ..ntange désigne "lthomme qui 
porte. et apporte des étoffes"·. Al.nsiT sémantiquement, 
~!!! et mitange seraient synonymes. 

11 n'est pas exclu que Ie terme ntange dans Ie sens 
d'Européen, dtétranger, sO'it entré aussi dans Ie kikongo. 
En effet, dans un supplément à son Dictionnaire, Bentley 
donne au vocable ntangu Ie sens de: "an emigrant, one wbo 
lives in a town or country other than that in which he was 
born, a foreigner, astranger" (21). . 

Q~e Ie ntange (fang) et Ie ntangu (Kongo) aient Ie m~
me sens d'étranger n'est nullement impossible, vu les rela
tions commèrciales entreles diverses régions de la c6te oc ... 
cidentale, grace entre autres à la présence de dizaines de 
factoreries européennes durant la seconde moitié' du 19è siè,,:, 
cIe. Ajoutons l.e recrutement intensif, par PEtst Indépen
dant du Congo, d tun personnel auxiliaire ouest- africain. 

N'est-ilpas frappant qutun des factoriens les plus in
fluents r Ab.ton Greshoff (1855-1905) de la Mission hollandai
se (A.H.V., puls N.A.H.V.); arrivé sur la c6te dès 1875, 
ait reçu Ie nom africain de "Mfumu Ntangu". Ce nom a été 
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massacré dans la littérature coloni'ale et traduit de maniè
re fantaisiste par "le Prince du Soleil" et m3me par "le 
Roi-Soleil" (~onnekonin • Ces auteurs ont confondu (ntangu 
avec ntangwa soleil. Or, dans' une lettre autographe, a
dressé au P. Augouard (Boma, 16 juillet 1883), Greshoff é
crit son nom africain comme suit: "Mfumu Ntango". On con
ndt le titre honorifique kongo ~ (chef), donné aussi 
aux Européens. Mfumu Ntango (Ntangu) se rend donc par : 
Monsieur (mon seigneur) l'Etranger, Mr l'Européen, Mr le 
marchand d'étoffes (22). Cè surnom africain de Greshof! 
devint plus tard le.nom d'un vapeur de la .Nieuwe 4frikaan
sche RandelsvennootschsR (Nouvelle société commerciale~lri
caine). 

e.e m8me nom africain, sous la variante ntange, fut 
donné à un agent léopoldien, contemporain de Greshoff, no
tamment à Léon Fièvez (1855-1939), successeur de Charles 
Lemaire à Kquateurville (Coquilhatville, Mbandaka). C'est 
sous le nomde Ntangeque ce Blanc, de sinistre rnémoire, a 
survécu dans la trad! tion orale. 5:"es contemporains , A. 
Vangele et Hubert Lothaire, orthographiaient N'Tanghi. afr 
K. Boelaert.,. Ntange, dans A!guatoria; XV(1952) 2,p.58-62; 
3, p.96-l00. LeP. Boelaert· n'expliquè pas le sens du nom 
et n'indique non plus ou Fiévez l'avait reçu. Ce 'fut sans 
doute dans le Bas-Congo ou Fiévez, militaire, commanda la. 
garnisan de Bollla d'avril 1888 à avril 1890, avant d'3tre 
nommé à Basoko. Aïnsi on peut admettre qu'à Bama il avait 
été tout simplement désigné, par ses soldats ouest-afri
cains, du nom de Ntange (Européen) mais sans le Mfumu hono
ri fique , accordé à son homonyme Greshoff, vétéran bien c6
té, entre autres par son opposition aux desseins léopol
diens. QPoi qu'il en soit, ntange n'est ni mongo, ni ng9
mbe, ni bang! (22 bis). 

7•. LES BATENDELE 

Après avoir cherché .le sens des termes bantu mundele 
et n:tànge, examinons encore le nom tendele (tendele) par 
lequel les riverains,du hien moyen du Congo-Zaïre ont aus
si désigné les Eu.ropéens. Ce nom est encore en usage, du 
moins chez les Ngombe de l'Equateur. 

En effèt, dans son Dictionnaire ngombe-néerlandais, 
(Tèrvuren, 1958),N. Rood, missionnaire de Mill Hill dans le 
diocèse de Basankusu, donnait trois termes désignant le 
Blanc: (l'Européen), à savoir mondele, mbunju et tendele 
(p..294,260,395). Le terme mbunju est employé aussi, ~t 
d.ans leai3me sens, dans la langue "soudanaise" Ngbandi (cfr 
B. Lekens,' Nsbandi Idioticon,' ~'rvuren, 1955,I,p.120). 
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S'agit-il d'un emprunt ? Je m'arrête au nom tendele, plur. 
ba-tendele, qui se rencontre occasionnellement dans la 
littérature coloniale congolaise du Biècle passé. 

"A partir du confluent du Kasa!, là mame ou commencent 
les tribus Bayanzis (Les Bangi ou Bobangi) ••• le Blanc 
n'est plus appelé Mondelé, mais Batendele, c'est-à-dire 
homme de Stanley••• On n'avait pas oublié son nom' 
"Tendele"(23). L'auteur de ces lignes, le géologue Dupont, 
qui ávait remonté le fleuve jusqu'à Kwamouth, rappelle que 
les riverains n'avaient pas oublié la descente du Fleuve 
par stanley en février-mars 1877. Lors de ses rares con
tacts pacifiques avec les riverains, celui-ci s'était pré
senté sous son nom américain Stanley, lequel sera africa
nisé en Sitendele ou Tèndele. 

Cè nom Tèndele sera m3me adopté par les river&ins de 
l'Ubangi, comme l'attèste Alphonse Vangele (1848-1939), 
l'expldrateur de cetaffluent du Congo. "Jusqu'auprès des 
premiers ~apides (Zongo), on nous désignait par le nom de 
Ba-tandeley, nom qui dérive de Stanley" (24). 

Le nom Tandele est une variante de ~endele; parfois 
on rencontre aussi ~endere. MIme les missionnairesfran
çais de Liranga (au confluent Ubangi-Congo) furent déài
gnés comme des hommes de Stanley, mais avec un détermina
tif les distinguant des agents de l'Etst et,des commer~ 
çants eur~péens. C't!êt,sinsi que le P. Olivier Allaire 
était connu comme, "Tèndéré Nzakomba" Blane de Dleu, pour 
le distinguer des Blancs dè l'ivoire"(25). 

Le nom Tèndele fut également donné aux auxiliaires 
africains des ,successeurs de Stanley•. 

Au Lac Léopold '11 (Mai Ndombe), les Ntendele n'é
taient autres que "les soldats du Blanc" (26). 

Lla diffusion du nom de Tèndele sur le Fleuve et 
ses affluents, tel que lè Kasayi, ávait contribué le fa
meux"Stanley", le Stern-wheeler (batesu avec grande rou. 
à aubes installée à la poupe) remontant et descendant, le 
Fleuve et qui était connu partout comme le "Sitendele". 
Le célèbI'e nom af:r1cain "Bula Matari" que Stanley s'est 
appliqué à propager (tout en falsifiant son send étymolo
gique) a mis du temps à remonter le Fleuve. En juin 188~, 
il n'était pas encore connu à l'Equateur (27). . 

A. première vue, on i>ourrai t croire que mö-ndele et te": 
~ sont apparentés. 11 n'en est rien: la prononciation 
et l'étymologie sont bien différentes. 

8. 	ET LES B1TANDAIS "I 

Durant la période coloniale, les Mindele se croyaiènt_ 
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au sommet d'une pyramide strat~fiée, composée de NOirs, de 
Portugais et ~étis, et de Blancs. Cette stratification 
s'est répercutée dans la littérature africaine francophone, 
dans laquelle les Portugais sont désignés comme nIes Bita
ndais" (28). Manifestement ce nom est d'origine bantu. 
-Dëjà au siècle passé, Bentley (Didionary, p.125,';0l)e,_ 
rend Ie terme kitanda (ki-tanda) par "the Portuguese lan
guage and custom". IYe même, vers la même époque, Ie P. 
Alex. Visseq note au mot "kitanda"(langue portugaise). Au 
Congo, Ie portugais est la langue du négoce. Les trai
tants nègres parlent tOUB portugais ••• Bon nombre de mots 
portugais sont entrés <hns les idiomes africains"(29). 

Au nom commun kitanda, Ie P. Visseq donne aussi Ie 
sens de "marché, lieu public oû 1 'on vend des denrées, les 
choses nécessaires à la vie". C'était en ce petit commer
ce que les Portugais s' étaient spécialisés. Lama~ (P. 95-1) 
donneà tanda le double sens de portugais et de marché 
quotidien (distinct du marché tenu à un des quatre jours 
de la semaine kongo; pluriel Bantanda ou Bitanda désigne 
les Portugais, alors que ma-tanda se rapporte aux étals 
des petits marchés. De kihnda (marché) dériva le terme 
afro-portugais kitandeiro (marchand). Cfr J.B. Douville, 
Voyage au Congo, Paris, ·18';2,III,P.26l. 

~ignalons en passant que le terme zandu (marçhé quo
tidien) est une variante d 'étandu que Joris Van Geel si
gnala comme le nom d'un ~illage oû l'on pouvait acheter 
de l'huile de palme (';0). 

Si les Po.rtugais étaient appelés Bitanda (commerçants 
détaillants, exposant leurs marchandises sur un étal ou 
sur les étagères de leur magasin, Parfois on les a aussi 
nommés Menuolo et ce nom a été appliqué à d'autres Euro
péens. Ainsi, sur la rivière Kama, l'explorateur allemand 
Kund fut désigné, en ewondo, de ce nom MenuoIo. On peut y 
voir une africanisation de Manuel. Ce prénom portugais 
particulièrement fréquent aurait fini par désigner non seu
lement- les Portugais, mais "les Blancs" en général (';1). 

9. LES TUSEKESEKE 

Dans la seconde moitié d'u siècle passé, la frontière 
luso-africaine était traversée non seulement par les trafi
quants portugais mais aussi par des "voyageurs" (explora
teurs) européens de diverses nationalités. Du fait que 
deux d'entre eux, l'Anglais Càmeron et l'Allemand Otto 
SchUtt, furent désignés deun nom identique en des lieux et 
temps différents, on peut sans doute déduire que ce no~ 
commun a servi à désigner aussi d'autres explorateurs, 
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distincts des commerçants itinérants portugais, les serta
nejos parcourant le sertao ou brousse. 

Le 5 octobre 1875, Paul Pogge rencontra un commerçant 
africain (ou ambaguista )bien qu'i1 n'était pas originaire 
d'Ambaka mais de Mpunga a Ndongo). Celui-ci aVait accompa
gné antérieurement un Blanc "qÛi, parti de la C8te,orienta
le, voulait se rendre à Moçamedes, via Bihé (Bié). Il dé
signa cet Européen du Dom de "Kas se Kasseka" (graphie de 
pogge) (32). 

" Pogge supposait que ce "Kasse Kasseka" n'étaitautre 
que Cameron et que ce nom africain lui était propre. En 
effet, pogge notera dans son récit de voyage: "Die Einge
borenen pflegen dem Reisenden einen basonderen Nam& zu 
geben" (les natifa ont l'habitude de donner un nom particu
lier aU vöyageur). C'était vrai, mais parfois l'explora~ 
teur était ftésigné d'un nom commun attribué aussi à dtau
tres explorateura. 

Kö effet, troia ans plus ta~d, ltexplorateur otto 
S.chütt était porteur du même nom. Toutefois, cette fois
ci, ce Dom était mieux orthographié par le Portugais . An
t&nio Francisco Ferreira da Silva Porto comme "C"acé"que
céque" (33). 

La graphie de Silva Porto est portugaise mais correc
te; il s' ag! t en effet dl,un réduplicatif seke-seke prece
dé du préfixe nominal ka. Ainsi la graphie de Pogge 
"Kasse Kassekatr doit selire..Ka-seka-seka. Le sens du nom: 
se dégage sans trop de peine. Le singulier lu-seke est 
une plaine ouverte, ouverte de longues herbes, distincte 
des for3ts (mfindaa). ou d,une vallée boisée. Le pluriel 
n-seke peut se rendre par : la savane, la brousse avec ses 
broussailles. Le réduplicatif nseke-nseke renforce encore 
le'pluriel ~ : des plaines ouvertes,sans bois (34). 
Laman,p.447, donne à la fois luseke et luseka,ce qui expli
que la graphie de Pogge seka-seka. 

Contrairement à ce que j,ai cru autrefois, le Dom 
Ka-seka-seka ne fait pas allusion à un trait de caractère 
de l'Eu,z-opéen ainsi appelé (celui qui a lthabitude de rire 
(seka) des autres (35). Le nom pourrait se rendre par 
"courreur des, plain,es, des savanes" sans que l"on en savai t 
le but, puisque les explorateurs ne faisaientpas de commer
ce. On peut découvrir facilement dans cette dénomination 
une référence à dtautres "vagabonds", à savoir les Bochimans 
(Bush-men) nomades, lesquels dans la littérature portugaise 
sont nommés "Càssaqueres". Il stagit d'une portugalisation 
du mot 'Ka-seka, auquel a été ajouté la désinence eiro. Dans 
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les dictionnaires portugais on retrouve l'emprunt bantu 

seke sous la forme segueiro traduitpar terrain sec, ari 

de (6). 


10. EPILOGUE 

En guise de conclusion, je voudrais compléter cette 
étude historico-onomastique par un bref commentaire d'une 
explication du terme mundele paruedans Mbegu. Revue ~é
dagogique et culturelle de l'I.S.P. de Lubumbashi {37 

Dans Ie porpus lexical, l'auteur écrit (p.19,no50): 
"Mundele (n.m.): nom donné par les indigènes aux Portu
gais accostant, au l5èsiècle, au port de Mpinda (Ancien 
Royawae Kongo) et qui en ancien kongo signifiait cochon 
d'eau. Aujourd'hui: personne de race blanche. C'est l'é 
quivalent du Muzungu en swahili, mais avec différence d'é
tymologie" • 

. !insi d'après Bakambana-Phanzu, en kikongo du l5è siè
cle (vers 1480), Ie mot mundele aurait signifié "cochon 
d'eau". Par cochon d'eau, il faut entendre Ie lamentin, 
lequel est déjà mentionné dans la Relatione del reame di 
Congo de Lopes-Pigafetta. topes avait désigné eet animal 
du nom kongo ambize an ulo, c'est-à-dire poisson porc, 
mbizi a maza.. signifiant poisson et ngulu porc. Bentley 
Dictionan, p. 374) décri t Ie ngulu a maza comme "a fish, 

the flech of which is .red like beef and contains an excep
tional amount of fat". (Pour des renseignements zoologiques 
et bibliogra.phiques sur Ie lamentin, cfr W. Bal, Descripti 
on du royaume du'Congo, Louvain-Paris, 1965,n.72). 

11 n'est pas exclu que les premiers Européens arrivés 
. à 	 l'embouchure du Fleuve ou vivaient des Ngulu a maza aient 
été appelés de ce nom, par référence à la couleur de leur 
peau, rouge comme la viande du poisson porc. Mais Ie nom 
mundele ne signifiait nullement cochon d'eau en kikongo an
cien (ni en kikongo actuel). Bakambana-Phanzu ne précise 
pas quand et ou il a obtenu cette information. Si son in
formateur lui a dit que les mindele (Européens) étaient 
no.més d'après l'animal aquatique (mbizi a maza ou ~ 
angulu à cause de leur couleur "rouge", il n'ensuit pas 
que mandele signifie lamentin. L'auteur estime ~bon droit 
.qu'à présent l.IÎundele est l'équivalent du swahili muzungu, 
"mais avec différence d'étymologie". Hélas, il n'indiq.ue 
pas l'étymologie du terme swahili et celle de mundele (la
mentin) est inacceptable. L'admettre serait aussi fantai
siste que de dériver mondele du français modèle ou vice
versa 

http:n'indiq.ue
http:1965,n.72
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Dans son histoire des peuples kuba (The Children of 
Woot, Madison, Wisconsin, 1978, p.274, n021i p.285iP.7l), 
Jan Vansttia avait rattaché lui aussi Ie terme mundele aux 
diverses formes de mulele (foreign cloth). Mon enquête ono
mastique était partie de l'ancienne affirmation de Lemaire 
et ce n'est qu'en achevant Ie présent article que j'ai 
constaté sa concordance avec Vansina. Il m'a semblé que 
Ie lien entre étoffes importées et leurs importateurs 
's' est manifesté 'non seulement dans l' ancien Kongo et son 
Ithinterland't commercial, mais également sur la c8te occi
dentale de l'Afrique. Plus à' l'intérieur,d'autres ter
mes ont été utilisés" qui entendaient plut8t révéler 
l'identité mythique des Eur.opéens venus en Afrique. 

D'après E~ Torday- ~.A. Joyce, Notes ethnograPhigues •• 
Les Bushongo, Bruxelles, 1910, p.258, les Songo Meno dési
gnaientles ItBlancs" du terme asimashi. Ce terll1e signifi
ait les gens (~, cfr basi, bashi)venus de l'eau (~), 
ce mystérieux cours d'eau souterrainséparant Ie monde des 
morts (mortui)vivants de celui des vivants mortels (mori
!.!:!!:!) .., Eh d' autres mots, les "Blancs" étaient des reve::
nants. La même conception se trouve dans Ie terme luba 
mukalenge ou mukelen,S! ou mukalenga (A. Ua Clercq, D1ction
naire luba, Bruxelles, 1910, p.179-l8o). En effet, nous y 
trouvons Ie terme langa (lenge) signifiant cours d'eau (!a 
~ Ie Styx africain, dit aussi kalunga) et se rapportant 
aussi à tout l'habitat des morts, réplique des villages su
blunaires. Un Mu-kalenge est un revenant et comme les Eu
ropéens étaient censés etre tels, ils furent désignés de 
ce nom. Celui-ci s'appliquait de même aUx chefs régnant dans 
lesquels leurs prédécesseurs se prolongeaient. Camme titre 
honorifique, Ie nom se dónnait aussi aux hommes libres. En 
langue KUba, mukelenge devient nkelieng. 

Parfois les "Blancs" étaient désignés tout simplement 
comme des Bena Mai: les fils (bena) revenus de l'eau (mayi) 
souterraina. Pour cette raison, les Blancs étaient des 
Bens Mai et non pas parce qu'ils étaient arrivés par voie 
fluviale et s'étaient installés aU bord des rivières, comme 
l'avait cru un agent de la S.A.B., Arthur Janssens (cfr s~n 
aJ,"t1.cle Elémenta du dialecte Mu..luba , dans Mouv. ·Géorgr. 
XII (1895 "col.l 5-1 note 2. Les Lunda, eux aussi, à 
l'instar des Lubs, appelaient ,Ie Blanc mona ku mema (enfant 
de l"eau). Cfr JI. Càpello - R. Ivens., Da.Benguella as 
terras de Iacca, Lisboa, 1881, II, p.399. 

http:p.285iP.7l
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rique la graphie des documents consultés, lesquels 
n'ont pas tenu compte de l'alphabet africain de 
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HISTOIRE DE L' ENREGISTREMENT 

DE LA MUSIQUE MaNGO 


1. 1931-1940 : G. HULSTAERT 

Problèmes d'Afrique Centrale publie en 1954 un N°spé
cial sur la musique traditionnel1e africaine. Nous n'y 
trouvons aUcun mot sur la musique mongo. Cependant G. 
Hulstaert avait déjà réalisé quelques enregistrements à 
partir de 1931 : 9 rouleaux pour Schebesta dont il avait 
reçu un premier apparei1 d'enregistrement "Edison" princi
pa1ementpour réco1ter la musigue batswa (1)- C'est ce moyen 
qu'il entre en contact avec Hornbostel et Schneider du I'hono
gram Archiv de Berlin (2). Ceux-ci demandaient à Hulstaert 
de leur envoyer d'autres enregistrements. Le Phonogram Aren. 
lui livrera à partir de 1933 les cylindres et un deuxième 
appareil et les différentes pièces de rechange (qui sont tou
jours conservées au Musée Aequatoria à Bamanya). Pendant que 
Schneider regarde les choses du point de vue musical, le 
Père Hulstaert en collaboration avec d'autres confrères vi
sait la recherche de l'adaptation de la musique d'église au 
génie mongo. En janvier 1935, Hulstaert reçoit une première 
appréciation de son travail: "extrêmement précieux; qualité 
satisfaisante" (Schneider à Hulstaert, 29-1-1935). 11 s'agis
sait de 12 cylindres enregistrés à Bokuma en juil1et et aoat 
1934. Entre 1931 et 1938, il a enregistré 122 cylindres pour 
le Phonogram Archiv à Bokuma, Bolima et Flandria. Une copie 
lui est renvoyée avec promesse d'une autre copie sur disque 
comme Hulstaert l'avait demandé, ce gui ne sera jamais fait. 
Le musée de Tervuren acheta une co!':; .... des chants' et danses 
les plus réussies sur 72 rouleaux. Schneider lui promet de 
faire la transcription musicale, ce qu'il ne fera pas. Le 
dernier envoi (important) en 1938 n'aurait plus été reçu par 
le destinataire. (Lettre de G.H. à Nuttin à Lokolama 10.1.46. 
corr-Hulsta~J"1: n0168,p.6). Hulstaert continue encore à enre
gistrer en 1939 et peut-~tre en 1940, mais "depuis la guerre 
je n'ai plus rien enregistré" (G.H. au Père Provincial, 30-5
1948). Nous retrouvons la plupart des textes de.ces chansons 
qans 3 cahiers et autres notes éparses, conservés aux Archi
yes Aequatoria. 
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Se10n 1e contenu i1 s'agit de chants exécutés par 
les Batswa, les Nkundo et les E1inga et représentent 
un large échanti110n de tout ce qu'on peut trouver dans 
la région. 

Quand sur la 1iste des enregistrements, Schneider 
note pour les 12 premiers chants : "europäisch", Hu1s
taert proteste : "Sur les rou1eaux de la danse loména 
vous avez marqué: "imitation, europäisch etc··." Or 
ces rouleaux sont de plus indigène" (GH à Schneider 
21-11-1937).11 avait profité de l'occasion pour, faire 
que1ques enregistrements 1inguistiques principalement 
pour l'étude de la tono1ogie de nkundo. Ensuite, Hu1s
taert pense à commercia1iser les enregistrements :"on 
vou1ait 1ancer la vente des cy1indres" (GH à Schneider 
5-11-1937). 11 ne cache pas son aversion pour' 1e fait 
que par son travai1i1 co11abore avec les Allemands : 
"Et vous comprenez sans peine cher Monsieur, que si je 
continue à enregistrer ce n'est pas dans l'intention 
du Musée de Ber1in,. qui me 1aisse bien indifférent, 
pour ne pas dire hosti1e - et vous devez comprendre 
notre attitude actue11e - mais uniquement pour vous 
faire p1aisir persone11ement. Encore est-ce 1e bien 
de l'indigène qui reste mon premier mobile: nous ne 
sommes pas en co1onie pour exp10iter l'indigène fGt
ce dans un but scienti:l'irp'e, mais uniquement pour 
l'aider dans une meilleure civilisation, une vie 
supérieure" (5-11-37). 
Hulstaert voudrait publier une étude dans Artes Afri
canae et insiste sur une transcript ion musicale, ce 
que Schncider promet encore une fois mais i1 demande 
de son c8té les textes des chants (12-1-1938) et i1 
ajoute : "Je con::prends votre attitude anti-allemande" 
(ibi). Schneider lui rapporte qu'i1 a fait en tout 81 
nIgatifs (29-7-1938). ' 
En août 1938 terminent les re1ations avec Mr Schneider, 
Les cylindres à Berlin ne survivront pas à la guerre. 
En 1957 on retrouve la copie des cy1indres à Tervuren 
et ceux de qualité suffisante sont plus tard transférés 
sur bandes magnétiquerc en collaboration aVeC l' 1nstitut 
Nationa1 de Radio diffusion de Be1gique. Hu1staert ob
tient une copie à Borgerhout et i1 publie un choix de 
textes (3) après avoir tenté en vain à Tervuren d'obte
nir une transcription musicale, ce qui semblait teehni
quement impossib1e. (1970-1972). 

http:21-11-1937).11
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2. 	LES ENREG1STREMENTS SUR D1SQUES PAR J. DE KNOP 
DE 1948 à 1953 

Le père Jules De Knop (1906-1985) était lui-même 
compositeur de musique adapté aux rythmes africains. 
I1 avait travaillé avec les Pères Walschap (1903-1938) 
et Jans (1886-1962) pendant les années 30. Le Père 
Walschap, Ie plus talenteux,-avait disparu à un age 
précoce mais sa musique avait impressionné Blancs et 
Noirs (4). Après la guerre les confrères voulaient 
conserver ses créations non seulement sous forme de 
publication, mais aussi "de vive voix". En m&me temps 
ils en feraient des extraits pour l'exposition mission
naire de 1948 à Rome. lIs utilisent les moyens les plus 
modernes de l'époque. En même temps un confrère alle
mand, Ie père Tegethoff (1919) préparait une thèse de 
doctorat en musicologie à l'Université de Cologne. 11 
prend contact avec les pères Hulstaert et De Knop et 
les enregistrements seront orientés aussi pour répon
dre à ses besoins. lIs ont travaillé à Bokuma, à Flan
dria (septembre 1951 pendant 5 jours) et à Coquilhat
vilie. Nous possédons une liste et des commentaires de 
Hulstaert sur ces 29 dis~ues avec 58 numéros enregis
trés (70 et 78 tours). On peut distinguer cinq genre0. 
(1) Des chants traditionnels anciens. Sous l'influence 
de Hulstaert on reprend les fragments de l'iyaya et les 
ifano déjà enregistrés en 1934 sur les cylindres mais 
peu:réussis, ainsi que les chants accompagnent les 
rites du yebola (wetsi!bongoli) 
(2) Des chants modernes et non-mongo de Mateba, chan
teur à succès, chantant en lingala (7 unités) 
(3) Chants occasionnels d'écoliers 
(4) La musique de Walschap. Les enregistrements se 
font avec la collaboration de dirigeants et chanteurs 
qui ont travaillé avec Walschap à Bolima et à Flandria. 
Le Père Hulstaert a noté chaque rapport avec rythme et 
mélodies traditionnels sur base des indications des 
chanteurs. 11 a également rapporté les textes des chants. 
(5) Quelques morceaux religieux de Paul Ngoi et 'de J. 
Boloko. Selon un rapport de Hulstaert à Van Avermaet 
(lettre 15-10-51) on avait enregistré à Flandria : 
1. La masse de Walschap, 2 fois; une fois sur 1 disque 
et 1/2 et une 2è fois sur 1 disque. La première est la 
~eilleure et sera utilisée. 
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2. Tout ce que les garçons se rappelaient encore de la 
musique de Walschap. 
3. Que1ques chansons de Bo1oko, Nga1a, Ngoi. La plupart 
appartiennent à Ngoi et doivent avoir été enregistrés à 
Bokuma par Ju1es De Knop ou i1 des mei11eurs conditions 
de travai1 quand Ie Père Heireman sera parti pour la 
Be1gique. G.H à Van Avermaet, 15-10-1951. 
4. Que1ques 'vieil1es chansons de chasse et Bongo1i etc. 
5. 4 disques dtune danse iyaya. 

En 1952, Tegethoff écrivait à Hulstaert "(wir) 
staunen über die Kunst inheer Nkundo" (lettre du 9-5-52), 
et en projette une pub1ication avec transcript ion musi
ca1e. Aeguatoria pub1ia en 1956 un numéro spécial dédi~ 
à la musique d'~glise adaptée et inspirée par la tradi
tion africaine. Des extraits ont été faits sur 8 disques 
Olympia édités par Sobedi (?).On avait encore une fois 
pensé à leur commercia1isation. (G. Hulstaert à Van Aver
maet 15-10-1951) région de Flandria plus de 1000 tourne
disques. Les disques se trouvent en Belgique à la maison 
des Missionnaires du S. Coeur à Borgerhout et au Zaïre 
une copie dans Ie studio d'enregistrement du diocèse à 
Mbandaka (transféré sur bande). Mais De Knop n'est pas 
Ie seu1 à s'intéresser à la musique traditionne11e. Pen
dant cette même période, Hulstaert continue à enregistrer 
sur bande, des textes de la littérature orale et donc 
aussi des chants dans la région d'lngende-F1andri~ et de 
Bamanya. , 

Le père De Knop aurait préparé en 1957 une étude 
théorique sur la musique traditionne11e de 70 pages mais 
Hu1staert la jugerait inuti1isab1e pour pub1ication. Le 
manuscrit n'a pas été retrouvé. Dans une 1ettre du 2-11
1950 De Knop signa1e à G. Hu1staert : "A Conqui1hatville 
et environs circu1e "Auditorium" de Léopo1dvi11e et enre
~stre la vraie musique indigène (pasde jazz etc ••• ) lIs 
voyagent en camion pour pouvoir atteindre toute l'Equa
teur" Je n'ai retrouvé la moindre trace de cette activité. 

3. ALAN ET BARBARA MERRIAM : EKONDA 1952 

Les premiers enregistrements professionne1s connus 
ont été réa1isés par les ethnomusico1ogues A. et B. Merriam 

en collaboration avec l'lRSAC. lIs son'tpassés chez les 
Ekonda des Lacs Ntumba et Mai-Ndombe en avri1-mai 1952 (5). 
11 se sont occupés principalement de l'enregistrement du 
bobongo, mais ils ont également édité sur disque d'autres 

, , 
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chants de la région. Nous suivons les indications de 

l'auteur dans: A.P. Merriam, African Music on L.P. 

An annotated Discography. Evanston, Northwestern 

Universi1.;y Press, 1970. . 

(1) Decca tF - 1224, Music of Africa Seri.es n010, 

Part I, 10" 33 1/2 

Side 11 Band 4 : YOyo~e1e yoyoy&. Ekonda women's song. 

(2) Riverside, RLP -002, voice ofthe Congo: Tribal 

Music of Central Africa, 12" 33 112 rpm 1953. Site II 

Band 11 : Ekonda women's song. Ekonda Traditional 

re1igious song. 


! 
Boyeke (rasp) recorded at Iboko 
- Band 12 : Ekonda. Traditional re1igious song. Two 

Boyeke, lokambi. 

I 
- Band 13 : Ekonda, lokambi. Traditional boosting 

song. 
(3) Riv.erside RLP - 4006 - Ekonda : Tribal Music of 

1211the Be1gian Congo, 33 1/2 rpm 1956. Recorded 
1952 by Merriam. 

Side I.: Band 1. Bobongo 
Side 11. Band 1. nei (fish) socia1 dance; 2. nakobeka; 

3· Bokungu; 
4. Nto1e bayintu; 5. Ekoto mbo10ko; 6. Le1a-1a1a; 
7. Bongo; 8. Ikoko1e; 9. Bo1i; 10. Iye1i (Batswa); 
11. Bi1imi (Batswa). 
(4) Monita Recods, New York. Africa. the sounds and 

Music of the con~o. 
MFS 735, 30 cm, 33 1 2 rpm (Sobafrica SAF 50005) 
Face A : 6 pages IISongs of the Ekondall 2'50"; 
- Imeke baoto 2'15" - Mpenjwa 
- Song of Batswa bearers 1', 05". 
Dans son rapport : Records made in the Congo and 
Ruanda-Urundi 1951-1952/1959-1960 A1an P. and Barbara 
W. Merriam, les enregistrements de 1951-52 ne sont pas 
mentionnés sous cette rubriques mais repportés dans la 
catégorie des enregistrements de 1959-60 sous les nrs 
LXIII 4-13 jusqu'au LXXVI. Les travaux chez Ekonda, to
talisent 94 unités représentant 151 chants (Mabinza, 
Mpapo1i, Mobeli, Iboko)· Dépots origina1 des enregistre
ments 1951-52 : Indiana University, B1oomington, Archi
Yes of Traditional Music. Une copie à l'IRSAC, Lwiro
Bukavu (Zaïre). 
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4. BEN01T QUERS1N : 1970-1991 


Entre 1970 et 1991, Mr Quersin attaché à l'lnstitut 
des Musées Nationaux du Zaïre' est passé 5 fois dans la 
région. 11 a enregistré les meilleurs morceaux de la 
musique mongo traditionnelle de manière professionnelle. 
Malheureusement pau en sera publiéet la dernière campa
gne est probablement restée à son ~tat brut après la 
mort inopinée du musicologue. Nous possédons des copies 
dès rapports d'enregistrement de 1970, 1971 et 1972. 
(1) En avril-mai 1970, il passe un mois pour l'ORTF dans 
la région entre Ie lac-Ntumba et 1tipo chez les Ekonda, 
Ntomba et leur Batswa. 11 enregistre 21 bandes. Princi
palement Ie bobongo etbien d'autres chants et danses 
ont fait l'objet de son attention : Sortie de Wale (6) 
(primoparens); danse Esoya; chants de Momboyo,-;r;:;-Butela 
et de Londo. Une :;;élection est éditée sur disque Poly
phonies Mongo-Musique vocale Ekonda et Batswa (7). Copie 
au Star à Mbandaka sur bande. 
1tinéraire : Momboyo; Ntondo; Mpaka; Mapeke; 1tipo avec 
genp de Butela 11 : Batswa de Loondo; Gens de Ikongo 
(BosoIo); Femmes de Boyeka (entre Itipo et Butela); Bonga
kungu; Penda (Batswa). 

Une copie de ces enregistrements (24 bandes) et d'un 
rapport technique de sa main de 11 pages avec des notes 
ethnologiques importantes se trouvent aux "Archives of 
Traditional Music" à Bloomington, Indiana University, USA. 
Copie partielle au Star Mbandaka C.249. 
(2) En avril-mai 1971, il est de retour en compagnie de 
sa femme Christine mais cette fois en mission pour la Musée 
de Tervuren en collaboration avec les Musées Nationaux du 
Zaïre. 11 enregistre 12 bandes originales, avec une grande 
variété de musique et de danses à c8té de fragments d'iyaya 
et de bobongo. 11 d~couvre la grande richesse des chants de 
la sortie de wale (8). 11 enregistre des danses thérapeuti 
ques comme bompoto et njondo: Les enregistrements se passe
r:ont principalemer:.t à Lopanzo. Dans un rapport détaillé il 
donne quelques lignes de transcription musicale. Voir aussi 
son étude : Enquête musicologique chez les Ekonda, Africa
Tervuren 17 (1971) 115-120. Copies à Bloomington, et partie
lle au studio star C 248 et aux Archives Aequatoria - 4. 
bandes bobongo de Bongili. 
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(3) février-mars-avril 1972, l'expédition de 1972 ét~it 
organisée conjointement par Ie Kusée de Tervuren et 
Institut des Musées Nationaux du Zaire. Le terrain de 
recherche se limitait à la province de l'Equateur et le~ 
enreg'istrements se situent entre Ie 15 février et Ie 11 
août. La mission était dirigée par B. Quersin avec la 
participation de Mr Jacques Pelzer (a.ssi,stant et photo
graphe) et Mr Boilo Mbula Yomamo de l'I.M.N.Z. Mr Quer
sin a fait un rapport daté du 28 avril que je n'ai' pas 
pu voir • Mes informations par contre sont bnsées sur 
ses notes d'enregistrements comprenant 110 pages dactylo
graphiées (copi~ partielle aux Archives A~quatoria). 
Plusieurs notes ethnomusicales, parfois substantielIes, 
complètent les indications musicales techniques. 
74 bandes originales. 
- Les entités ethniques visitées: Nkundo, Batswa., Ekonda 

Ngombe, Baenga, Bakutu, Bosaka, Boyeka, Balumbe. 
- Langues : lo:nongo, lingomhe, l:i.ngala. 
- Localités visitées : 

ln$ende : Bompanga, Boteka : lioko (Kiri) Bongili, Lose

linga Bolondo, Bonganga, Mbombe (Kiri) Bolondo-Elinga 

(sur Momboyo), Bokatola, Longa (Raki), Bokatolö,. 


Bolomba : :Solomba (Ngombe + Nkul1do), Bogbonga (Ngombe

Nkundo), Wenga (Baenga), Boso-Djafo, Popo, Eliki, Zele. 

Basankusu : Besankusu, Bolongo, Lilangi, Waka-Bokeka. 

Befale : Befale, ltuna. 

Boende : Ya, Mpama (près de Wema) , Bona-Ekonda, Imana, 

Etata, Befoka. 

Bokungu : Yalifafu, Boleke, Ntoma. 

Ikela : Ikumakoli, Iyeke, Watsi, Tsaka, Pela, Isaka, 

Watsi, Ikela. 

Bolomba : Mondjo (Ngombe) Mwanga. 


Genres 
1. Danses, chanson de lutte, deuil, , piroguiers 
2. Je bola 
3. Lianja
4. Chants po:::"itiques
5. Chants religieux (catholiques) 
6. Genre bobongo-iyaya 
7. Inongo 

Bandes déposées à Tervuren et IMNZ (1). Copies star 241 
(Ikela et Bolanda). 
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(4) Août 1979. Nous n'avons pas trouvé de rapport ou de 
publications sur les enquStes effectuées pendant deux 
semaines à Butela en août 1979 dans la m~ree région des 
Ekonda, mais une correspondance avec le Père Hulstaert 
nous renseigne en détail sur ces activités. 
Voir annexe I. 

Quersin reste toujours fort impressionné par la valeur 
musicale des chants utilis6s à 1'occasion d'unc sortie 
de ~. 

(5) En 1991, nous l'avons vu passer pour la dernière 
fois (8). 11 a séjourné pendant 3 semaines en juillet
août dans les villages Ikongo, Dondongo et Bolanza. Le 
but principal de cette mission en collaboration avec 
les Musées Nationaux <iu Zaïre était la réa1isation d'un 
document vidéo du rituel de la sortie de wale. 
Les enregistrements seraient déposés a'l Musêe Natio
na1 à Kinshasa. 11 s'était joint à l'équipe de recherche 
en écologie humaine de Mme Pagezy, ethnologue de l'Univer
sité d'Aix-en-Provence. Nous ne saVons' pas si Mr Quersin 
a encore eu Ie temps d'ordonner et de noter les résultats 
de ce séjour. Mr Quersin faisai t partie du bateau de la 
migration culturelle BBKB en novembre 1990 (9). 

5. ENREGISTREMENTS PAR LES MISSIONNAIRES. 

A part les enregistrements anciens de Hulstaert 
déjà signa1és, plusieurs missionnaires travaillant dans 
la région mongooJlt occasionnel1ement réa1isés des enre
gistrements de musique mongo traditionnelle et moderne 
(religieuse) avec des enregistreurs de fortune, sauf 
pour J. Jacobs qui possedait un équipement professionnel. 
Le studio d'enregistrem~nt de la mission à Mba~daka (STAR) 
en e. collectionné ulusieurs. Le Père Hlllstaert pour sa 
part a· fai t des copies pour conset'vaticm aux a"t'ctjves MSC
Congo à Borgerhout. NOUE mentionnons ici tout ce qui a 
été ainsi conservés. 

(1) Filp.mon Jnzé chez Ie Bakutu·. 

D~ns les ann&es 60 (1966 s~lon iniicationR du cata
logue Star sans data"tion salon note de Inzf: m~mc sur 
bande i Borgerhout), Ie Pèrft Inzé a fait des puregistre
m~nts ("h~z. 1813 E.aKu'::u de 1a Lomela.-TGhuapa ('ntI'''" Boe::l.r!e 
et B",kili et plun loin ~n djJ'~ctioD d~ Bok1)r>:~'l ~Ün8i. qu€'o 
à Lampomo (~.!"Gongotc) à \oJem."1 et Et9.t".• 
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11 Y a E'n't"e,~istr'; des chani;s de Ml'lric Bosala (qui. a éea
leoent ccll"'~)"'ré,'i"ec Q.uprsin Ie 20-3-1972 bl~nde 52; rap
port d'e!lre~istr('!ment, p.69). Tous lef: enre:;'Ï.str'!m!'nts 
se 80~t tai t à I' occ8.sion de rt"T'_contres spontannées, Ie 
soir, dans 1~6 villag:e:J, cer+:e.ins en plein air, d,autres 
à l'ex+;órieur des mr::ioons. COl1eeryés à Borg:erhout sur 3 
BASF. Typ. Pes J8 et à Mbandaka, STAR bande B, 34. 

(2) Albert. De Rop à Imbon.ga 

. Le Père De R("\~, a10"['6 profess.mr à Lovl'lnium (Léo
p0ldvil1.e), retournait en 1957 à Imbonga sur la Momboyo 
(Luilaka), poste d~ l'IissilJn 'qu' il avait fondé en 1940. 
A cette occasion il a enregistré à Coquilhe_tville, à, 
Boteka (Flandria) et à Imbonga même une dizaine de bandes 
(diamètre 13 cm) conservés à Borgerhout (boites rouges nr 
1 à, la). Bandes: 1 à 5': Nsong'a Lianja; n07 chants; à 
Flandria : théê.tre batswa; chants de De Knop etc ••• , 

- A Mbandaka : chants Wetsi; à Kinshasa, chants Ekonda; 
n09 et la à Imbonga et Boteka (la). 

(3) Fr. Maes, à Boteka enregistre des iyaya~bobongo et 
des textes de Nsong' a Lianja. Ces bandes sont cOIlservées 
à Mbandaka et en copie à Borgerhout. Hulstaert en a fait 
publier un fragment sous Ie nom de J. Boenga dans Lokole 
I,okiso (1958) avec traduction ,dans : Africa-Tervuren 1961, 
p.3-8 : "Een rouwzang van demongo". 

(4) A des moments divers entre 1951 et 1970, Ie père'Huls
taert a enregistré ou fait enregistrer des chants et textes 
occasionnels. En règle générale, il envoyait ses bandes à 
Tervuren qui faioRit une c~pie. Ces bandes à lui sont con
servées, parfois sur cassettes à Borgerhout et au STAR 
(Mbandaka). 

(5) Le Père Jacobs a enregistré à diverses occasions de 
fêtes à la mission, à Bamanya ou ailleurs, del> chants et 
danses traditionnels mongo. Il en a col1ectionné d'autres. 
Nous laissons suivre en annexe II un extrait du catalogue: 
"Musique traditionnelle et folklorique enregistrée du Zatre 
et de l' Afrique fri'lTIcophone" Mbandaka, 1994, 4 pages. 
Notes Goncernant les archives Sonores du Studio Star: vcir 
Chronique (dans ce volume) . 

& 

http:profess.mr
http:Imbon.ga
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6. 	SULZMANN (1956-1963) ET VANGROENWEGHE (1973) 

Le bobongo-iyaya a attiré beaucoup de chercheurs. 
Ain'si' p1usieura enregistrements enont été fait au 
cours desannées. Monsieur D. Vangroenweghe en a fait 
l'inventaire dans sa thèse de Doctorat. (cf bib1iogra
phie). 11 en a enregistré 1ui-même 9 v.ersions de bobo
ngo-iyaya. Les bandes sont déposées à Tervuren. Mme 
Erika Su1zmann durant ses multiples séjours chez les 
Bo1ia-Ekonda a réco1té une collection très variée 
d'enregist~ements entre 1958-1963 dont 9 fragments 
bobongo. Les originaux se tröuvent à l'1nstitut fUr 
Ethnologie und Afrikakunde à Mainz. 

NOTES 

1. 	Séjour à Boteka : mi-1930 : ,Pau1 Schebestat :Pie 
aen Mitte1afrikas auf Grund einer Forschun s

reise 1929-1930, 1931t p.29 -299; èt Correspondance 
Bulstaert-Schebesta (Arch. Aeq. ,C.H. n0193)~ 

z. 	Correspondance Hu1staert-Phonogram Archiv (Arch.Aeg.), 
Correspondance Hu1staert-1nstitutions t -5; Microfilm 
22; fiches CH i42.) A propos des phonographes et leur 

uti1isation par Hu1staert, lisons son témóignage dans 
une lettre à Nuttin, Administrateur du terri~oire de Loko
lama (10-1-1946~ Corr.H.168): 

"D'aut]:es part je possède deux vieux phonographes système 
primitif Edison, pour enregistrer la musigue indigène sur 
rou1eaux. Ces phonographes et rou1eaux avaient été four
nis par l'1nstitut musico1ogigue de Ber1in, apparemment'le, 
seulde cegenrfl dans 1e monde. A peu près 250 rouleaux 
de musique indigène ont été enregistrés, dont une copie 
était déposée au Musée de Tervuren et une autre donnée à 
moi~même. Les copies des derniers roa1eaux (envoi impor
tant) gui avaient été envoyées en 1938 n'ont plus été 
reQues, 1e directeur de l'institut n'ayant plus donné 
signe de vie ( ••• ) Dès 10rs faute de moyens, l'enregis
tremeat de musique indigène n'{il plus été contiJ;lué par moi". 

3. 	Textes : voir bib1iographie CEEBA lI, 76 et 78 

4. 	A.. Walachap, cOIIIPoaiteur, romancier, poète. Lire P. Jans, 
AIlnalos Aequatoria 13 (1992) 505-516 
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5. Les Merriam étaient attachés à la Northwestern Univer
sity à Evanston (Chicago) et ont été extrêmement actifs 
dans Ie domaine de l'enre~istrement, de l'édition et de 
la publication sur la musique traditionnelle africaine, 
jusqu'à la mort accidentelle de Alan Merriam. . 

6. Wale, waékélé, voir Dictionnaire lomongo-français, 

p'l3b77 Voir aussi les multiples études de H. Pagezy, 

e.a.: L' alir~lentation de la femme primipare chez les· 


·Ntomba du 	Zaïre, dans: C.M. HLADIC (éd)., Se nourrir 

en forêt équatoriale, UNESCO, MAB, Paris, 1989, p.73-76. 


7. Benoit Quersin : Le Monde du 7. En 1967 Quersin menait. 

une campagne d'enregistrement au. Caml'!roun et en octobre

novembre 1972 au Nigeria (CentraI). Voir: B. Quersin, 

La musique Bafia, Opnamen van Afrikaanse Muziek n07, 

Musée de Tervuren, 1972 (avec disque), 49 p. (néerlandais, 

anglais, allemand et français). Copie des bandes et notes 

techniques et ethnologiqucs déposées 8UX Archives of 

traditional Musie à Bloomington, Indians State University. 


8. Voir Annales Aequatoria 14 (1993) p.629. Rapport signé 

par lui-mäme. 


9. Voir Annales Aequatoria 11 (1990) 467-468; l2(1991)p. 

637. 

10. cfr. A. De Rop, Théitre Nkundo, Léopoldvi11e, Lova

nillm, 1959. Sur Albert De Rop, vo.ir Annales Aequatoria 

2 (1981) 159-167; 15 (1994) 487-497 
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ANNEXE I 	 CORRESPONDANCE HULST AERT-QUERSIN (Originaux: 
Archives Aequatoria, CH 180, microfiche 140). 

Lettre 1. 	 Ike1a, Ie 27 mars 1972 

R.P. Gustave Hulstaert 
M.C. de Bamanya 

.Cher Père, 

Bientot sept semaines que nous sommes sur la route. Un 
peu fatigués, sans doute, comme Ie matériel, mais on tient 
Ie coup. La récolte a été abondante jusqu'ici, et si tout n' 
est pas d'un intér3t égal, il y a beaucoup de bonnes choses 
dans les 57 bandes enregistrées à ce jour. Par exemple les 
chants "Lianja" par une femme de grand. talent, à une vingt
sine de kilomètr&sau sud de Basankusu. Je ne puis juger des 
paroles mais les mélodies et la voix sont remarquables. 
Martin compte retourner la voir si vous Ie jugez utile. 

De bonnes choses aussi chez les Ngombe, tout à fait 
inattendues sur Ie plan musical; et un large échantillonna
ge de chants Bakutu et Bosaka. Nous pensions deseendr. vers 
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Monkoto, Boangi Ht Wafanya, mais le bac avait été emporté par 
le courant; 6ussi nous avons pris la direction de l'Est. Ey
cellent accueil des Pères autrichiens à Yalifafu puis à Ike
la ou nous sommes arrivés hier soir. On att.end le retour du 
chef de secteur d'Ikumaloki pour aller là-bas et continuer 
ensuite sur Moma ou nous essayerons d'enregistrer les pyg
mées en forêt. Un certain M. Ysebaert, rencontré en chemin, 
nous a dit qu'il avait entendu des chants ,pygmées plus au 
Sud dans la forêt, et que c'était prodigieux. Ces gens s'ap
pelaient Elingampangu, parait-il. Personne ici nIest en me
sure de nous renseigner, et pas mëme le Père itinérant qui 
ne va jama ia jusque là. 

Les informations utiles s~nt d'ailleurs bien difficiles 
à trouver, oû que ce soit, et je m'étonne toujours que des 
gens puissent passer vingt ou trente ans dans une région en 
ne sachant rien de ceux qui les entourent, pas même leur 
ethnie parfois••• Quand je parle musique, c'est la stupéfac
tion. Quelle musique ? Il est vrai qu'il faut s'attendre à 
tout avec (!es originaux des musées, et leur manie de récol
ter n'importe quoil Mais lorsqu'on leur passe des bandes, 
ils sont encore plus surpris en découvrant que celà existait 
juste à cöté. 

Pour moi, la grande surprise a été de découvrir combien 
les Mongo de l'Est sont différents de ceux de l'Ouest. Musi
calement, cfest un autre monde, et je réalise qu'il faudra 
vraiment aller partout si l'on veut constituer un dossier à 
peu près complet, vu l'extrême diversité. Après des milliers 
de kilomètres de pistes et deux séjours, nous sommes à peine 
à la moitié du travail, que dis-je, au tiers, puisqu'il r,es
te tout le Sud et tout le Nord-Est. J'espère encore aller 
chez les Mbole et les Moma eette fois, mais on ne fera guère 
plus. Et celà en voyageant et enregistrant sans arrlH, tous 
les jours! Il faudra un hélicoptère pour terminer ce travail 
d'iei 1976, en couvrant tout l'e terrain jusqu'à la frontière 
Nord • 

•Je me réjouis de vous revoir, sans doute aux environs 

du 15 avril. 


Respectueusement vötre, 

(signé B. Quersin). 

x x x x 
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Lettre 2 Bamanya, 9 février 1980 

Cher Monsieur Quersin, 

Accidentellement je trouve un veiux n° du MONDE avec 
votre article sur la Musique. Je l'ai lu avec l'int'ér~t qui 
convient et que vous pouvez vous imaginer, d 'autant plus 
que vous ëtes Ie spécialiste tant désigné pour cette matière. 

Toutefois j'ai été un peu choqué par ce que vous écri
vez au sujet de l'attitude des Missions Gatholiques à 
l'égard de la musique coutumière dans Ie culte. Nous Savons 
tous l'opposition de principe régnant à cette époque dans 
les instances supérieures de l'Eglise. Et aussi l'opposition 
de fait dans Ie chef des évëques sur place, ~ais ~~ des 
abbés et des catéchistes qui craignaient la contamination 
par l'esprit pa~en et principalement les réminiscences d'ob
scénité et de lubricjtés de certaines mélodies, danses, etc. 

D'autres part vous n'ignorez pas que dès 1929 des mis
sions comme ici Bamanya ont lancé des essais d 'introduction 
de musique ancestrale à l'église; d'abord -- évidemment, 
dans Ie contexte de la mentalité régnant à cette époque dans 
Ie monde eeclésiastique que dans Ie milieu colonial et occi
dental en général - donc d'abord "emprunts prudents" et 
"timides battements de tambours", mais bienU~t ",uivis par l' 
acculturation progressive, jusqu'au point oil elle s'est ac
climatée iei et ailleurs en Afrique. La déeolonisation cul
turelle ne s'est pas faite par un "coup d'état" mais par é-' 
volution, à mon avis relativement rapide, vu l'opposition de 
certains milieux, surtout (je répète) autochtones et parmi 
aux plus niveaux, moins ecclésiastiques que politiques, en
core actuellement, comme il est notoire. 

Votre tableau aurait done gagné en objectivité s'il 13

vait été plus nuancé •• Mais peut-être en aurait-iJ été allon
gé, ou llloins percutant. 

Ne m'en voulez surtout pas de vous avoir écrit franche
mènt. J'y ai été poussé surtout par la grande influence du 
MONDE dans les milieux de la culture européenne. 

A propos, avez-vous déjà enregistréla danse bOntomba 
ou bOntombi. Elle me parait d'une importance capitale pour 
l'évolution historique, surtout à l'égard du bobongo. 

Avec mes salutations cordiales. 

G. IIulstaert 
x x x :x. 
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Lettre 3 
BENOIT QUERSIN Kinshasa, Ie 31 mars 1980 

IMNZ 
B.P. 4229 

KIN 2 
R.P. G. HULSTAERT 
B.P. 276 
Mbandaka 

Oher Père, 

Je vous remertie pour votre bonne lettre du 9 fé
vrier; je Pai lue avec beaucoup d'intérêt et de plai
sir, et je vous en vpux d'autant moins que pour l'essen
tiel, je suis d' accord avec vos remax'ques. 

Vous avez laison par exemple de souligner que l'op
position à l'aflicanisation de la liturgie est venue sur
tout des abbés et des catéchistes - j'y ajouterais encore 
les évolués en général. ParIer simplement des "catholiques" 
comme je l'ai fait était trop vague. 

D'accord aussi avec l'idée que la décolonisation cul
turelle ne se réalise pas par "un coup d'Etat" mais par 
évolution, et quecelle-ci a été relativement rapide vu 
les résistances de certains milieux aux plus hauts niveaux, 
ainsi que VOUG le notez très justement. 

Ainsi que vous Ie supposez, je ne disposais pas d'assez 
de place pour nuancer mes propos. . 

Vous avez certainement connu Ie genre de situation ou 
on vous dit "écrivez-moi pour lundi prochain un article de 
six feuillets sur la musique au Zaïre" ••• 

Il fàut done expédier en quelques phrases à l'emporte
pièce des sujets qui rempliraient chacun un livre, et celà 
aux dépens de la précision, des nuances, et de l'équilibre 
relatif des sujets? 

En relisant Ie texte, j'y relève bien d'autres lacunes 
et quelques déclarations par trop péremptoires; mais il 
fallait être percutant et rapide, c'est la loi du genre. 

Pour ce qui est d~ bontomba, nous en avons enregistré 
plusieurs échantillonh en 1971, ainsi que des témoignages 
de vieux qui confirment votre hypothèse; mais ces documents 
se trouvent à Tervuren, et je n'ai plus eu beaucoup Ie loi
sir de travailler sur bobongo. 
Par ailleurs, Daniel Vangroenweghe a consacré plusieurs 
années à des recherches sur les aspeèts historiques et 



- 170 

sociologiques de bobongo, et réuni une documentation 
énorme.Sa thèse paraitra prochainement en Allemagne. 
Dès lors, je me limiterai aux aspects spécifiquement 
music~logiques du style. 

Mais ce sera pour plus tard car nous avons été 
depuis trois ou quatre ans dévorés par des soucis 
fort éloignés de la recherche scientifique et de la 
sérénité qu'elle demande. 

J'ai eu l'occasion cependant deux semaines en 
aoÜt dernier, et cela a été une expérience du plus 
haut intérêt. J'étais invité à une sortie de wale 
par les gens de Butela. ---

J'avais entendu parIer de cette coutume en 1971 
mais n'avais pu obsèrver et enregistrer qu'un seul 
cas, à Wenga en milieu twa. On m'avait dit partout 
que Ie rituel ancien, walé wa' lèke, était tombé 
en désuétude et ne se pratiquait plus guère que chez 
les batwa, ces éternels retardataires••• 

Certes, en traversant les villages, on apercevait 
quelques walé wa moti ou wale wa ntomba, mais leurs 
obligations rituelles étaient r&duites: la "réclusion" 
ne durait que quelques mois, et la sortie ne donnait 
lieu qu'à quelques danses semi-modernes "union" ou 
"équipe". 

Nous avons trouvé une situation très différente en 
1979, et cela dès Ie débarquement à Mbandaka ou une sor
tie de wale avait eu lieu - en pleine vilIe! - une semai~ 
ne auparavant dans un grand concours de foule. Tout Ie 
monde en parlait eneore avec enthousiasme. 

Sur la route de Butela, nous.avons vu dans presque 
ehaque village un ileke préparé pour une sortie de wale 
qui venait d'avoir lieu ou était entrées dans la der
nière phase des répétitions et plusieurs autres étaient 
prévues pour les mois à venir. On voyait aussi quelques 
wale wa motie 

Des informations eoncordantes ont confirmé que la 
eoutume ancienne avait été reprise partout et que l'on 
pouvait done conclure à une renaissance ou à une réhabi
litation. 

pourquoi ce retour à la tradition ? Comme on pou
vait s'y attendre, personne surplace n'était en mesure 
de fournir une explication cohérente du phénomène, bien 
que quelques raisons soient avancées, et par exemple 
celle-ei : les écoles aeceptaient de nouveau de reprendre 

http:�norme.Sa
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les jeunes mèr~s. Mais c'est peu convaincant, pas une 
des wale interrogées n'envisageant de regagner les 
bancs de l'école. 

Lorsqu'on examine la chronologie, on voit se des
siner une première hypothèse: la disparition des wale 
wa leke correspond àla phase la plus active de la dif
fusion des idées et institutions nouvelles: la 2ème 
République, Ie MPR, la JMPR, l'ani~ation, et paradoxa
lement Ie recours à l'authenti~ité, tandis que la renais
sance parait coïncider avec un repli des villageois sur 
eux-mêmes. 

Peut-être avez-vous pu observer des phénomènes ana
logues ? 

A part cela, Je pense surtout à mon prochain congé. 
Nous avons acheté une toute petite maison de villqge près 
de Vaison-la-Romaine, dans Ie Vaucluse, et je m'y livre
rai à quelques travaux de maçonnerie, électricité et au
tres. 

J'espère aussi travailler sur des notes encore en 
désordre, et rédiger un ou deux articles. 

Au retour, je crois que nous pourrons reprendre Ie 
travail de terrain, la Coopération beIge nous annonçant 
des véhicules, du matériel pour les enregistrements, et 
un appui financier (Ie nouvel accord a enfin été signé 
voici quelques mois avec trois ans de retard!). 

Je serai très heureux de recevoir enccre de vos 
nouveIles à l'occasion. 

Croyez, cher Père, à mes sentiments très respec
tueux. 

Benoit QUERSIN 

x x x x 
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ANNEXE II: 	EXTRAIT DU CATALOGUE: "MUSIQUE TRADITIONNELLE 
ET FOLKLORIQUE ENREGISTREE DU ZAIRE ET L I Al!'RI
QUE FRANCOPHONE" STUDIO STAR,BANDOTHEQUE, 
MBANDAKA 1994(Arch.Aeq. botte 183, film 64} 

N° Sujet - genre Enresistré !Or. I 
Bandel à I par lan- ! copl 

! !née ! 

B 34 !Vieil homme jouant de 
Sla eorde d'antilope 

!Bokatola !l965 C 

!Danse de fête 11 " 11 ! 

!Danse "Yebola" " " " ! 

!Instrument à corde " 11 11 ! 

!Batterie + danses I Bokungu C 

!Femme-soliste (chant du 
matin) 

C 

IChant de deuil C 

!Soliste + accompagnement!Yolombo C 

!Instrument à vent 

I Instrument + percussion 
+ soliste 

!Complainte (femme) 

!Femme au travail 

IBoyela! 
Mondombe 

ITopoke/ 
Hondombe 

C 

C 

C 

C 

!Complainte de fille 
(noyade de mère/soeurs) 

!Chant de garçon 

C 

C 

!Chant de pagayeurs C 

!Chants de jeunes filles 

lChants de garçons avee 
tambour 

tChants de jeunes filles 

I Ekombe 

11 

!Luampomo 

!Ph. 
Inzé 

" 
" 

!l966 

" 
11 ! 

C 

" ! 

" 
!Clrants "inongo" " " 11 " ! 
!Chants de femmes 11 11 11 " ! 
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B 35 !2 Danses traditionnelles!Bokuma C 

!5 Poèmes Ekonda(chantés 1967! C 
par M.lkoli)voir fiches 
~1usée de l'Equateur 

!Joueurs de xylophone IWangata IStu-1 0 ! 
!dio 
STAR 

IDanses mongo 11 ! 11 " ! 

B 126!Battement de tam-tam !Bokuma I 11 19711 0 

B 13/HTransmission de la mort o 
d'un chef par tam-tam; 
suivie de danses funèbres 

!Danse Bobongo (fragments! " ! 
! Danse Iyaya(fragments) I " ! 

!Début de l'épopée natio-! " ! 
nale des Nkundo"Nsong'a 

Lianja" 


!Extraits de contes chantés " I 

Battement de tam-tam o 
invitation à la fête 

B 143!Danse Iyaya o 
C 2121Musique traditionnel1e !Wangata !Stu-I o 

mongo: xy1ophone indigè- dio 
ne chants des femmes au STAR 
travail 

C 240!Danses Yebo1a !Boende/ !L. 1971! 0 
Bokote C1aes 

C 241!Danses traditionn~lles !Ike1a IB. 1972! C 
mongo Quersin 

IDanses traditionnelles !Bo1anda ! " !8/3/ ! " : 
mongo 1972 

C. 242Danse Bobongo IIboko !V. 1969! C 
Wa1
kiers 
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C 2481Danse Bobongo !Bongi1a IB. 115/5 
C(uer-1971 
sin 

C 2491"Po1yphonie mongo-batwalPenda I " lavr. 
Sortie de ws1eke1e mai 

1970 

C 

C I 

!Chants Ekonda !Momboyo " I 

lDanse Esoya IBute1a 

IChant chora1 " " I 

IHommes du village de !Londo " I 

C 2771Chants traditionne.1s 
mongo 

C 

INjembo ey'i1aka 

INjembo ea nd'ekek'ea 
mmamela balako 

!Nsao ea bankoko 

D 57 IEfotikinda I Mbandaltal 11964 C 

D 192 I "Efotikinda-Efotikinda" I Bakusu I C 

H. VINCK 
Bamanya, 29-10_1995 
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KANIMBA Misago et LONKAMA Charles 


UN CHANT NJONDO DES ENIVIRONS DE BOKUMA 


Eh 1991 l'un de nous a effectué des enquites ethnogra
phiques dans le village d'Ikenge, zone d'Ingende. L'objec
tif était de réaliser des enregistrements sur cassettes vi
deo des métiers traditionnels encore à l'honneur. 

Les métiers qui font Partie de la vie quotidienne et 
pratiqués quasiment par tous les habitants d'Ikenge sont 
la vannerie et la poterie. La vannerie - fabrication d'us
tensiles de plche, nesses et claies - est exercée exclusi
vement par les pêcheurs. La poterie est l'apanage des fem
mes. ~ette activité a rendu célèbre le villaged'Ikenge; 
la poterie d'Ikenge est connue dans toute la cuvette 'zaf
roise et à travers le monde par une série de publications 
(Eggert et Kanimba 1980; Eggert 1988; Eggert 1991; Wotzka 
1991; Kanimba 1992). 

Outre la vannerie et la póterie, nous avons filmé 
d'autres activités notamment la fabrication d'une pirogue 
et la production du fard et son utilisation dans le trai 
tement de njond6. N.jond6 est une maladie mentale.quise
lon nos informateurs a été introduite dans la rlélri-on par 
les Batswa.(Hulstaert, 1987 et Korse, Monjulu et Bongondo 
1990} • 

fABRICATION DU FARD ROUGE (ng61') 

Le fard rouge à base minérale ou v~gétale semble evoir 
été apprécié depuis les temps préhistoriques. On retrouve 
dans d'es niveaux archéologiques des pierres qui ont servi 
à la production de la poudre rouge ou dans des grottes à 
peintures rupestres ou des scènes réalisées avec de la pou
dre rouge n'ont rien à envier aUX peintures modernes. 

L'importance'de la poudre rouge .se tra~uit aussi dans 
le commerce tant régional qu'interrégional; elle était é-. 
changée contre des produits d'importation tels q~e tissus, 
poudre à canon, fusils, etc. 



- 176 
T... e iard :-::l'uge provient d' tm ar'::lre bosulû(Pterocarpus 

Soyauy.i-Taub) • La techni que de fabrj cati011 qui paratt sim
ple à première ,rue requiert une expérien~c. Le fard est ob
tenu par le frottement dp. deux morceaux de coeur de l'arbre 
bosûlû (~orse 1989). Le plus grand, qui sert de mAule dor
m:mte, est posé sur V.lle grande feuille d'arbre ou dl!'! bana
nier. AVt1C le peti t more eau, la guérir;3eU'3t~ frott(~ le bois 
jusqu'à l'obtenion de la quactité de poudre Mouhait.e. El
Ie verse rég1l1ièrement que]ques gouttcs d'eau cnntenue danG 
un sachet de fAuille d'arbre rouléc en co!'ne. La pste ob
tenue est miRe 9. séeher nu solei::' dans des .<;lacl1~ts de feutl
Ies et er•.5uite conservée sur une éta6~::,e aU-d<:183U$ du fOy'Jr. 
C'est EOUS cette forme qu'elle es~; vendne a'.l marché. 

FONCTIONS 

Mé19ngé à des raclures d'arbrps notamment de BOlekS 
(OngokoaKlainear:a Pierre Cleac), Ie ng61a cst utilisé com
me Iln prod'.rl t cos!l1étique. Il sert à g5rder 15 "?eau lisse 
ct brillante, il intervient aUssi dans la traitement de 
-::orps de la dépouille mortel.le; il sert à camoufler les tra
ces de 3~ng au nez et à lu bouche. Il était ausBl utilisé 
10rs du séchc.ge de mort pendant la période de gl.lerre. Le 
corps couvert de ce iard éteit sensé ~ouvair conserver son 
aspect physiqlle et réduire sa p'.lanteur. Dans la mêlJlc logi
que, Ie ng61a était utilisé dans Ie traitelIl!l;:lt de 'llaladies 
de peau; i1 proté~eait la pepu contre la gal~, les postules 
ou autres rnsladies de peau (Hulstaert, 1957). Mé1angp. av<;)c 
de la poudre d~ feuilles d'Oki (Kalanc~oe crenata Haw Cras
sul ac) il ét.ai t appliqué à de8 endro:i ts doul(~ureux at tein
tes de filariose ou d'hémoroïde. 

Il ~Bt aUGsi utilisé dans Ie trajte~ent de !llaladies 
mentales COmme jebola ou njondb. Le fard qui couvre tout Ie 
cor~s de la malade, l'aide à recouvrer son équilibre mantel. 
Ce fard est r,ensé plaire aux mane::; qui de leur vivant s'e!!. 
enduisaient tout Ie corps. 

TRAITEi~ENT DE NJONDO 

La maladie, appelée Njo~d6, .st une variante de Jebo
la (Hu1staert 1957). C'est une maladie qui attaque aussi 
bien les hommes que les femmes. ElIa se manifeste par des 
maux de tlte, par une forte fi~vre accompagnée de divagati
on et d'ura certaine agressivité. L'origine est inconnue; 
iè-s habitants d'Ikenge pensent qu'el1e est una maladie des 
B~ts..)a. C'eat pourquoi les mei1leurs guéri.sseu!'d ou guéris
seuses se recrutent parmi les Batswa. 

http:s�chc.ge
http:mortel.le
http:prod'.rl
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\ La guérisseuse :i'Ikcn,ge est justement 1.4ne Bots\..a qui 

a1.<6:>1 a souffert de cett. €! mal.ó!:iie. C'est sa g:lérisseuse 
du village Bolima 'qui lui a transrois Ie p~uvoi~ et l'art 
de guérir, lIloyennant cn lot de cadeaux: une chêvre, unc 
m13che.tte, tiois pagncs, un pot en terre et une lampa à pé
tr-ole. 

L'approc~e th~rapeutique·consiste essentiellelllent en 
l'administration de potions ~édicinales de bos616 et bot' 
!2, 'en bains et ::--ites de puri fication. La durée du t;;;i 
temen';; d&-pcnd d",3 moyens financiers do, la fa:ni lle du mala
de. Si la familIe peut payer les honoraires à tempe, Ie 
tr;Ji tem$nt ne prendra que qllelques mois. .A:utrement il 
i4ut s'étendrc sur trois ans. 

Le traiteme!1t commence par Ie hain de vapeur bompulo. 
On fait bouillir l'eau avec des écorces des arb,rea bOnj§.
1616 (Combretod&ndron africanum Ex. Lecithydac 500), Bos~-
1 u ~t des feuilles d.~ nkongolembf! (Ph. 1). Peudan.t que 
1 'eau bout, la guérisseuse da:1se et chante accolnpagnée de 
tous les assistants. Elle prend ensui":e 1133 feuilles de 
bosomha, les plongedans l'eau bouillante et en asperge la 
1I'lal,;)de, les fe1T:mes et les enfa:1ts qui veulent être pro té' 
gés contre la maladie (Ph.2). 

Après ce trai t~ment la patiente sê,jonrnera chez la 
g1l6:::-isseuse 0:.1 l~ traiteIllent sera yoürsuivi chez la patien
te. Cels d'pend de la gravité de la maladift et-des .oyens 
fianciers de la patiente, car tous les frais sont à sa 
cn.:lrge. 

CHA..1\!T ENREGISTRE LORS DE LA CE"RSMON:rE (M ) 

1. 	Ikéngé l'Gk~ma Ikenge ·?!t Buku:na (1) 

Mpaku 1 'Ebila Hpaku et Ebila ( 2) 

bolel' 1Sk!s6 la Notre frontiêre avec 

Nk61e n::t'Eloko Nkole est à Beloko 0) 


2. 	Nj6li 'cM Je déterre les féticnes 

lonjila 000(3 foLo) Atte:Jdez-moi 


3. 	l'p~rni 000 .Je suis débout 

Njérnala 000 (2 fois) je rn'arrl!te 


4. 	BaóY'a wiHmá Les choses des esprits 

We!lgengo Incertitude 

"Bompotc n.kanga 30rnpoto la guérisseuse 


5. 	Ilong:) yä tat~ La f a m:j,.1 Ie de papa 

Ilong'obé une . ,nau-'aisF. fa'llille 

I1:)ngo ya marn§ La fal!lille de maman 

llang'obé Une oauvaise familIe 


6. 	 O:ld.1ké losflko ( 4) Dcmandez-moi ma dévise 
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Mbomba lilako 	 Le reproche d'un défaut est 

Botélll.8 Sanduku 
Yela 000 

7. 	 T6sambe likambo 

Ik'ingamb1 kala 

Ng6ya 000 


8. 	Mam'Ompoto t{kfil' 
Ma ban'ebelé 
Masuwa eling{ kokende 
ngala) 

9. 	Loléma 000 
ipepela 000 
Loléma jwlpepela 000 

Ipepela 00 
10. 	Bato w~ ndoki 

T6sambe likambo 
Nd'iliko 

11. 	Losémé1a 
Bomong'oya10 

Ng6ya 000 
Boyalo ng6ya 000 

12. 	Bolong{) njou 
B6y6kend~ l'5na 
N'okongo 
Bolong{) njou 000 

13. 	WokOIo w'~yenga 
WokoIo w'~yeng'omel'is6
(2x) . 
W'alako 000 (2 fois) 

14. 	Bornpoto 
Sepel'!lako 
Ng6ya 000 
Sepel' :t1ako (2x) 

15. 	Njond6 
Sepé1á bOlllengo 
Bomengo 
Ng6ya 000 

16. 	Njond6 
Ewe1'OsolO 
Ewel'Oso10 
BesoIo 000 

une leçon 
Le coeur est une malle (6) 
Tralala 
Jugeons la Palabre 
Comme jadis les juges 
o mère chérie 
Maman Bompoto restez 
Avec beaucoup d'enfants 

(li- Le bäteau veut lever l'ancre 

Chauve-souris 
qui vo1e avec bruit d'ailes 
Chauve-souris qui vole avec 
bruits d'ailes 
Qui vole avec bruits d'ai~~ 
Les gens sorciers 
Jugeons l' affaire 
En haut (7) 

Supplie!: 
Le propriétaire de la mai
son 
Mère chérie 
La maison, 0 mère chérie 
Troupeau d'é1éphants 
qui marche avec leurs petits 
sur Ie dos 
o troupeau d'éléphants 
Le jour du rnarché (8) 
Le jour du rnarché oû nous bu
vans 
(jour) de la boisson 
Bornpoto 
Rejouis-toi du conseil 

. 0 rnère 	 chérie 
Réjouis-toi du conseil 
Njond6 
Rejouis-toi de la richesse 
Richesse 
o mère chérie 

Njond6 

Est mort à cause d'argent 

Est mort à cause d'argent 

l'argent 




\ 
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17. 	Bokongo w'~lim' Le dos de l'es~_t 

Hpe1'~otsinds La crue a débordé. 
Ye1s 000 Tralala 

18. 	~!m' ye10ngo Espri t vene z 
Ye10ngo 000 Mais venez 

19. 	Ifl1fulfi y' Ant6nBn tOn6 Petit oiseau tacheté 
Boy'eycngg wl Oiseau Bululcus ibis 
Mpu1û' 1:1m' Oiseau de l'Esprit 

20. 	LOwOnda Invoquons 
Wil!d Les esprits 
EHm'ondenge Esprit Bondenge 
Wil!m6 .Les Esprits. 

NOTES 

°Le texte est probab1ement un dia1ecte de Los41inga parlé 
par des pyglllotdes Ba1umbc des parages. Sur ce par1er, li 
re Motingea Mangulu, Esquisse de la 1angue des E1inga. Le 
par1er de Los61inga, Annales Aequatoria 1~(1994)293-340. 

1. 	Village et lllission catho1ique sur la Ruki. 
2. 	Ancienne mission catho1ique et village Sur la Bo10ko. 
3. 	Be10ko, groupement. 
4. 	Sur 1e 10sako, lire G. Hulstaert,Losako. Sa1utati.on. 


solenne11e des Nkund6. ARSC, Bruxelles,' 1959, 223 p. 

5. 	G. Hu1staert, Proverbes mongo, Tervuren, 1958, proverbe 

n01663. 
6. 	G. Hu1staert, Dictionnaire Lom6ngo-Français, Tervuren, 

1957, p.1596. 
7. 	Au Cia1, après la mort. 
8. 	Le dimanche. 
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Ph.l 	 La guérisseuse, assistée de sonpatient (couvert de 
täches blanches) et de son mari, fait bouillir dans 
l'eau divers éléments végétaux. 
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ETHNOPSYCHOLOGIE 
DE QUELQUES ANTHROPONYMES AFRiCAINS 

des m..lonna.nta cathoIlq.... du KasaI colonla. 

Mu'peelè wetu !Wi'pè 
,wend u ûnunka fie·R 
lIluzabi ,utwa- panshi ••• 
que notre pr8tre.est beau,bon 
et utile, 
sa longue barbe reflète son 
élégance, 
sa soutane balaie Ie sol~ •• (2) 

L'année 1991 lIlarque Ie centenaire de l.'i,plantation 
de la Congrégation des Pères de Scheut, C.l.C.M., au Kasai 
et de la fondation de la première mission catholique dans 
la province coloniale du Kasaï, aujourd'hui divisée en 
deuxrégions adlllinistratives distinctes: Ie Kaaai Occiden
tal et Ie Kaaai Oriental. A cette occasion, nous avons 
pensé livrer cette ,odeste étude de quelques anthro~onymea 
des IIlissionnaires du Kasai colonial. 

L'ono,astique africaine est encore une .science jeUne 
bien que plusieura études aient été ,enées, voire publiées. 
Elles en donnent la classification (différentes catégories 
et sortes de nou), la structure et l'analyse linguistiques 
(études lIlorphologiques) ainsi que la signification des an
throponymesafricains (études anthropologiques, ethno-lin
guistiques et ethno-psychologiques) (Ago,atanakan 1974, 
Biaya 1974, ..Faik-Nzuji 1974, R'pertoire des Mé,oires et 
TFE CS) ••• ). Toutefoia ces études, mieux charpentées., se 
sont très peupréoccupées d'un aapect particulier de cette 
science : les anthroponymes africains des Blance. 

Par anthroponymes africaine de Blancs, nous entendons 
tous les no,a africaina que lea Africains eux-,hea ont at
tribué aux Blancs suite au contact qui a'e~t établientre 
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.~deux groupes raciaux noir et blanc en Afrique et ail
leura. Ces no~s possèdent une signification précise et 
s'inscrivent dans l ' unive·rs culturel négro-africain, co~
me le souligne ce proverbe luba-sanga: ce gui mangue de 
no~ n'existe ~ 

A ce titre, ils peuvent être étudiés par l'ethnopsy
chologie lorsque celle-ci est définie com~e étant la dis
cipline scientifique qui essaie de cerner la personnalité 
globale d'un individu d'une culture donnée dans ses mani
festations saines et pátho1ogiques. Cette étude étant me
née en référence constante avec les critères du normal et 
du pathologiq~e en vigueur dans cette culture (Monfouga
Nicolas 1972:8). 

Dans 1asociété négro-africaine, le choix du nom et 
sa dation ne s'effectuent paS au hasard. lls répondent 
à un certain nombre decritères objectifs .et subjectifs; 
ce dont font foi les différentes catégor~es et sortes de 
no~s: noma allusifs t noma de choses, nom de pouvoir, 
noms des enfants exceptionne1s, noms étrangers, noms se
crets t noma de louange, no~s de force, noms antinomiques 
de la mort, ••• (Rouie 1966). 

L'étude de l ' ensemb1e de ces noms pourrsit révéler, 
au-delà de la conception du monde des peuples qui les 
áttribuent, la nature exacte des relations que ces mëmes 
peup1es ont entretenues avec les blancs, ici les mission
naires catho1iques, durant la période coloniale. Elle 
jetterait de la lumière sur le portrait physique, ~oral, 
socia1 et inte+lectuel des personnes désignées; elle é
clairerait m@me sur la division du travail en intellec
tuel vs manue1, au sein de la communauté blanche vi
vant en Afrique noire. 

Notre choix 8 été limité aux seuls missionnaires ca
tholiques qui, durantla période couvrant 1891 à 1959, 
ont uti1isé le ciluba partout OÛ ils ont travai1lé dans 
le Kasayi (4). Durant la m@~epériode, troiscatégories 
de blancs vivaient aU Kasayi·: l'agent territoriai 
mbû1àmàtadi, l'opérateur économique: le commerçant, le 
planteur et l'industrie1 kolo (pl. bako1o) ainsi que 
l'homme chargé de la conversion et de1a--propagation de 
la f01 pour l'égliee catholique ~umpéle et pour les égli
ses protestantes mishonY'i. , . --

Notre étude repose sur uncorpus de près de 70 anthro
ponymes africainsdes missionnaires catholiques. Son am
bition est de cerner les motivations psychologiques à la 
base de leur choix et de leur dation. Pour mieux cerner 
le cadre oû s'inscrit notre étude, nous présentonsune br~
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ve histoire de l'église catholique au Kasayi colonial sui
v1ede l'image du prêtre dans la culture populaire avant 
de procéd-er à l'analyse ethnopsychologique des nome~ Cette 
analyse étant qualitative, procède par classification et 
regroupements thématiques. 

I. BREVE HISTOIRE DE L'EGLISE CATHOLIQUE DU KASAYI 

1. Aux origines des Missions du Kasayi(5) 

En cette fin du 19è siècle, Ie Kasayi est une zone 
encore obscure sur la carte de I' Afrique même si Stanley, 
Livingstone ou' Cameron, ••• ·en ont entendu parIer ou Pont 
visité. Entre 1881 et 1887, cette région est placée sous 
Ie commandement de H. von Wissmann oeuvrànt pour Ie compte 
de Léopold 11. 11 est chargé d"'explorer" et d'implanter 
les premiers postes d'Etat dans l'hinterland. Lorsde son 
second voyage, au retour du congé de reconstitution en 
1886, il demande au gouvernement de lui adjoindre deux of
ficiers bleges qui s'occuperont des poátes de Malandji et 
de Luebo nouvellement créés alors qu'il continuera son 
"exploration" du bassin dli Kasai avec ses compatriotes 
ayant fondé ces postes. L'Etat lui adjointle capi tai 
M. de Macar et Ie lieutenent P. te Marinel (von Wissmann 
1891:6). Entre-temps, .en décembre 1886, un ancien pres..;. 
tidigitateur de Londres, récemment dip16mé de médecine aux 
&tats-Unis et converti à l'esprit missionnaire, Ie Dr W.H. 
Summers atteint Malandji, au pays Luba-Lulua. Malandji est 
Ie poste avancé de l'Etat indépendant du Congo. Dr Summers 
ne représente aucune société missionnaire. Trois années 
plus tard, Léopold 11 désigne Ie Kasayi comme terrain d'é
vangelisation aUX missionnàires W. H. Sheppard e.t S. Lapsley 
de l'American Presbyterian Congo Mission -APCM-. Les mis
sionnaires protestants remportent la palme de l'évangelisa
tion dans cette zone: Grenfells'y trouve déjà sillonnant 
les eaux avec son steamer. L'absence des missione catholi
ques est évidente. 

Cette situation souleva quelques craintes dans Ie mi
lieu colonial: ces missionnaires ne sont-ils pas Ie porte
étandard de leur propre nation que de la Belgique, pays co-' 
lonisateur, de l'expression"le commerce Buit Ie drapea\l" 
d' autant plus que lé drapeau flottant sur les stations mis
sionnaires, est celui du pays du missionnaire? Ces crain
tes amènent Ie capitaine M. de Macar à moJ:iter une parade 
une fois qu'il reprend possession du poste d'Etat en 1887. 
11 obtient de Kalamba I Mukenge, "roi des Lulua", une pé
tition signée adressée au roi des Belges demandant des mis
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sion!'14ires catholiques pour évangeliser son peuple. 11 est 
Ie 9 juillet 1887 (Van Zandijcke 1953:86). rrétte pétition 
est Ie point de départ d'un projet plus vaste: l'évangelisa
tion du Kasayi. L'année suivante, Ie 11 mai 1888, Rome crée 
Ie Vicariat Apostolique du Congo-BeIge. C~tte oeuvre est 
l'aboutissement des démarches personnelles entreprises par 
Leopold 11 8uprès de la Congrégation de Scheut. quatre mis
sionnaires s'embarquent pour y oeuvrer. Trois années plus 
tard, Ie 8 décembre 1891, Ie père E. Cambier célèbre la pre
mière messe sur la t:erre du Kasayi. Dix ans plus tard, Ie 
26 juillet 1901, la Mission du Raut-Kasai acquiert son auto
nomie juridique et simultan~ment l'activité missionnaire 
s'intensifie. 

Cependant beaucoup de chose ont changé entre 1887 et 
1891, soit de la date de la "signature" de la péti,tion par 
Kalambs I Mukenge à l'implantation de la mission cathólique, 
la ville de Kalamba et ses 800 maisons ont été rasées par 
l'armée coloniale. Réfugié dans Ie maquis, ceroi reçoit 
Ie Père ,Cambier et lui désigne Ie terrain pour ériger la 
miàsion., Cètte atmosphère de tension existant entre l'Etat 
et Ie roi luba-luluwa résistant Va peser de tout poids sur 
les relations entre l'Etat, leà missionnaires catholiques 
et les peuples du Kasayi. 

2. Un programme, trois missionnaires 

2~1. Le programme 

AU début de l'oeuvre" Ie programme missionnaire est 
peu élaboré. 11 se résume à porter la Bonne Nouvelle et à 
faire recuIer les limites du paganisme et de l'esclavagis
me. Les missions ont pour but d'évangeliser et de recueil
lir les esclaves libérés ou rachtés par l'Etat. Plus tard, 
1 'instruction s'y sjoute sur la demande de l'Etat ,subventi
onnant cette entreprise. JUK pionniers de la première heu
re s'adjoignent d'autres; la tache n'en est pas rendué 
moins ardue. ~une part, la'préfecture du Raut-Kasai est 
trèsvaste (19011); la population est très élevée, les dis
tancés à parcourir sont 'aussi grandes. L'organisation de 
la Mission du Kassi reste à réaliser. De l' autre, les rap
ports entre l'Etat et la Mission ne sont pas stables. En 
effet, c'est la période oû il faut imposer les structures é
tatiques à la colonie, combattre l'esclavage, limiter et con
trSler les migrat:i,.ons des populations locales au sein de ce 
traste Kasayi. Dans ce cadre, les rapports entre les supé
rieurs des deux institutions sont excellents, mais au niveau 
subalterne - celui del'exécution -, ils se déteriorent faci
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lement et parfois dégénèrent en vandalisme: l'armée détruit 
Ie poste missiQnnaire, Ie peuple en révolte pille les mis
sions, etc. 

Ce programme est renforcé dès la'cr.éation du Vicariat 
Apostolique du Kassi, en 1917 ayant Mgr. A. De Clercq à sa 
tête. Le programme missionnaire prend alors une forme vi
goureuse. Il se dessine nettement à travers les lettres 
pastorales et Ie périodique en ciluba Nkuruse, fondé en 
1914.. Ce programme comporte deux volets : la chr.istianisa
tion en profondeur et l'africanisation du clergé. Toute
fOis Ie chemin parcouru est encourageant. Les tableaux 
statistiques livrent en 1918: population : 2000000; 51 pè
res et 20 frères; 76668 catholiques; 31056 catéchumènes; 
35 écoles primaires : 3100 garçons et 1343 filles. Au to
tal 17 postes. 

Dans la vie quot1dienne, Ie mariage religieux est exi
gé; la pratique de la polygamie est combattue; les prati
ques fétichistes bwanga sont dénoncées. 

te problème de santé est préoccupant au Vicariat. En 
1925, aucun des 155 médecins engagés au Congo beige pour 
Ie compte de l'Etat, des compagnies industrielIes et des 
missions protestantes, ne soigne les chrétiens vivant alen
tour des missions catholiques. Ceux-ci, privés de soins de 
qualité, s'en vont parfois rejoindre les missions protes
tante,.. La création de la soci~té d '" Aide Médicale aux 
Missions Catholiques" du Congo beIge (AMM) lam'@me année, 
est, accueillie comme une "généreuse ini tiative" au Vica
riat (6). Plus tard, la fondation Médicale de l'Université 
de Louvain aU Congo ouvre ses portes à Kalenda, en terri
toire de Mwene Ditu en 1946. L'infrastructure médico-sani
taire ne cessa de s'améliorer et des soins de qualité fu
rent dispensés aux populations par l'église (Mukadi 1979:24). 

Suite aux nombreuses difficultés rencontrées dans l'en
treprise"christianisation en profondeur", la question de 
l'africanisat10n du clergé devient une urgence. Mgr A. De 
Clercq, Kelè Katwè resta convaincuqu'un personnel indigène 
sera plus efficace que Ie personnel étranger en certaines 
régions ,(7). Il conçoit un vaste programme qui s'étaie sur 
la création des écoles primaires, secondaires et normales 
pour instituteurset catéchistes ainsi que les séminaires 
le petit en 1928 et Ie grand en 1930. ~n 1934, il ouvre un 
no".:iciat des frères à Luebo. La fondation de cette derniè
re 1ostitution prouva la perspicacité de cettevue quelque
tellÎps ..aDl'ès.. Elle combatti t 1 'influence de la Mission pro';' 
testanté installée SUl' l'autre rive de Luebo. 

~n 1938, lors de la démission de Mgr. A. De Clercq, 
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~our des raiso~s de santé, le double ~rogramme se résume 
ainsi : po~ulation 1500000; catholiques 254624; catéchumè
nes: 42500; institutellrs catéchistes: 3667, dont 11 fille.sj 
écoles primaires: 95335 garçons et l40l9filles; écoles se
condaires : 690 garçons et 32 filles; séminaires : 57; prê
tres européens : 105 et zaïrois : 1; frères européens: 120 
et zafrois 8; hospitalisés 28500; consultations journaliè
res : 1955; accouchements : 563; postes 31 (8). 

Ce vaste programme demeure le cannevas de l'oeuvre 
missionnaire chrétienne romaine au Kasayi. Aujourd'hui que 
l'africanisation du clergé est quasi totale, ce programme a 
pris une autre étiquette : le développement intégral par 
l'Eglise catholique cOlI!.portant plusieurs secteurs : la pas
torale, la santé, l'éducation, l'agriculture et le secteur 
économique et social (Archidiocèse de Kananga en 1982, .1982~ 

2.2. 	Trois générations de missionnaires, deux ères 
d'évangelisation 

Beaucoup d'efforts ont été déployés pour que le~ro
gramme soit réalisé. Néanmoins les personnes qui ont été 
affectées à sa réalisation sont demeurées humaines, c'est 
à-dire avec des qualités et des défauts. Leurs plus gran
des qualités.ont été la charité, l'abnégation de soiet la 
persévérence. Durant cette "aventure" qui est la réalisa
tion du programme, certains ont assisté impuissants à l'a 
gonie de leurs compagnons de chemin; d' autres, malgré les 
efforts déployés, ont regretté le départ ou le retour in
volontaire d'un a~né ou.d'un cadet tel le père J. Garmyn 
qui est devenu trappiste (1904) ou le père R. Van Caeneghem 
dont la santé vacillait après 1940, retourne en E·urope,e~c •• 

Les peuples du Kasayi, pour leur part, ont marqué les 
missionnaires et leur oeuvre d'une double "croix". La pre
mière est relatîve à la périodisation de l' action mission
naire; la seconde CODcerne le comportement des missionnai
res. Ces deUx croix constituent, d'une part, les lignes 
de force de l'image dumissionnaire et elles traduisent à 
leur manière la réalité missionnaire vécue, de l'autre. 

La première croix est-elle objective? Elle repose 
sur la distinction entre le missionnaire-pionnier et le 
missionnaire de la seconde heure. Le premier est le batis
seur, l'homme qui a "forgé" le chemin et q::li.a posé les ba
ses de l'activité de la conversion au Kasayi. 11 avait com
me caractéristique: l~ barbe grise. qu'il lisse de Sa main 
chaque fois qU'il s'adresse à ses fidèles. Ou encore lors
qu'il désire les rencontrer, il sonDe du clocher. Ces deux 
faits, marques de son activité, lui ont valu llne double no

http:fille.sj
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mination non exclusive: Kabeya wa mwedi ou Kabeya wa ngonga 
signifiant littéralement "Celui-qui-ne-se-rase-pas-sa-lon
gue-barbe" ou pItA1:né-aux-cloches" (9). Il parle le. ciluba 
proche du cyena luluwa (luba-luluwa) ob: le p est ~rononcé 
f, j, sh, (cf. Maalu-Bungi 1991: 185-186). Il caractérise 
la période 1891-1938. IIA: cette époque, tout le. monde était 
convaincu qu'un missionnaire (ca.tholique) sans barbe ne l'é 
tai t pas", nous confia le père E. ~chreyen (10). 

Le missionnaire de la.seconde catégorie est perçu com
me un propagateur de la foi. Il se caractérise par l'absen
ce de la grande barbe grise. IISa tenue est propre", dit-on. 
Al'opposé du premier cité vivant retranché dans sa mission 
et convertissant, il est proche du peuple .dans son action 
quotidienne. Il pa~le le ciluba standard. ~rivé au pays, 
entre 1948 et 1950, 11 est perçu comme le continuateur du 
travail des pionniers, qui culmine dans l'oeuvre sociale ac
tuelle de l'Eglise du Kasayi. 

Balançant entre las deux äges, son passage semble peu 
remarqué d'autan't plus qu'il est assimilé à l'une ou l'au
tre période selon qU'il a connu ou pas de longévité. Cette 
périod.e intermédiaire est eclipsée de la mémoire collective, 
camouflée par l'apparition du clergé indigène ayant focali 
sé toute l'attention de la pensée populaire. La production 
du clergé indigèrie est vécue comme 1 "' assouplissement de 
l' étiquette dans l'Eglise" (11). L'ua des continuanteurs 
des pionniers, le père M. Uepoorter aous confia que l'appa
rition de ce clergé a été un soulag~ment et un encourage
ment pour les pr~tres-routiers étrangers (12). Cette ruptu
re intervient plut6t en 1940, soit six années après l'ordina
tion du premier.prêtre kasayien. Durant cette période ou
bliée, l'abbé C. Mbuya, ordonné en 1934, reste l'unique pr~
tre indigène. 

·La seconde croix est traduite par le nom africain du 
missionnaire blanco Est-slle pluS importante qué la premiè
re parce qU'elle est comme son ~9ue ou le livre d'or de 
la personnalité publique du missionnaire? Partout oû il se 
rend, si elle ne le précède pas, elle lui ~st contemporaine 
(Bontinck 1971: 96-97). Cette croix est le fruit de la ren
contre et du contact étroit et individuel que le missionnai
re a nouéavec les peuples du Kasayi. En retour, elle tra
duit sa Participation.à la réalisation du programme que.la 
Mission s'est assiené. . 

Ainsi lR "réaJité missiçlllllaire vécue" conna:tt trois é

tapes de 1891 à 1959. Cètte dernière date illustre le cou

ronnement de l'oeuvre missionnaire coloniale par les troie 

évónements survenus: le sacré du premier év~que titulaire 
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kasayien, Mgr. J. Nkongolo, évêque de Luebo, l'érection
hiérarchie du Vicariat du Kasai ayant trois diocèses (Ka
binda, Luebo et Tshumbe), d~ux préfectures (Kole et Mueka) 
et .1'Archidiocèse de Luluabourg, actuellement Kananga • 

.II. ETUDE ETHNOPSYCHOLOGIQUE DES fu~THROPONYMES 

1. La recherche des motivations psychologiques 

Notre hypothèse de travail demeure la recherche des 
motivations psychologiques à la base du choix et de la da
tion de l'anthropon~africain des Blancs. L'anthropony
me, signe linguistique complet spécialisé dans la nomina
tion d'une personne, est un mot (un lexème) ou un groupe 
de mots (un syntagme). Il est conforme aux patrons pho
nologiques et morphonologiques de la langue africaine dans 
laquelle il est puiséou intégré, lorsqu'il s'agit d'un 
anthroponyme étranger. Par conséquent, il est analysable 
m~me si cette tache est malaisée (Houis 1966). 

Dans la recherche des motivations, l'investigation du 
sens de l'anthroponyme livre souvent les premières indica~ 
tions sur lè contexte du choix et de la dation. Cè con
texte est reconstruit, en partie, à partir d'informations 
co~plémentaires obtenues lors des enquêtes. Lors de la da
tion du nom, la motivation première demeure celle de nom
mer. Les autres motivations se révèlent au fur et.à mes ure 
que l'analyse morpho-sémantique et ethnopsychologique pro
gressent. 

2. Etude du corpus 

Le classement thémstique est la premif:re approche de 
toute méthode qualitative. Il permet de regrouper sous 
une m~me rubrique des éléments apparemment épars majs ayant 
des caractéristiq~es communes. Au sein de notre corpus, 
différents thèmes peuvent être retenus: les noms de choses 
et d'objets, les noms d'animaux, les noms des plantes, les 
noms allusifs aUx traits physiques, moraux, religieux et 
intellectuels, les noms allusifs aux tics, les noms allu
sifs aux activités diverses, les noms individuels de per
sonnes, les noms de réin~arnation, les noms de lieux (Qu 
toponymes), les noms de montagnes (ou oronymes), les noms 
étrangers, les noms secrets (13). 

Quoique nous ayons initialement regroupé en plus de 
dix thèmes les différentsanthroponymes, nous é:lvons retenu 
définitivement six thèmes. Certains noms entrent facilement 
dans l'une ou l'autre catégorie ou sous-catégorie thémati
que. Dans ce cas, nous signaIons et renvoyons ces anthro
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ponymes aux catégories concernées par une indication chif
frée placée entre parenthèses. 

Thème 1 : LEB NOMS D'ANIMAUX 

Les noms d'animaux so~t variés. lIs désignent sur
tout les mammifères et les oiseaux. Parmi les premiers, 
les grandes b3tes sont ~lus choisies que les petites. 

Cibàlàbàlà : Ie chat sauvage. Ce nom a été donné à deux 
missionnaires suite à leur comportement. Lors de l'im
plantation des missions, ils luttaient contre les prati
ques religieuses ancestrales en détruisant les fétiches, 
les cases-autels, les tambours, etc ••• Leur arriy par 
surprise, souvent la nuit,ressemblait à l'apparition du 
chat sauvage, "qui sedép1ace continuellement et furtive
ment" (Ceyssens 1975:.491). 11 s'agit des pères F. Van 
Nimmen et J. Van Uden.' 

Cimpanga: Ie bélier. Le père A. D'emunste~ était très 
fort, travaillait beaucoup et dormait peu. 11 a érigé 
plusieurs missions. Bà poit~ine fort déve10ppée et poi1ue 
afnsi que sa barbe associée à ce portrait physique ont fi
ni par lui valoir Ie nom de bélier: Ie symbo1e par excel
lence de la puissance tranquille ou divine. Aussi devait
il 3tre un homme pacifique mais redouté. Au village, ce 
nom évoque toujours Ie combat entre Ie bélier et Ie bouc. 
Lqrs de pugi1at, Ie bouc qui prend son élan et qui vient 
fr~pper sa tête contre celle du bélier immobile, en meurt. 
Le bélier qui n'a pas bougé, relève sa tête majestueuse
ment et s'éloigne du lieu de combat oû git Ie bouc mort. 

Kabeya est un nom générique donné aux animaux apparemment 
tranquilieset paisibles, mais dont les colères sont dange
reuses lorsqu'ils sont attaqués ou blessés, teIs Kabeya 
~ Ie colobe rouge ou Ie singe de Brazza, kabeya mbowa 
Ie buffle aux cornes divergentes ••• Ces b3tes .sont aussi 
des animaux-génies. En allait-il de m3me du frère P.A. 
Geelen dont la colère était redoutée ? 

Kabundji/Kabundi désigne la mangouste naine. Cette peti
te bête jouit d'une grande place dans la littérature ora
le luba. Elle défie la puissance des grandes bêtes. Sa 
malice est légendaire. Elle symbolise Ie triomphe de la 
ruse et de l'intelligence des petits sur la balourdis~ des 
grands. Dans la mythologie luba, e1le est présentée comme 
l'alnée de tous les animaux. Ce nom a été attribué au 
PèreCarlier, à Kabwe parce qu'il y chassait ce petit mam
mifère. Bon second anthroponyme Cilembi, Ie chasseur 
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(cf. 5.2.0) renchérit sur ce fait. 11 n'en Va pourtant 
paS ainsi pour Ie Frère J. Schuurmans: celui-Ci doit son 
nom de Kabundi aU fait qu'il débutait souvent ses leçons 
par un conte de la mangouste naine ou encore illustrait 
il sa connaissance du folklore luba par le fait de citer • 
des contes de cette bête. 11 a reçu ce nom à Lusambo. 


Kanyunyu. Ce nom a été donné au père G. De Pauw (Pieter

Théophiel) parce qu'il conduisait vite son véhicule, il é

tait de tempérament vi!. Ce nom signifie "petit oiseau" 

illustrant Sa vivacité. 

Nk:àshààmà 
 signifie Ie léopard. Cette bête est calme, so
litaire, royale et belle à regarder. Elle est paradoxale
ment cruelle et lache car elle attaque l'adversaire par 
derrière. Elle symbolise tout pouvoir arbitraire. Ce nom 
a ét~ attribué au Père H. Bogaerts. Etait-il injuste à 
l'image de cet anima 1 pour mériter cet anthroponyme ? 
Peut-@tre bien qu'il en aimait seulement la peau. Néan
moins:il a été supérieur dans plusieursmissions tel Ie 
léopard en for@t. 

Ntambwe, le lion désigne Ie père L. Vancoillie. C'était 
un pr~tre-routier. 11 était "rugissant", dit-on. 11 
criait lorsqu'il se mettait en colère. 

Ntambwe-nyama, littéralement "Ie lion-animal". Ce nom com
posé de deux lexèmes substantivaux po~te une unité signi
ficative supplémentaire par rapport au précédent. 11 a 
visé certainement à distinguer L. Vancoillie d'avec C. 
Seghers. Le premier de physique mince et frêle s'oppose 
au second grand, bien bati sur pied et très fort. En ef
fet, C. Beghers marchait à grands paS. Une anecdote sur 
Sa puissance circulait seIon laquelle, un jour, se dé
plaçant à vélo, il a été attaqué 'par un lion. La bête Ie 
poursuivit en vain car il pédalait très fort. Pour tra
duire Sa force herculéenne, on Ie nomma Cimbalàngà mudila 
nshima, littéralement "Grace à Cimbalanga, la familIe a 
obtenu à manger" signifiant qu'il est né fort et puissant; 
il est un grand héros. 

Le.s anthroponymes puisés dans Ie règne animal révè
lent, en général, un trait comportemental souligné du nom
mé. Le choix est motivé par la relation analogue entre Ie 
trait comportemental souligné du nommé et la caractéristi 
gue fondamentale de la bête. Dans la plupart des cas, Ie 
.com-portement dominant du sujet est ainsi peint. 



- ~93 -
Thème 2: LES NOMS DES CHOSES ET DES OBJETS 

Bisàsà, les greniers (singulier cisàsà). Dans cette régi
on agricole, ce lieu constitue l'endroit oû l'on dépose 

• les grains de maïs, de millet, etc ••• 11 a.aussi sens de 
remise. Le prêtre ainsi nommé exerçait-il la fonction 
d'agronome ou mieux celle d'économe de la Mission ? Est-i~ 
qu'il avait la charge de distribuer les outils pour Ie tra
vail des champs et de leur remise. 11 s'agit du Père J. 
Vissers. 

Citenge désigne la panache. La barbe du père R. Van 
Caeneghem était la plus grande de la Mission Mika1ayi 
Saint-Joseph. E11e ressemb1ait a10rs à une panache portée 
à l'envers. E11e lui vaudra aussi de servir, sftrement à 
son insu et même longtemps après son départ (14) d 'ogre 
aux mères du Kasayi, désireuses de ramener les petits en
fants à la raison: Citenge Wa manga ou Citenge Wa nshingi 
(5.2.3). 

KeU Katwè, un nom composé d'un thème substantiva1 "cou
teau" et d'un thème adjectiva1 "tranchant", signifie " 1e 
couteau effi1étl (4.,). L'anthroponyme complet est Kelè 
Katwè wa Nkanka, Ke1e katwe Ie frère de Nkanka signi
-riant ke1e Katwe est 1e contemporain de Nkanka. Arrivé au 
Kasayi en 1893, i1 a vécu les débuts de cette mission avec 
1e Père E~ Càmbier. Cet anthroponyme fait allusion à l'in
te11igence et à la perspicacité de A. De C1ercq. Son ju
gement et ses décisions impartiaux et satisfaisaats 1e rap
prochèrent a11égoriquement du glaive, 1e symbo~e du pou
voir et de la justice dans la culture 1uba. 11 a acquis 
ce nom peu après son arrivée à Mika1ayi et bien avant son 
é1evation au rang de responsab1e du vicariat du Kasai. 

Tà1àtà1à, les 1unettes. Cet anthroponyme désigne 1e Père 
J. Garmyn, qui les portait. (4,3i 5.1.1.) 

Dans la culture kasayienne, les anthroponymes des cho
ses et des objets sont souvent des signes antinomiques de 
la mort visant à plus d'éfficacité: i1s servent à conjurer 
les forces nocives pouv_ant entratner la mort du nouveau-né 
ou attenter à sa santé. Dans 1e cas des adultes, i1s 
sont des métaphores référant davantage à la description des 
traits physiques, moraux et inte11ectue1s des personnes é
voquant davantage leur imp1ication dans la vie quotidienne. 
I1s précèdent souvent un syntagme comp1étif qui en exp1ici
te 1e sens. 

7 
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Thème 3 : LES NOMS DES PLANTES 

Ce thème renferme les anthroponymes désignant tout élé
ment végétal ou ses par ties tels l'arbre le plant, le 
fruit, la fleur ou les racines. 

Cibààlabààla, la tige ou la plante de maïs. Ce nom a été 
attribué au-Père E. ~chreyen (Michel) à Bulongo par ses é
lèves peur Sa démarche. Non seu1ement qu'il est grand(de 
taille) mais aussi lorsqu'i1 se dép1ace, le ba1ancement de 
son corps sur ses pieds met en évidence son dandinement. 
Sa démarche évoque l'image de la tige de maïs soumise à 
1 1 action du vent. 

Kabata, 1e champignon. Cet anthroponyme réfère aux deux 
aspects de la vie du père J. Jorissen. D'abord ayant vécu 
comme routier, il partageait vo1ontiers les mets de ses 
ouailles et raffo1ait des champignons. Basé au village 
de Kanyuka, il a J aIlcé le mouvement des scouts à Kananga. 
Dans les deux cas, ses activités lui ont assuré une indé
pendance qui évoque analogiquement la situation de IIso1i
taire ll du champignon poussant isolément en forêt, sur un 
seul pied et sans ramification autant que Jorissen fut 
souvent 1e seul blanc parmi les noirs. En plus ce 1égu
~e saisonnier, parfois vénéneux, connote à l'adversité et 
au malheur. Ce prêtre en a-t-il connu lors de ses tour
néesou.dans ses activités de scout? 

Kankotè: un petit b§ton flexible et souple servant à frap
per les enfants indoci1es ou têtus. Ce nom a été attribué 
au Père A. De Smet parce qu'il se promenait muni de cet 
instrument et qu'i1 ne se privait pas de s'en servir peur 
punir les élèves turbu1ents. 

Kasonga-dibw~ est un nom composé du verbe ku-songa tai1ler 
et d'un nom dibwè, le palmier. Cet anthropenyme signifie 
"celui qui taille Ie palmier". Il a été probab1ement don
né au Père J. Vermeersch lors de l'imp1antation d'une mis
sion et/ou de ses villages évoquant la colère impuissante 
ou 1e dépit des popu1ations environnantes. En effet, dans 
cette entreprise de pionnier tout n'alla pas généralement 
à la satisfaction des deux parties: la mission et les popu
~ations autochtones. Ce prêtre aurait été obligé de raser 
une palmeraie afin d'ériger la mission. Or couper une pal
meraie à hui1e n'était pas bien vu car elle constituait 
une source de la 'fortune du groupe sociàl. Durant la péri 
ode préco1oniale, les Luba exportaient ce produit au Shaba 
pour en ramener du cuivre sous forme de lingots, des brace
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let et des croisettes. 

Mulembà est un grand arbre ombra~ et poussant dans les 
régions tropicales... Tl est Ie refuge des oiseaux y cons
tuisant leurs nids. Dans la religion ancestrale luba, il 
est aussi un arbre-à-esprits à l'ombre auquel les voya
geurs ou les passants s'abritent ou s'y reposent. Ayant 
poussé au cent~e du village, il est Ie lieu ou Ie conseil 
de village se tient. ~a v.ue en pleine savanelaisse suppo
Ser un ancien si te habi té. Cet arbre, symbole de la pré
sence des 	ancêtres parmi les vivants, est planté enhon
neur d'une familIe nombreuse. Ce nom donné au Père L~ 
Diels réfère certainement à l'implantation de la mission et 
à ses largesses envers les Kasayiens (distribution de culot
tes, des aliments et autres biens), à son amour du prochain 
et à l'érection des villages d'esclaves libérés autour de 
la mission, villages dont il se révéla un grand protecteur 
contre les incursions du Mbulàmàtadi, l'Etat colonial. 

Nkanka, mot désignant les jeunes pousses de haricots a pour 
synonyme nsàmBu. Cet anthroponyme a été at.tribué au Père E. 
Cambier, Ie premier missionnaire arrivé au Kasayi en 189l~ 
Lors de son implantation, il cultiva un potager, mangeait 
les légumes de la place et brassa Sa première bière à base 
de maïs. Les personnes vivant alentour de la Mission st 
Jospeh de Mikalayi ne furent pas surprises de trouver des 
haricots dans son potager, mais de découvrir que L comme eux, 
il en consommait aussi des feuilles, nkanka comme légumes. 
Ce trait n'est pas démenti car en 1893, Ie Père J. Garmyn 
récemment arrivé décrit ainsi la mission St Joseph une an
née après sa fondation: des 50 ha de terre concédés à la 
mission, 25 ha sont plantés en manioc, six en riz, six en 
haricots, six en maïs, un ha en bananiers. 

Les anthroponymes de végétaux révèlent, au-delà de 
leur valeur nominatoire , certains trait de la culture des 
peuples du Kasayi. Tel Ie champignon est lié à l'adversi
té, Ie palmier à huile est l'objet d'une attention particu
lière parce qu'il est un élément à valeur marchande; cer
taines essences florales sont liées à la religion ancestralè. 
Des éléments historiques ne sont pas en reste : Ie commerce 
de longue distance entre les Luba et Kazembe ou Mwaat Yamv 
durant la période précolonial ni les rapports entre la popu
lation des missions, cette institution et l'Etat colonial. 

Thème 4 : 	LES NOMS ALLUSIFS AUX TRAITS PHYSIQUES, MORAUX, 

RELIGIEUX ET INTELLECTUELS 
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4.1. Traits physiques 

Cimbalàngà. Ce nom désigne une personne forte physiquement 
et de grande taille-C5.2.0). L'anthroponyme complet du Pè
reC. Seghers est Cimbalàngà mudila nshima. Le père 
Seghers portait sur son corps les traces des varices,mbala
nga, d'oü, pense-t-on, lui provient c~ nom précédé du pré
fixe nominal augmentatif Ci-. Y-a-t-il contradiction entre 
le sens du nom et les tra~s des varices sur le corps. 
Peut-être bien mais-,. dans les deux cas, ces trai ts physi
ques sont ressortis. 

Cimina dérive du verbe ku-mina avaler. Il signifie littéra
lement "celui qui avale des grosses .bouchées" ou "celui qui 
mange très vite". Le père A. Cordier appartenait-il à cet
te cat~gorie de commensaux. Cette attitude est considérée 
au Kasayi comme un défaut, un trait traduisant de la gour
mandise et de l'égoïsme puisque le repas généralement com
mun se prend à plusieurs dans les mêmes ustenciles. Cet 
anthroponyme à valeur éducative corrective, signifie: "il 
veut manger tout seul et priver les autres de nourriture". 
Ou encore le sujet mangeait-il souvent. Ce second sens 
est aussi attesté par le m~me ci-, préfixe nominal augmen
tatif non plus dans son sens dépréciatif, mais répétitif 
marquant l'habitude. 

C:tshi, thème substantival de héros, grand homme a été at
tribué au Pè're Al. Samain. Il a été parmi les premiers 
missionnaires quipnt bati les missions au Kasayi. Il a 
affronté plusieurs fois les chefs locaux hostiles non paS 
à l'entreprise missionnaire en soi mais à la destruction de 
~eur univers écologique et sa valeur socio-religieuse et 
politique. Comme il l'indique lui-mêmeCFourche et al. 
1973),dans cette tache, il a rencontré beaucoup d'hbstili
tés dans l'abattage des mvidye, les arbres-à-esprits. Les 
Kasayiens s'y opposaient parce que ces arbres sont les re
fuges de leurs ancêtres. Cet acte-sacrilège devrait provo
quer à son endroit la colère des·ancêtres, te11e la posses
sion ou la mort. Comme la possession n'arrivait toujours 
pas et que Al. Samain continuait son oeuvre, cet anthropony
me lui fut attribué. -

Citenge, la panache. Sur les photographies des mission
ijaires, le père R. Van Caeneghem porte la barbe la plus 
fleurie et la plus grande parmi les missionnaires. 

Kab.3ngu, dérivé de ka-bangu la, peti te cicatrice, est mieux 
indiquée par le préfixe nominal ka-. Toutefois ce même nom 
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porte quatre sens différents dont trois relatif à l'activi
té religieuse traditionnelle et chrétienne (5.1.1.). Faut
il croine que Ie Père-L. De Brandt portait une cicatrice 
visible sur son corps. Tout laisse croire qu'il en était 
ainsi car, dans l'anthroponymie luba, ce terme désigne ce 
trait physique., 

Kakesè provient du thème adjectival -kesè, petit. te Pè
re P.A. Janssens de Varebeke était-il de petite taille 1 
Tout pousse à Ie croire, à moins qu'il ne s'agisse d'un 
anthroponyme de réincarnation. Dans ce cas, ce prêtre 
ressemblerait à un membre défunt de la société ayant por
té Ie mêrne nom ou les mêmes traits physiques (15). Ou en
core tout Ie contraire, il aurait aimé user du vocable 
kakesè dans son parler, vocable qui signifie peu, menu. 
lorsque l'accent est placé sur l'avant-dernière syllàbe, 
il marque l'insistance. Dès lors eet anthroponyme aurait 
sens de:le chiche, l'avare, Ie pingre, Ie radin. Littéra
lernent ce vocable signifie alors "celui qui donne peult. 

Kambulu, Ie grain. Ce norn est souvent attribué aux per
sonnes qui possèdent un bouton sur Ie visage rappelant un 
petit pois, nkunde ya kambulu. Tel fut Ie cas du Père 
François (1) de Luebo, rapporte J. Bukasa ayant quitté ce 
pos te missionnaire en 1946. 11 a été aussi attribué au Pè
re W. Chielens affirme L. M. Murnbunda, fils de rnoniteur 
ayant-vécu à Kamp~mde jusqu'en 1959 (Archives Auteur 1981
1983) • 

Kasongo Mule. Cet anthroponyme est un norn cornposé du verbe 
ku-songa, tailler et du thème adjectival -Ie, élancé, long. 
Cornrnun à plusieurs langues bantu, il désigne généralement 
un homrne mince et grand (de taille). 11 est rendu par 
l'expression française "fil de fer". Sur les photogra
phies des missionnaires, Ie père - -V~Zandijcke figure 
effectivement parmi les plus grands. 11 en va de mêrne du 
Père G. Verfaillie. Toutefois ce dernier n'était pas min
ce 

Tàlàtàlà, des lunettes, nom donné au père J. Garmyn (2.5.1; 
5.1.2), qui portait des lunettes. 

4.2. Traits moraux et religieux 

Ciswa-bantu est un nom composé du verbe ku-swa et du thème 
substantival ba-n tu\ signifiant li ttéralement "Celui qui ai
me beaucoup les hommes ". Ce nom a été_ attribué aux Pères 
A. Lippens et E. Van Herreweghe (Roger). Le premier, mis
sionnaire pionnier, est aîné au second, qui n'est arrivé 
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au Kasayi qu'en. 1940. .I. Lippens a vécu à le paroisse St 
Clémentde Kanánga.. 11 partageait ou distribuait les ha
bits, de l'argent, des cahiers et des médicaments aux vi-. 
siteurs.. de la tnission. 11 en .. été le supérieur jusqu'à 
sa mort.. Ce m@me comportement s'observe chez le père E. 
Van Her;reweghe vivant actuellem'ent à 11ebo. 11 y 8 Orga
nisé un atelier de production et une salle d'exposition 
d'objets d'srt. pour les jeunes désoeuvrés de .la ville. 11 
essaie de les canaliser vers des activités sociales pro
ductives. En 1985, suite à une complication du système 
circulatoire, il a été évacué inconscient sur Kinshasa 
par petit-porteur~ Bon d~part a été vécu comme des funé
railles royales e~ cauSa une grande désolation partni la 
'POpulation urbain.. Après des soins intensifs, il refusa 
de partir pour l'Europe en repos et préféra retourner à 
Ilebo oû un accueil délirant lui a été réservé. Toute
fois lorsque le drame de sa maladie et de son départ lui 
fut rapporté, il en fut encore plUS ému, jusqu'aux larmes, 
que de i'accueil (16). La crise éconotnique actuelle ayant 
aussi frappé la mission, il ne peut plus venir en aide aux 
paroissiens comme par le passé. Ce qui a.lu:Ca valu un t?e
cond anth'roponyme : Lazale mupele Lazare':'le':'pauvre. 

Cisuma-mabèèle nom composé d'un verbe ku-sull18, pincer, pi
quer d'un thè.me substBntival ma-bèèle les seins (singulier 
dibèèle) signitiant ttCelui qui pince les seins des femmes 
et des.jeunes filles". Cèt anthroponyme a été attribué au 
Père R. Van Caeneg~em alors qu'il était routier, aftirment 
les uns. Lors de ses tournées d'évangélisation, il ne se 
privait point d'&tre grivois pinçant les seins des femmes. 
Bon nompopulaire est Citengewa nshingiLCitenge wa manga 
(5.2.0).. Peut-être ce second déterminatif - Citenge aux 
piqûres ou Citenge aux médicaments -référant à ses acti
vi tés principales ne fait pas nécessairement perdre sa per
tinence au premier "I'mthroponyrne mais le rend plus compré
h~nsible dans la mesure oû, s'occupant de l'infirmerie, il 
a été ob1igé de tt manipu1er" le corps téminin des malades. 

Ju1u wa mu Kasansà, 1ittéralement "Jules 1 'origin.aire de 
la IIlission de Kasansa". Cette IIlission, située en plein 
territoire des Bakwa 'Ka10nji, a été construite en 1934. Le. 
père J. Van Hamme y a vécu longtemps. "Toutefois ce. nom lui. 
attribué en 1959-1960~ reste 1ié à l'histoire del~xode 
~es Luba de 1959-1963. Durant cette pér~ode, le Père J.Van 
Hamme a ·accueil1i et secouru les rétugiés à la psroisse de 
Bonzola. 11 les ~ soignés et leur a distribué les ali~ 
ments avec l'appui de Caritas-Congo. Ce Bont les réfugiés 
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qui le désigneront par cet anthroponyme (6). 
Kabèngè1è dérive du radical verbal -bèng- refuser, .rejeter. 
Cet anthroponyme a été donné au père J. Timmermans. 11 
fait allusion aux pratiquesreli.gieuses ancestrales et à 
leur rejet par le christienisme. Ce pr@tre comb~ttait avec 
acharnement ces pratiques. si bien-.qu ton le quali
fia' secrètelllent de ce nom! l' iCÇ),noclsste. Les populations 
stsrrangèrent pour épier sa venue. Lorsqu'il se pointait, 
le mot de passe "Kabengele arrivetf circulait; et chacun 
prenait ses dispositions. 

Lumpungu est le nom dtun grand chef Bongye esclavagiste et 
.ça'nnibale, affirme-t-on. 11 est considéré, dans la menta
lité populaire du Kasayi, comme étant un homme très cruel 
à l'image de SOI:l. suzerain.. Ngongo "Lueteta. Ce nom a été 
donné au Père W. Plessers. Reflète-t-il réellement son 
portrait morsl et son comportement à l'endroit de ses pa
roissiens ? 

Les noms~allusifs aux traits moraux et religieux 
reseortent unedouble orientation. La prelllière orienta
tion concerne l'amour du prochain. La nomination du trait 
cOlllportemental ou caractériel concerne directement la per
Sonne du missionnaire comme individu. Elle n'implique pas 
ltinstïtution. Dans la dation du nom, lesprésupposés de 
la culture africaiae guident le choix illustrant combien 
le Kas8yien attache beaucoup d 'importance à la manière de 
pos.er Pacte à sa valeur sociale et morale (la spontanéité 
vs absence de spontanéité, expression du visage pendant 
ltae:te ••.• ) qu'à la choee donnée, qU'au service rendu. Ce 
principe eet celui du bwena muntu, la "clanité" ou l'es
prit d'humanité (17). La seconde orientation est relati
va à la correspondance entre les différents traite moraux 
et religieux des IlIissionnaires face à leur mission et au 
mes~age évang'lique. Uans leurs actions quotidiennes, l'é
cart ~ntre le comportement individuel et l'idéal a suffi 
pour déterminer l' anthroponyme dont la motivation de dation 
reflète et traduit llIieux cet écart. En d'autres termes, 
c'est l'écart entre la parole et l'acte individuel qui est 
nommé chez le sujet par lee chrétiens. 

4.3. Traits intellectuels 

P~r nome allusifs aUX traits intellectuels, nous enten
dons désigner tout anthroponyme dont le sens revêt l'idée 
d'une activité intellectuelle ou une manifestation spiritu
elle même si la personne désignée n'a pas exercé èette acti

http:bien-.qu
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vité (cf. 5.0). 

Kebèngèlè, du verbe ku-bènga, rejeter, refuser. Cet an
throponyme analysé plus haut (4.2) a aussi sens de refus 
de dialogue. En effet, dans la mentalité occidentale co
loniale, les Africains, considérés comme des grands en
fants, parlent trop et sans considération du temps. 'Dès 
lors ce nom évoque ce cliché et l'attitude subséquente des 
Occidentaux - bons civilisateurs ? - aimant le discours 
bref. Etait-ce le comportement du père J. Timmermans ? 

Kacabala. Cet anthroponyme, d'origine portugàise ,dé
signe encore de nos jours une personne intelligente mais 
peu sévère, iro\nique et caustique. Ces traits caractéri
sent bien le Père R. Bodart de la mission de Kasansa, d'a
prèsceux qui Pont connu (Archives auteur 1980-1987) (18). 
11 doit ce nom aU feit qU'il ressemblait au véritable Ka
cabala, par son portait moral et intèllectuel. Celui-ci 
venant d'jhgola, était un métis deun Portugais et d'une A
ngolaise : il avait une parfaite connaissance des langues 
africeines, note F. Bontinck (1973). H. von Wissmann le 
présente ainsi: 

The first Portuguese negro at Lubuko (i.e. friendship 
as th.eyl had calleq, the country of the hemp- smokers) 
was my present interpreter Kashawalla. He came in 
1874, presented to be a son of the king of white IJlen, 
and Jtave accounts of the latter ( ••• ). In 1881, 
Pogge end I errived, led by Kashawalla (von Wissmann 
1891;313). 

Kelè Katwè, le couteau effilé, tranchant. Ce nom a été 
donné au Père A. De Clercq dans les années 1890, pour sa 
réflexion toujours alerte et juste: "11 parlai t toujours 
juste". Tous ceux qui l'ont connu soulignent sa grande 
intelligence et ses aptitudes linguistiques: il parlait 
couramment les différentes dialectes du ciluba, la langue 
du Kasayi et le kikongo. Son ancienneté au Kasayi lui a 
valu cette formule épithétique de louange Kelè katwè we ba 
Nkanka (3;5.1.1). 

~ mot image ou onomatopé signifiant "un par unIt. Ce 
trait dénote une personnalité lJléticuleuse et ordonnée. En 
allait-il ainsidu Père F. Vileyn qui, à la sortie de clas
se ou de la ferme-chapelle, veillait à ce que les élèves 
sortent en rang 1 'un derrière l' autre. Lors des heures de 
récep~ion àla mission, il tenait à ce que chacun fnt reçu 
selon l'ordre d'arrivée et, pour cela, il imposait à ses 
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visiteurs de se mettre en ligne. Cette attitude a été peu 
prisée par la société kasayienne. 

Lukombo, Ie balai. Ce nom e été attribué au père A. Van 
Landschoot dit Lukombo-le-vieux. 11 ne supportait pas 
qu'un travailleur vint accuser un 8utre sans preuve du vol 
ou d'un quel~onque méfait. Au contraire, chaque fois 
qu'un trava'illeur s'y risquait, il chassait tous les deux 
et Ie dénociateur et Ie dénoncé, décourageant cette attitu-· 
de, Farfois encouragée par certains missionnaires. Cette 
manière cav·alière de rendre justice est désignée "balayer" 
en ciluba. A.Mbulungu, il lui est arrivé de renvoyer tou
te une équipe de tri1vailleurs; et probablement, ce serait 
à cette occasion qu'il reçut cet anthroponyme. 

Mutombo Wa bale.!!2i!. Cè syntagme se traduisant par "1' a1
né" ou "Ie sagE mattre des élèves" désigne Ie père E. De 
Cock (5.1.2) Ie fondateur de l'école normale de Mikalayi 
et son premier directeur. 

Tà~àtàlà lunettes. Ces instruments ont été, dans les re
présentationspopulaires coloniales, Ie symbole de l'in
tellectualité. Ainsi beaucoup· ,de jeunes gens fréquentant 
l'école en raffolaient (5.1.1.) 

Les anthroponyrnes faisant allusion aux traits intel
lectuels présentent différentes catégories allant du sim
ple port des lunettes à l'activité intellectuelle propre
ment dite. La nomination du missionnaire suit, en ce sens, 
l'axe déjà signalé à propos des noms allusifs précédents: 
Ie "dateur" du nom recherche, à chaque instant, Ie trait 
qui singularise, particularise Ie sujet parm! les siens, 
ses pairs. La motivation révèlè davantage une lecture et 
une interprétation des faits vécus à la mission selon la 
culture des"dateurs" d'anthroponyrnes que.selon la cultu
re des sujets. Les kasayiens recourent à leur propre his
toire et leur culture oü ils puisent les images et mots-i 
mages précis permettant soit de retrecer Ie portrait de 
la personne désignée soit de souligner Ie degré d'intégra
tion des données de la culture nouvelle dans leur univers. 
Par exemple, l'école est vue sous l'angle de la pédagogie 
traditionnelle (Erny 1972). 

Thème 5 : LES NOMS D'ACTIVITES 

Cette catégorie denoms livre l'activité principale que 
Ie sujet désigné exerce. 

5.1.0. 	Les noms des activités religieuseR et intellec
tuelIes. 
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5.1.1. Activités religieuses 

Cibutàma dérive du radical verbal -butama se cacher. Cet 
anthroponyme désigne Ie Père Baerts en référence avec la 
double activité d'évangelisation en profondeur: la conver-' 
sion defoi et la lutte contre la polygamie. Les kasayiena 
même récemment convertis n'acceptent pas facilament de re
noncer à certaines de leurs ~ratiques sociales. Souve rit , 
après Ie mariage religieux qulils considèrent comme une mar
que d' acceptation de la chré'tienté, ils reprennent lE,'lurs é
pousesrépudiées sous la pression de ltEglise (19). Dès 
lors, ils vivent sur leur garde évitantd t3tresurpris en 
flagrant délit de,}'retour à la barbarie" lors du prochain 
passage du prêtre. J,Ussit8t que celui-ciestannoncé, ils 
dispa;paissent avec toute leur familIe en brousse -(20) (Biaya
1987). Le Père ~rts, mis au parfum du stratagème,- faisait 
semblant de quitter Ie village, puis retournant sur ses pas, 
il surprenai 1;; les. polygames..et leurs épouses qui rentraient 
au domicile naguère déserté. ~oû Ie nom de "celui qui se 
cachett~ 

Kabsngu. Ce nom porte uneseconde significstion référant à 
la lutte contre la polygamie (4.1.). K l'opposé de Kacabals, 
Ie Père L. De Brandt était sévère. Kabangu est une machine 
rudimentaire de torture traditionnelle utilieée pour faire a
Vouer et renier la sorcellerie aux sorciers. La torture con
siste à placer une traverse en forme de croix sur Ie front de 
l'impénitent et à serrer les deux autres bouts à l'aide d'une 
corde. Le Père de Brandt..était fougueux dans la conversion 
surtout en CaS de rechute.Il usait de cet instrument comme 
en cas de sorcellerie oû celui qui l'a reniée s'il y retrempe, 
subisslitit la même sBnction. 

Kakungula du radical -kungula signifiant ,raser. Le préfixe 
nomina1 kaM lui donne Ie sens d'habitude. Ce nom a été donné 
au Frère~. Fiersy L'activité des frères étant secondaire à 
celle des prêtres. Cè nom fait allusion à. la situation des 
nouveaux eonvertis se préparant à recevoir les sacrements,de 
baptème, de communion et de confirmation. Les candidats de
vaient avoir la tête rasée. C"ette pratique est-elle d' ori
gine chrétienne romaine? Toute!O.is, dans la culture luba, 
elle équivaut à une purification rituelle et au changement 
de statut social à travers la symbolique de mort-renaissan
ce. Ce frère s'occupait-il de cette besogne qui, en plus, a 
été rendue mbins douloureuse pour les victimes spite aU rem
placement de, -la lame artisanale - peti t couteau - par la la
me de rasoir. En effet, la lame de rasoir plus malléable 

http:Toute!O.is
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et plus efficace que Ie couteau de circoncision a banalisé 

cette opération qui, constitusnt naguère un acte de bravou

re peur Ie suje~, était retribuée par un poULet (Katanga

'nIhi tenge 1974). 


Katali,substantif dérivé du verbe kutaya, frapper avec for

ce ou taire éclore un oeuf, est donné à toute personne qui 

s'évertue à gifIer volontiers ou qui annonce sans sénage

ment les nouveIles douloureuses. Ce sot-isage fait réfé

rence aU caractère du Père I. Sleebus, dans la propagation 

d. la fOi, nous cor:f'irsa Ie Père E"ric Schreyen, qui 1 'a 

conIlu, à Bulóngo. 


Les noss d'actil1ités religieuses se concentrent autour 
de l'axe principal, ~a conversion des peuples du Kasayi, 
qui est la prio:~té de l'action sissionnaire. Cependant 
cett-e action re.lcontre de fois une résistance se tradui
sant allégoriquosent dans l'anthroponyme attribué au sissi 
onnaire. Par ailleurs t cette activité, là oü elle est mi- . 
eux perçUe et· acceptée, est exprisée à travers la sysboli 
que .ternaire de vie, sort et renaissance identifiant la 
coh~tè de sacresents chrétiens au rituel de passage afri 
cain.' Ce procèssus intèl1.ec'tuel sarque une réinterprétfl 
tion des pratiques chrétiennes des sissionnaires à la lum!
ère des :religions africaines (21). 

5.1.2. Activités intellectuelles 

KeU Katwè est Ie' nos attribué au père All De Clercq. Cet 
snthroponywe signifiant "couteau effilé" (2;4.3) traduit la 
justesse de la perception populaire de son degré d'intelli 

. gence et d'à propos dans les discussioDS et dans les conver
sations'r sa soif d' études et sa puissance de travail intel 
lectuel~ Ces traits ne sont pas désentis par l'éloge funè
bre prononcé, en son honneur, à l'icadésie royale des scien
ces d'Outre-ser dont il était membre associé: 

Mgr De Clercq fut un grand réalisateur. La multiplici 
té des oeuvres du Vicariat n'épuisait pas son étonnan
te puissance de travail. 11 fut ( ••• ) un homse d'étu
des ( ••• ). En la sort de' Mgr De Clerc'lL Ie Congo (Za:t
re) perdait un savant linguiste, un ésinent~.ethnologuet 
un grand évAque sissionnaire ( ScheitIer 1991). 

Avant son élévation à la dignité épiscopale (~~8), ila ét. 
nommé professeur à l'Université de Louvain, mesbre du con- . 
seil colonial, sesbre associé de l'Acadésie; co-fondateur de 
la revue Onze kongo, de la Revue congolaise et fon~ateur des 
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périodiques Luba Nkuruse, ..Dibeji dia mariya munsanto et 

Nzubuetu CKaliil_smbi 1993) • 


.Mutombo Wa balonPii~ " le formateur des élèves"(5.2.4) s é
té donné au Père E. De Cock, le fondateur et premier direc
teur de l'école normale de Mikalayi (1914). 11 a transfor
mé cette école centrale de moniteurs et comptablesdfune 
formation de 3 ans primaires en celle prestigieuse. Elle 
accueillira des. élèves de toute la pr~vi!!ce sur base d' un° 
eXamen sélectif. aet anthroponyme réflétant cette innova
tion scolaire lui aurait été accordé entre 1914 et 1920 a
lors qu'il est arrivé au Kasayi en 1909. . .. 

MWamba dérive du radical verbal-amb parler. Le père J. 
)fommens a-t-il reçu ce nOIJl parce qu'il "parlait beaucoup" 
c'est-à-dire s'entretenait souvent avec· les chrétiens ? 
s'occupait-il des enseignèments (formation) préparatoires 
au bapt8me, à la communion et au mariage. Tout laisse 
croire qu'il a constitué une personnalité exceptionnelle 
pour les kas'!1:i~ns.. Pour ces derniers, le blanc est une 
personne habituée à s'enfermer dans sa éellule et à ne pas 
beaucoup parler aux noirs. Lorsqutil s'adressait à eux, 
c' était pour leurdonner des ordres. Cette particularité 
d'3tre ouvert et intéressé aux autres au sens africain 
s'est traduit par des entretiens prolongés, qui lui ont 
valu cet anthroponyme~ 

'Iàlàtàlà, père J. Garlllyn. Par connotation, ce nom fait al 
lusion à l'activité intellectuelle dans..la mentalité du ka
sayien et de bien d'Atricains colon1sés. Paradoxalement, 
le Père Garmyn est le premier pr8tre qui, en 1901, après a
voir effectué une tournée dans les villages avoisin~nt la 
~ssion de Mérode, oû il était affecté, s'écria: 

"Voici nos constructions ter~nées, nous pourrons de 
temps en telllps parcourir les régions li~troph~stexé
cuter 110rdrtt du Mattre : ÁLLEZ,ENSE1GNEZTQUT~S LES 
NATIONS, apprenez-leur à garder toutes les choses que 
je vous ai prescrites" (Lettre de 1901). 

Parcourant ces régions et devanant le "Doyen des Baluba" lors 
.de ses campagnes d'évangélisation, il a été perçu comme le 
m~dèl~populaire d'intellectuel, c'est-à-dire sachant lire. 
grlce à ses lunettes. Le malentendu est certain. Pratique 
fO'rt courante à cette époque, aujourd 'hui quasi oubliée, en 
naquit et elle fit des ravages. Des jeunes sé~naristes: et 
collégiens s, aut.o-détruisaient la vue en recourant à des 
pratiques antihygiéniques afin qua le médecin leur prescri 
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ve Ie port des lunettes. celles-ci étaient considérées 
cOlII.lII.e Ie signe extéri,eur d 'int.ellectuali'té. <rette prati
que renchérit sur la conception de l'intellectuel colonial 
qui est en lII.ajorité une production de l'action IDissionnaire. 

Une lecture des anthroponylll.es relatifs aux activités 
intellectuelles stiglll.atise une variété d'activités: la con~ 
ception, la direction de la lII.iasion ou de l'école, la pra
pagat~on de la foi et l'accès à la lecture de la Bonne nou
velle. Elle revèle aussi la perception populaire du lII.ode 
de vie (incluant les habitudes) des IDissionnaires différent 
du leur. La fascination pour les lunettes et l'écriture, 
faits nouveaux dans la société orale, indique et renchérit 
sur l'illl.portance de la qu&te d. plus de cQlII.préhension de ia 
lII.oderni té par les Kasayiens. Ce ph.énolll.ène n' alla pas sans 
créer certains lII.alentendus. 

5.2.0. Activités lII.atérielles 

Dànsles sous-thèlll.es des nolll.S d'activités lII.atéri:elles, 
nous avonsregroupé les nolll.S d'activités physiques, les 
nou. ayant trait aux faits de culturetraditionnelle, à 
l'éeonolDie et aux aetivités lII.édicales et hUIDanitairea. 

5•.2.1. Les aetivités physiques 

C1lelll.b::L thèlll.e substantival de chasseur, a été aceordé au 
P~reG.Drossens. Il autorise une double interprétation. 
JU sens propre, il a exercé cette activité puisqu'il a ra
vitaillé la IDission en gibier. AU sens figuré, il a été 
eelui qui pourehassait les kasayiens récalcitrants à l'é
vangélisation et à la seolarisation. Cilelll.bi dans ce der
nier cas, prend le sens de cibutàlll.e, celui qui est à l'af
fGt ou éph Ie gibier' (5.1.1.) 

Cillbalàngà, nOllhérorque donné au Pàre C. Beghus, autori
se un doute subtile sur son sens. C. Beghers portait les 
traces des varices Ilbalanga sur Ie corps Cet anthropon1llS 
serait-il allusif aux trait physiques (4.1.). Hous ne le 
pensons pas. La portrait physique et lII.orel et la puissance 
de travsil de G. ~eghers en télll.oignent: 

"C'était unholllllle teillé en hercule : grand, larg~ d',", 
paUles, auxbns puissants, aux grandes lII.ains depay~ 

. san ves.t ue.end, à la délll.arche lourde et longue. Je 
n'ai ja.ais su, à part aes varices, qu*il ait ft6 .ala
de". (Scheitler 1991: 167). . 

Il se ievait t8t pour la ehapelle, répartissait les tlches 
aux ouvriers et contr6lait eelles de le veille avant le pa
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tit déjeOner de 7hOO. Après ses taches de missionnaires, 
il regagnait Ie travail manuel : la culture des plantationa. 
Il était juste et bon. Ce tableau lui a valu l'anthropony... 
me de Cimbalanga ~ui est mieux brossé par la formule ~pi
thétique de louange lui consacrée, que nous avons recons
truite (ScheitIer 1991 : 167-170) 

Cimbalanga ntambwe nyama Cimbalanga-le-héros pareil au pu
issant lion à la longue crinière; lion-mangeur-d'hommes; 
Cimbalangs' mudila nshima; Cimbalanga-né-héros, craint, ad
miré et aim~ de tout Ie monde; Kalengeja ntanda qui arrange 
toutes les Palabres et les arrange à la grande satisfaction 
des parties concernées; kanrèmesha bèèna mbilu dont Ie pas 
long et rapide entraine et trans'fIOrme les meilleurs mar
cheurs en athlètes. 

Prela ntèndè est "Ie lanceur des balIes". Ce nom composé 
d'un radicaL verbal -ela J.,ancer et d'un substantif pluriel 
ntende (sing. lutendeITes balIes, a été attribué aU Père 
O. Boghemans parce que, pa~mi les missionnaires pionniers, 
il s'occupait de la chasse. La' personnel congolais de Sa 
suite, ignorant Ie fusil de chasse, fut surpris de Ie voir 
tuer des bêtes à l'aide d'un baton fumant et produisant un 
grand bruit. Il a,pour synonyme,cilembi. 

Mpanda mabwe a été accordé au Frère J. Damiaens. Ce nom 
composé d' un-.verbe ku-mpanda et d 'utl substantif pluriel 
ma-bwe (sing. dibwe) signifie littéralement "Ie casseur de 
pierres". Cet anthroponyme est l'équivalent luba de Bula
matadi. Il fait allusion au travail de dynamitage en vue 
de tracer un chemin ou au travail de la carrière des pier
res pour la construction. 

Mutumbulà 'dérive du verbe ku-tumbula,voler à la dérobée\ 
une personne pour aller la "dépecer" et utiliser ses orga
nes vitaux à des fins de pouvoir politique (sorcellerie ' 
royale) ou pour aller la revendre (esclavage). Pendant la 
colonisation, mutumbulà estun- eannibale noir ou 'blane qui 
attrapaitIes noirs et les jetai't dans une fosse ou il les 
engraissaient à l'aide du sel ,pour Ie festin du nouvel an, 
eroyait-on (Ceyssens 1975, Roberts 1993). Ce nom a été don
né au père A. Van Bever, surveillant d'internat. Chaque 
soir, avant de se coueher, i1 inspectait dans l'obaeurité. 
les dortoirs des garçons. Beaucoup ont retenu de lui l'ima
ge d'une personne qui, nuitamment les surprenait et les em
pêehait, par Ie fait même, soit desortir de l'internat pour 
aller rencontrer les filles étudiant ehez les soeurs, soit 
de descendre à la cuisine pour commetre quelq~es petits lar
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eins., Cet anthroponyme..est synonyrne de cibà1àbà1à ou rnbà
1àbà1àf le chat sauvage. 

Nkàrna cirnwè.Ce norn co~posécornporte un radical verbal 
-kUllla et un thèrne adjectival nurnéra1-rnwe, uno La traduc
'tIOii""attestée est !tun coup enavanttt • Le Père A. Hoonaert 
a certainrnent reçu ce norn lors de la construction d'une 
~seion. ~ns cette t&che c01lective, i1 fallait donner 
un ordre peur exécu.ter une besogne lourde d'un rnouvelJlent 
col1ectif coordonné. Ce pr~tre figur.e sur la 1iste des 
~ssionnaires bAtisseurs et pionniers. 

Les anthroponymes re1atifs aux activités physiques et 
rnatériel1es sont révé1ateurs des diverses activités certes 
se déroulant à la rnission: travaux de construction, de cu1
ture,etc. ou chacun, rni.ssionnaire et noir chrétien, parti
cipait. nes traite particu1iers ne rnanquent pas de ressor
tir: la force physique, 1 'adresse du chasseur ne sont pas 
uniques: i1s sont rehaussés de diverses autres qua1ités 
exprirnéea par les forrnules épithétiques de louange ou les 
conditions d'acquisitions contenues dans le contexte de da
ti~n du norn, contexte rEfvé1é par le norn lui-rnêrne dévoilant 
sirnultanérnent la personnalité globale des rnissionnaires. 
Les élèvee ne sont pas oubliés: Ces coquins et rnalicieUx 
cornrne leurs pairs d'ailleurs apparaissent par le biais des 
anthroponyrnes exprirnant les fonctions du rnissionnaire au 
sein de l'écoie. 

5.2.2. Les activités éconorniques 

:aisàsàt les greniers (2). 

Ci1ernbi,lé chasseur. Ce norn a été aussi attribué au Père 
E. Carnbier à Katende, ou il a été un farneux chasseur d'é
léphants•. mms Son cas, eet anthroponyme rnet en relief 
l'agilité et l'adresse dont il a fait rnontre lorsqu1on 
sait que la chasse à ce pachyderrne est dangereuse. 

Crela ntèndè, littéralernent Itlanceur des balles" a aussi 
peur synonyme cilernbi (5.2.) 
Madirni les charnps (singulier budirni) du radical -dirna, cul
tiver. Ce norn a été donné au Frère D. Van den Aker, à la 
rnission de Mwetshi ou il s'occupait des charnps. A ce pro
pos, les térnoins affirrnent encore: "Il n'a:lrn'ait.pas voir les 
gens rnourir de fáirn". 

Mufuta dérive du verbe kufuta, payer, rétribuer. Lorsque 
la colonisation s'irnplanta et avec elle, les prernières in
dustriès, le salaire des travailleurs était cornposé d'une 
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ration alimentaire hebdomadaire et d'une quote-part en nu
méraire. La rétion, appelée mposu, une luba!sation du vo
cable kiswahili mposho, aurait-elle été distribuéepar Ie 
Père H. Hendrickr laissant croire qU'il a exercé les foncti
ons d'économe, chargé en plus, de larémunération des tra
vailleurs de la mission. 

La plupart des noms d'activités économiques se regrou
pent autour de deux axes complémentaires; les activités é
cO,nomi-ques tradi tionnelles et les activi tés économiques mo
dernes. La chasse et la culture constituent les activités 
de base 'des missions dès leur érection. Elles ont embriga- . 
dé la majeure partie des villageois habitant alentour des 
missians tant pour elles-m@mes que pour la mission. Le cas 
de la mission de Bunkonde est illustratif. Créée en 1908, 
cette mission connut un af flux de près de 70' villagesdont 
la survie dépendait moins de protéines animales plus dis
pendieux que des cultures (maïs, riz, manioc, fruits, légu
mes, etc ••• ). Le second_ axe moderne, Ie travail salarié, 
paratt encontre-point. 11 n'était pas développé car la 
mission ne disposait pas d'industrie ni de beaucoup de pos
tes salariés, à part l'enseignement et leménage (cuisine, 
buanderie, garço.n de courses). Les ouvriers recrutés~e;:;:--;
taient souvent des journaliers ou formaient de petites é
quipes temporaires, que la mission pouvait rappeIer lorsque 
les besoins se faisaient sentir. 

5.2.3. Les activités humanitaires et médica~es. 

Ce groupe d'anthroponymes fait référence aux activités 
d' aide. bénévole et désintéressée accordées aux populations 
chrétiennes et païennes afin d'améliorer leurs conditions 
de vie (sociale et économique) et de santé par les miss ion
naires. 

CHenge Wa mangal CHenge wa_nshingai (2;4.1; 4.2). Cet 
anthroponyme donné.au Père R. Van Caeneghem signi.fie "Cite
nge porteur des médicament'Sl Citenge à la piqilre". Ce syn
tagme, passé dans la vie ordinaire au Kasayi, a sens d'ogre 
utilisé par les mères po-ur effrayer les enfant.l? afin de les 
soumettre àleurs desirs. lIs n 'emp3che que Ie père R. Van 
Caeneghem s'es~ occupé de l'infirmerie; et les enfants n'on 
pas beaucoup apprécié la quinine (pour son gont amer) ni la 
piqnre (pour la. douleur causée). 

Ciswa bantu (I ~t 11) (4,2), 111. Cet anthroponyme a été 
donné aussi au Père D. De Ruyck à la Mission Kat,8nde,_oû il 
s'occupait de l'orphélinat et des hospices pour vieillards 
et veuves rejetés par leur familIe. Tout Ie monde s'accor; 
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de pour dire: "il a beauc'oup construit; il a conetruit .lee 
hospices". En lev.r.ayallt constrl,lit çes abrie, on lui donna 
l'anthroponyme Cisva bantu wa Kapinga nè Cibola, Ciswa ban
til file de Kapinga &t de Cibol.. Le. syntagile détel'lDinatit 
marque son auto.chtonisation ou sa renaissance. à travers 

.... deux parents luba, qui, 6810n la religion traditionnelle, 
eont frappés de sUrilité. 
Kalombo (4.2) eS.t Ie nom d.'.un arbre-à-esprit et de l'esprit 
au meme no. qui s'y abrite. ~et Eaeulape des luba est lè 
génie de la m~decine et de.la thérapie. Sonnom a été'at
tribué au Père R.. Callewaertsuiteà ses actirltée .édica
les : ~l soignait les malades et blessés •. "11 tenait 1'in
firmerie", aftirment ceu qui l'ont connu•. En plus, DOUS 
savons qu' . 

"en 1909, Ie Gouvernement arsanisa à .. Kinshasa des cours 
de médecine tropicale ( ••• ). Les RP.. Cállewaert et 
Chappel y suivirent des cours. A.leurretour en 1910, 
on organiSB un service.·méclical à Makalayi, que diri- .. 
geait Ie P. Callewaert. ~.lui-ci distribuait aux ais
sions les médicaments pour soigner la maladie du soa
meil"(22) (S-cheitler 1991:131). 

CJest de la lutte contre cette épidémie j~qu'alors incura
bIe quelui provient l'anthroponyme d'AScleP1us luba. 

Ngàngàbukà, terme compose signifie "Celui qui soigne à l' ai
de des moyens natureIs". Cet anthroponyme a eté donné.au Pè
re.E'. Csmbier aussit&t qu'il eet arrivé sur les tepres Qongo
laises. En eflet,peu avant de s'embarquer pour Ie Congo, il 
a suivi unè courte formation médicale relative au maladies 
1;ropi'eales en Belgique.. Eh outre, premier prêtre du Kasa1i, 
alors lIIi1ieu paren, sa pre'mière messe, réalisée à huis cIos 
ainsi que sa pratique de la "petite médecine" en ce m:i.lieu 
eneore "téti.chiste", lui ont valu eet anthroponyme de guéris
seur náturel~ 

Un.seul anthroponyme résume les aetivités humanitaires. 
et médieales : Ciswabantu ft eelui qui aime les hommes". Tel 
est la leitmotiv contenu ou sous-jaceDt aux différents 8n
throponymes eurgis au quatre coine dultasayi eolonial rejf.
eontrant parfaitement les mobiles de eeU.e entreprise. IJ.. 
treduit 18E1ualité humaine et hUlllanitail'lI b9!untu: des nssi
onliàirea qui est "'.éhieulé.. ce syntagmeporte. une signifi
cation englóbatl.te .t renterme eeu d' Asele.pios et de lIlédeein 
ear. eelui qûiaillle, daas lementalité et dans la culture lu
ba, ,st paternel: il s'oeeupe de "sa" faulle: Ie père pour
,voit suxbieusducorps (s8nté) et d'esprit (initiation áfn
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caine). Ciswabantu r~sume admirablement la paternité et 
ses obligations à l'africaine. 

Thème 6 : NOHS ETRANGERS 

Par noms étrangers, nous désignons les noms d'emprunt 
tirés d'autres langues que Ie ciluba, noms par lesquels 
les.peuples du Kasayi colonial ont désigné les missionnai
res.• 

Julu wa mu Kasansà est littéralement "Jules de la Mission 
Kasansà". Ce nom est la d~rormation du prénom français 
Jules (Van Hamme) qui a vécu dans cette miasion. Cet an
throponyme est fortement lié aux oeuvres de la CARITAS
Congo, dont il a été un des grands artisans et animateurs 
dans leur collecte et redistribution à Bakwanga durant.lés 
rudes années de la décolonisation du Congo (1959-1963). 
L'exode des Luba t1959-1961) ayant ramené. près de 200.000 
personnes à Bakwanga, petit poste industriel ou les struc
tures d'accuei1 étaient inexistantes (Biaya 1985), causa 
famine, épidémies et mort d'enfants et d'adultes (Kalanda 
1963. Muya 1985). 

Kacabala. Contrairement à la tradition populaire affirmant 
que ce nom est d'origine Otetela, i1 est d'origine portu
gaise.:. Caxavalla,du nom d 'une montagne si tuée en Angola 
(4.3). Le père E. Bodart avait-il visité cette ré~ion 
pour mériter ce nom ? Nous penchons plus à croire que la 
dation de cet anthroponyme est due à une correspondance 
des treits inte1lectuels et moraux entre Kashawalla, l'in
terprète de H. von Wismanu, qUi fut Ie prel!der métis à vi
siter Ie Kasayi précolonial et E. Bodart. La déformation 
du nom touche la seconde et la troisième consonnes chan
geant 2.Ç en ~.. et ~ , deux consonnes proches. Elle est due 
aU fait que la première conSOIlne est inexistante en ciluba 
et la seconde a subi l'influence de l'environnement lin
guistique immédiat~ 

Kàlàmbà serait un mot d'origine Cyokwe désignant Ie chef. 
Adopté parMukeng'a Tuneela vers 1870, il marque aussi la 
participation active des Luba-Lulua au commerce luso-afri
cain de longue distance entre Kalunga en Angola et la ville 
de Kalamba, dite Bena Kalamba dont la population voisinait 
près de 5000 ames. Toutefois ce nom est actuel1ement consi~ 
déré comme luba suite à deux phénomènes linguistiques com
plémentaires. D'abord l'identité homophoniquè lui a attri
bué Ie sens de "celui qu'on ne peut égaler", "l'inégalable" 
et "le tout grand" de ka-làmb-a, ~ étant la particule Ilé
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g~tive. Ensuite l' évolutionhistorique liée à la connot.a

tion du terme lui a donné le sens de Ifcelui qui s'est éga

ré", du verbe ku-là.b-àk-an-a. Les deux derniers signifi 

cations, nous données par les vieux, constituent une jus

tificàtion...à post'ériori ayant·l:!!!!. valeur historigue cer

hine(2J). Le père L.Vanhaverbeke doit son no. de kala

IIlbe.u fait d'avoir vécu ses premères heures de mission

nsiré au village de Kalalliba • 


.:§!!l11è. MonPère Kàmilè. Cet anthroponyrae dérive du pr,éno.m 
.àlDill. du Père C. Leuridan, parti au Kasayi en 1921. Sui
te à l' adoption des écoles Par l'~at, Mgr. A. De Clerc,q 
le no••a en 1927 inspecteur des écoles du Vicariat. "C'é
tlllt sa vocation". lla rempli cette charge jusqu'à sa 
mort.. Le sens de son al1throponyme est doilné dans cet 
hom.age lui rendu par s~sélèves normaliens à sa mort: 

"Ce fut un travailleur. Mon Père Camille se reposait 
il 1 Com.e Inspecteur, il allait partout. Dites-moi 
dans. quelvi-l'lage n'est-il pas allé .. ? Q.uelle est la 

·classe qu'il n'a pas inspectée 1 ( ••• ) Par quel che-
IDin ( ••• ).n' est-il pas passé? Q'Jlelle régiona-t-il 
omise 1( ••• ) il a vu toutes les classes, de toutes 
les écoles, à travers toute la brousse et chez tou
tes les tribus du Kasayilf (ibidem). 

11 reçut cet anthroponyme non seulement parce qu'il était 

lnspe<::teur des écoles mais surtout il le doi t à son cara.c

tère : autorité, sévérité e.t. extr3me nervosi té maîtrisée: 


"11 était terrible, craint des directeurs d' école, il 
a faitpleurer des religieuses, des catéchistes-mo
niteurs se sont enfuis d~ leur classe ( ••• ).Rien ne 
lui échappait" (Ibide.). 

Quel anthroponyme donner à une personnalité d'une telle 

envers-ure ou enc.ore était-il si aisé de lui en trouver un 

Son prénom luba~sé a suffi peur ledésigner. 


Luzàls-.upele anthropony.e attribué, vers 1980, au Père 
E~ Van Herreweghe par. ses paroissiens d'Il&bo. No. com
posé d'un anthroponyme biblique français lubaïsé Lazare et 
du thème adjectival -pele, pauvre,démuni. 11 est la tra
duction du thèmeévangélique de "Lazare le pauvre". Dans 
ce 'cas, il dénotede l'ironie populaire face aux changements 
sociaux imposés par la décolonisation, l'indépendance et 
l'africanisation du clergé. Pendant la colonisation et les 
meilleures années de l'indépendance, les prêtres considérés 
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comme des "riches donna~ent des biens sUX psuvres, leurs pa
roissiens. Kujourd'hui quand ils en manquent, ce sont les 
paroissiens qui leur en donnent. L'allusion est faite aUx 
temps difficiles vécus par la mission, à son atelier d'art 
et au petit commerce de prod.uits 	pharmaceutiques de premiè
res nécessi tés que la miss ion tient. ' 

MOlè, dérive du nom de familIe du Père A. Demol (24). Con
trairement au précédent, cet anthroponyme a été amputé de 
sa première syllabe et il a connu l'ajoute d'une voyelle 
accentuée pour des raisons euphoniques (épithèse) afin de 
lui dönner une consonnance luba. Arrivé au Kasayi en 1905, 
il est nommé supérieurProvincial de 1916 à 1921. 11 par
tagea la province en trois districts religieux: Ie dis
trictdes Batetela, Ie district 	de Luluabourg et Ie dis
trict de Hemptine. Comme pour MonpèRe Kamile, devons-nous 
voir en cette lubaïsation timide 	de leurs anthroponymes la 
marque du respect dÛ aU statut ou au rang occupé dans la 
société missionnaire, comme l'ont affirmé eertains de nos: 
informateurs? Mais l'argument 	linguistique ne contredit 
lli n'appuie cette position empirique. Le premier nam a 
connu uneaphérèse dil préfixe de,. puis toue deux, peur @
tre afrieains, Mole et Kàmilè témoignent d'une épithèse ou 
paragoge attestant ainsi leur passage de ~a langue origi
nelle au eiluba, la langue d'intégration. 

Par ailleurs l'anthroponyme ~, lorsque Ie préfixe 

nominal possède une quantité voealique af:f;eetée de tons 

haute, ~,réfère au parasolier, l'arbre célébrê par la 

poésie ~rale lub!i:-lu1uwa. Le parasolier est l' arbre sous 

lequel Ie voyageur .enpays ltiba-luluwa se repose à son om

bre, ses branches servent de buches, des èhellilles comes

tibles y sont "cueillies", le.gibier s'y réfugie à la Sa';' 

tisfàetion des chasseurs (25). D'ès lors ce nom a pour 

synonym.e. enailthroponyme Kalum'a matamba. 11 a été attri 

bué aU Père A. Demol, Ie fondateur de la Mission de Ndemba 

St Jean Baptiste (1908) par ses fidèles car il a été un 

héros BOcial sur cette route des "caravanes d'esclaves. 

Il a ac.cueilli les pauvres.et les-eselaves, il leur a dis

tribué les habits, ••• Il a construit la mission comme Uil. 

refuge peur eux. Voiei ce dit de louange: 


. 1. MooIe muei mw!mpe 	 Quel bel arbre qu'est Ie pa
rasolier 

2. 	mooIe wàkututà,ba lUil.gènyi Le paraSolier noussurpasse 
en savoir fairè; 

3. 	kumutu mangaYa au faite, nous eueillons 

des chenilles mangaya 
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4. ·ku lIIàndà cinsukàla à ses pieds poussent de. 

challlpignons 
5. 	 pa nkacinkaci tupàcibwila son tronc nous livre des 

nkunyi bûches 
6. 	 nkunyi yetu tuya nayi IIIU que nous rapportons à la 

ditanaa forge 
7.' bàtutudila nkasu . oû 1 'on nous fabrique des 

houes 
8. 	nkàsu tudillla ,nayi lIIadillli des solides houes pour dé

à 	 lIIansengele. fricher nos challlps envahis 
par les résistantes fougè
res dont ne viennent pas. à 
bout des houes éllloussées. 

Les deux sens de cet anthroponYllle ne se contredisent 
pas. Tout au plus, ilsnous révèlent la personnalité lIIar
quante du Père K. De11101 , véhiculée par la lIIétaphore poéti 
que construite par Ie processus d 'identification des .deux 
anthroponYllles. 

Nsukulullla. Cet anthroponyllle est la transforlllation du nOIll 
du frère Jan SchuurlIlans, d'origine hollandaise ayant vécu 
à Lusalllbo. Ses élêves lui attribuèrent Ie surnolll de kabu
ndi, Nsukulullla Kabundi (1). ~on nOIll a subi une lIIétalllorpho
se pOur qu'il soit conforllle aux structures linguistiques 
du ciluba. 11 a ~onnu une double transforlllation: une labi
alisation et une palatisation. te préfixe consonantique 
(sk) est vocalisé et prénasalisé en nsukli~ une latéralisa
tion du ~ en 1, une finale -~ s'ajoUl~ et, enfin la dou
ble vocalisation de la prelllière syllabe et Ie passage de 
la voyelle sellli-ouvert'e en celles ouvertes ;2. 

Polo Munsanto, Cet anthroponyllle est une adaptation à la 
langue luba du syntagllle franQais "Paul Ie $'ain\"; Paul é... 
tant Ie prénolll du Père P. Van Merris. fQ12, une déforlllati 
on hOlllorganique vocalique a été réalisée à partir de la 
voyelle ,2•.Tandis que lIIu-n-santo, d'origine latine, dérive 
de sanctus. Ce lIIot latin connaft une double préfixation 
(!.:2 et -~-) suivie d'une épithèse de la finale -,2. 

Les 1II0tivations ayant'.présidé au choix des anthropony
lIIes étrangèrs laissent voir de prillle abord des contraintes 
d'ordre 'linguistique (les contraintes contrastives). Elles 
relèvent aussi des contraintes sociales que des Illobiles 
d'attribution des nolllS africains authentiques au sensétro~t. 
Dès lors, évoquer Ie manque d'action d'éclat nour jûstifier 
l'absence du nom de force africain nIest pas per~inent non 
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plus. Au contraire, les .motivations dépendent des situati
ons et des circonstances. A travers les transformations 
que ces emprunts subissent, les motivationsmarquent davan
tage l'emprunt linguistique dans sa double valeur d'expres
sion de contact et d'expression de socialité entre diffé
rents peuples, cultures et nations: Angolais, Cokwe, Fran
Çais, Portugais, BeIge, Hollandais, Luba, Tetela, ••• Ces 
cessions puisque non immuables, sont soumises au traitement 
linguistique afin qu'elles soient conformes aux patrons 
phonologiques du ciluba. Dans ce processus de transformati
on, des sons nouveaux sont.ajoutés, d'autres sont changés 
et certains sont supprimés. Les anthroponymes subissant 
cette transformation perdent leur structures linguistiques 
originales. quant à leur sens dans la langue de départ, 
peu usité et souvent ignoré par les locuteurs du Kasayi, il 
connait parfois une mutation. 11 est souvent rapproché sé
mantiquement de l'anthroponyme africain ayant un contexte 
linguistique similaire qui lui permet de prendreencharge 
Ie nouvel anthroponyme marquant la destinée ou la personna
li té du nommé et qui exprime son oeuv~e sans trop trahir 
son anthroponyme occidental du départ. 

111. CONCLUSIONS. DES PERSPECTIVES 

Notre étude a porté sur quelques anthroponymes afri
cains des missionnaires du Kasayi colonial (1885-1959). Rap
pelons que l'anthroponyme est un signe linguistique complet 
spécialisé' dans la nomination des personnes. Les anthropo
nymes africains des missionnaires leur ont été attribués 
par les kasayiens eux-mêmes. Nous les avons regroupés en 
six thèmes différents. Cependant l'un ou l'autre anthropo
nyme, par sa signification, peut entrer dans l'une et l'au
tre catégorie. Des constantes ont été observées. Outre 
la valeurnominatoire, les noms africains des blancs analy
sés respectent scrupuleusement Ie système de dation des 
noms d'adultes luba. lIs relèvent en gros de la catégorie 
luba des mèèn'abukole,les noma de force. Cette catégorie 
de noms exprime et célèbre les actions d'éclat que la per
sonne adulte a réalisées. La seconde constante est la. lu
baïsation des noma étrangers. Elle s'opère à travers deux 
phénomènes distincts qui plient les noma étrangers aux pa
trons phonologiques de la langue ciluba. Dans ce processus 
d'intégra.tion des noma étrangers, les locuteurs du ciluba 
recourent à l'évolution linguistique ou à l'évolution histo
rique pour justifier Ie sens nouveau attribué à certains 
noms étrangers. Ce processus transformationnel culmine.tl~ns 
l'intégration par identification du missionnaire blanc au' 
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héros ethnique et local à travers une poésie laudative cé
lébrant son oeuvre. Ces trois prooédés sémantiques de la 
contrastive et poétique illustrent au plan ethno-linguisti 
que et ethno-psychologique Ie dynamisme de l'anthropony~ie 
au sein de la culture locale et Ie dynamisme même de la 
culture luba témoignant, en retour, de sa capacité~'inté
gration des données culturelles·nouvelles tout ~11 s'enraci
nant au plus profond d'elle-même. Les motivanons psycho
logiques ne s'en sont point écartées. Ce processus vaut 
aussi bien pour toutes les autres catégories d'anthropony
mes exprimant davantage une qu~te d'intégration des élé
ments culturels et technologiques modernes dans la culture 
luba allant jusqu'à l'interprétation et à l'intégration du 
sacramentalisme chrétien à partir des religions ancestra
les. Nos hypothèses de départ s'en trouvent confirmées 
mais en partie. 

Au-delàde cette lecture, se posent des questions fon
damentales que souleve cette catégorie'd'anthroponymes a
fricains et auxquelles nous n'avons pas répondu dans cette 
étude exploratoire. Ces anthroponymes étaient-ils, lors
qu'ils sont d'origine africaine, réservés uniquement aux 
blancs ? dans quelle mesure traduisent-ils la volonté des 
Luba d'insérer les missionnaires dans leur univers et Ie 
Blanc en acceptant cet anthroponyme, demeure-t-il encore 
ce héros lointain tel qu'il apparatt parfois dans cette é
tude synchronique alors que la même étude associée à une 
dimension historique nous aurait retracé une vue relative
ment différente et moins subjective mais beaucoup plus dy
namique de la société coloniale globale qu'a été Ie Kasayi 
(Biaya 1986, 1992) dans laquelle les deux groupes sociaux 
ont vécu ensemble. Ce sont là des axes d'études qui méri
tent d'être approfondis pour mieux saisir Ie sens exact 
des anthroponymes africains des Blancs. 

NOTES 

(H) 	 Cette étude est dédiée à Hubert Mutanda, mutanda wa 
Kalonji, qui, Ie soir, racontait à l'enfant repus, f.a
tigué et somnolant que j'étais, ses souvenirs de sem~
nariste de Kabwe et quimourut, en 1969, déçu par l'in
dépendance et ses injustices. 

1. 	Cette étude prend ses sources dans les réminiscences 
d'Emmanuel Tshamala dit "Tsham" relatives aux quolibets 
de MomEèle CimEanga que son grand père du même nom et 
premier cuisinner de Mikalayi St Jospeh, lui racontait 
à sa retraite et qu'il me transmit à son tour, entre 
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1977-1980, lors de son passage à Kananga. E11e a été 
rendue possib1e suite aux nombreuses visiteseffec
tuées à la Bib1iothèque du RP" F. Bontinck, auque1 un 

mi commun, B•. Jewsiewicki de l'Université Lava1, nous 
pr' enta en avri1 1986. Des é1éments de nos discus
sioqa ~ figurent. Nous lui en sommes très reconnais
sant •. Notre gratitude va aux RRPP feu Marcel Deppoter 
de Kananga-Abbatoir, Eric Schreyen et Eugène van 
Herrewege d'I1ebo, à nos informateurs les plus agés 
Symphorien Tshiswaka et Ado1phe Kayembe Muadiamvita du 
Kasai Orienta1, à feu Emi1e Mu1umba-Siu1u, Evariste 
Mabi Kapododo, Sébastien Makomb.o Muinaminsyi ainsi 
qu'à notre smi,feu Robert Mikobi Mintchok, du Kasai 
Occidental. Leurs entretiens et conversations p1eins 
de savoirs africains ont constitué, pour moi, une vé
ritab1e éço1e initiatique et un pe1èrinage aUx sources 
de notre culture. Twasakidi1ayit Nous remercions le 
Professeur M. Ka1anda pour avoir 1u et critiqué la ver
sion originale de ce texte. Notre dette envers notre 
col1ègue Mu1umba Mukala est très grande: il a accepté 
le supp1ice de révérifier et de discuter 1e sens des 
anthroponymes et leurs traits suprasegmentaux. Toute
fois nous demeurons seul responsable des idées expri
mées ici. 

2~ 	 Chanson Luba-Luluwa réco1tée en 1980 à Kisangani au
près de Bidwaya de l'ISP-Kisangani et de son frère 
Ju1es Mwamba Katshinka, tous présents à Kisangani en 
1980-1985. 

3. 	B~auéoup de travaux probatoires ont été menés à 
l'UNAZA entre 1970-1985 sur les anthroponYllles afri 
cains, mais peu d'entre eux ont été pub1iés. Leur 
synthèse reste encore à faire. Toutefois des reper
toires ont été régu1ièrement pub1iés dans les Cahiers 
du CEZEA et dans les pub1ications du CELTA. 

4. 	Avant 1919, 1e Vicariat aposto1ique du Haut Kasai com
prenait en son sein la région du Kankuru - et ses mis
sions: Katako Kombe (1913), Tshumbe (1910). Lodja 
(1916) et Lubefu (1917). Par la suite, 1e Vicariat 
fut scindé et le pays Otete1a fut confié aUx Pères 
Passionnistes. Les Pères de Scheut, déposs6dés, avaient 
uti1isé ci1uba comme langue véhicu1aire et d'enseigne
ment mais "les (pères) Passionnistes introduisirent 

.l'.Otete1a 	en réponse au défi des protestants" (Turner 
1969:43-). cette précision historique est d 'importance 
car certains anthroponymes ana1ysés dans cette étude 
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ont été présentés par les informateurs comme étant d'o
r~gine Otetela, tel Kacabala. Or il n'en est rien. Ces 
erreurs d'origine, qui plus attirent notre atte.ntion 
sur 	la Itgéographie" onomastique, méritent davantage 
d'attention: elles illustrent l'importance de l'étude 
des 	noms étrangers comme révélateurs d'histoire par la 
reconstruction de leur origine, de leurs lignes migra
toires et des procédés de leur assimilation dans la so
ciété d'accueil. Toutefois, pour Ie reste du Kasayi, 
Ie ciluba est demeuré la langue vernaculàire et d'ensei
gnement. 

5. 	Ce paragraphe introductif est Ie résumé de notre confé

rence (Biaya 1986). 


6. 	Cette société recrute médecins, infirmiers et agents sa
nitaires "en vue de donner aux Missions, dans l'oeuvre 
miséricorde qU'elles s'efforcent de réaliser, tous gen
res de secours, en se faisant leur auxiliaire dans 
I' assistance médicale des indigènestl (Schei tler 1979: 61) • 

7. 	Dans sa lettre du 3 août 1934 adressée au Délégué Apos
tolique, il écrit: "Un voyage de 15 jours aux endroits 
qui me paraissent s' imposer pour être réservés aU clergé 
indigène m'a fait toucher du doigt l'énorme supériorité 
qu'aura Ie clergé indigène en eff~cacité profonde sur 
l'étranger" (ScheitIer 1979; 106). 

8. 	La baisse de la population au Vicariat Apostolique, à 
travers les statistiques, s'explique en raison des modi
fications interven~es dans les 1imites géographiques ou 
territoriales du Vicariat entre 1919 et 1938•. 11 s'agit 
des divisions, cessions et érections de nouveaux dis
tricts. Ces changements portés auX 1imites du Vicariat 
l'ont sensib1ement réduit. 

9. 	Kabeya a sens d'alné. Les premiers hommes -mythiques 
étaient cheve1us, poilus et barbus : i1s ne se rasaient 
pas. lIs étaient désignés par Ie terme Kabezya ou Kabey~ 
(Colle 1913, Van Caeneghem 1956). 

10. 	Entretiens de janvier 1986 à la Mission d'I1ebo. 
11. 	En 1940, il Y a eu sept ordinations sacerdota1es dónt 

celles de trois prêtres du Kasai : les abbés A. Mukenyi, 
J. Mukuna et C. Tshi1enge. Puis, il y a eu annuellement 
une dizaine d'ordinations. 

12. 	Entretiens de 1976-1978, à la paroisse st Luc du Quar~ 
tier Abbatoir,Zone de Lukonga, Kananga. 

13. 	L'ethnologie coloniale nous a appris que Ie nom secret 
africain relevait de la sorcellerie et des sociétés se
crètes. Nous pensons que son sens doit être corrigé et 
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élargi à la modernité caractérisée par la violence co
loniale et postcoloniale. Ou mieux cette situation 
nous en présente le sens exact. Le nom secret vise à 
placer hors d'atteinte de tout pouvoir nocif une per
sonne ou une partie de son être, dans la vie publique 
ou privée. Cet anthroponyme est porteur d'une vérité 
de pouvoir concernant les pratiques de pouvoir des m$R
bres du groupe dominant traditionnel ou moderne. Elle 
est une parole exprimant, critiquant voire fustigeant 
directement le comportement du dominant, dont ie messa
ge ne peut être livré à chaud sans qu'il n'en découle 
quelque sanction exemplaire à l'endroit du dateur. Tels 

. bwanga bWa cibola, le fétiche de fécondité, buyan~, le 
f étiche de chasse, Cisuma mabele (pince les seins des 
femmes), Luko~ (balaie), Maja mamI!anya C qui danse 
Sans respect du rythme), Lumpungu (le cruel), "Tailleur" 
Kengo alors premier ministre dèchu, "Voisin" le Prési
dent de la république,etc ••• 

14. 	Dans une farce amicale, Albert Buyamba Musuluendu que 
je voulais plus surprendre qu'effrayer dans le couloir 
souterrain de l"Université Laval, en 1992, me retorque 
en ciluba:" Te prends-tu pour (l'ogre) Citenge Wa 
nshingi que les mamans évoquaient peur nous faire peur 
au Kasayi quand nous étions enfants 1" 

15. 	Sans l'affirmer nous SaVons qu'il est le fondateur de 
la mission de Mushenge en 1906 et refondateur de cette 
même mission en 1912, après sa destruction par les Ba
kuba (Scheitler 1979). Cette destruction a eu lieu en 
1908 suite à leur révolte contre l'Etat colonial (War
(Warton 1952). 

16. 	En effet, cette période coïncida avec mon séjour de re
cherche de quatre mois et je fus mêlé de près à ce drame. 
C'ast lors de sa convalescence que nous eûmes plus de 
temps pour nous entretenir. 

17. 	Ce trait est rendu en ciluba par le pr·overbe kupeshanga
nà bibishi ne bioshe, littéralement partager le cru et 
le cui t. 

18. 	Unextrait du récit de vie suffit pour illustrer ce com
portement. Il répondit ainsi à l'élève Louis M. Ngalula 
inquiet de le voir vieillissant à Kasansa, loin des siens 
et de son pays: "Je ne peux rentrer en Europe parce que 
si je partais, les microbes de la bilharzioses tueront 
tous les noirs ( ••• ). Il est donc nécessaire que le 
blanc d'Europe reste encore ici. Chaque fois que ce9 
microbes viennent pour attaquer les noirs et sentent 
l'odeur du blanc, ils rentrent se cacher sous les pier
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res des rivières" (Réci t de vie 13 Kis). Par ailleurs, 
au Kasai, lorsqu'un époux est qualifié Kacabala, tout 
Ie monde sai t ç)U comprend qu 'il s' agi t d' un "homme 
faible", incapable de prendre une décision d 'importan
ce concernant sa propre épouse dont la conduite est 
inacceptable. KU contraire, il usera de l'ironie et 
du laisser-faire jusqu'à ce que l'épouse, excédée par 
Ie laxisme, abandonne Ie toit conjugal (Récit de vie 
08 Kis). Le lieutenant p. Le Marinel, dans sa lettre 
de '1887) à H.von Wissmann dépeint aussi, sans méchan
ceté aucune, cette "qualité" de Kashawalla au cours 
des difficultés qui l'ont opposé áU chef Mona Kial~ 
des Bambue, près du Sankuru (von Wissmann 1891:302-305). 

19. 	Rácit de vie de J. Bukasa ayant vécu à la. Mission de 
Luebo qui rapporte plusieurs cas. Cf. Archives auteurs, 
R.V. 09-Kis. 

4U. 	 Le récit de vie de E. Mulumba-Diulu, ancien lllOniteur 
sorti de l'Ecole de Mikalayi ~n 1939 et reconver
ti en 1949 au métier de clerc-comptable dans une socié
té privée, Ie confirme (Biaya 1987). 

21. 	Plus tard, cette pratique sera reprise et thématisée 
sous l'expression théologique de "rituels et Sacre
mentalisme africains (Mubengayi 1967)~ 

22. 	"Les ravages de la .maladie du sommeil s'étendent dans 
Ie kasai. En 1903, Mérode salvador compte 250 morts, 
à St Trudon, sur 1300 habitants, il en reste 800, la 
plupart dejà condamnés ( ••• ). Bient8t les Pères eux
m3mes en sont rédui ts au métier de fossoy.,;flra. En 
trois ans, 2000 malades passent entre leurs mains et 
les soins donnés coütèrent 10.000 francs-or, à des 
hommes vivants d' aurnone et que les inèe.mnités promises 
tardèrent à secourir" (Ronch;:,p 1931:19) 

23. 	L'histoire de Kalamba I Mukenge est celle de l'instau
ration du pouvoir du feu (tubeya bekulE_!llwedi tushàlà 
bàna ba dY8mba) renversant Ie vieux pouvoir bukelenge 
bwa kabukulu. Le pouvoir du feu reposa sur l'~rection 
des villes commerciales, l'ouverture du paya luba-l'ulu
\"a au commerce lusso-africain et la résistance coloni
ale (1870-1950) (Biaya 1983 ms, 1992). Les deux sens 
de cet anthroponyme traduisent l'ambivalence des senti 
ments des Bene Luluwa en,vers (:e héros et enver~3 leur 
propre nistoire mal rendue jusqu'à présent: Admiration 
p01.ir leur résist3nce coloniale et frllstration consécu
tive due à le1.ir pseudo-reflls du"new look" pendant plus 
de 50 ans. L'hypothèque de la résistance ~~ été lourde 
de consÉ'quences (Biaya 1992, Kalulambi 1993). 
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24. 	SignaIons qu 'il y avai t deux P,àres Demol, Abel et 
Georges. 

25. 	SignaIons que l'on se repose à l'ombre de tous les ar
bres, lès branches de n'importe quel arbre servent aus
si de buches ••• mais cette vue poétique de l'arbre 
mooIe a été retirée du dit de louange élaboré au RP. 
A. Demol, que nous avons récolté à Ndemba en 1976 au
près de Nyunyi Wa .Lwimba (Biaya 1984: 23-34). 11 a 
été à nouveàu performé à l'occasion du 80è anniversai
re de la Mission de Ndemba en 1988 (Jubilée 1988). 
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LES ELiNGA DE LA RVKi 

1. INTRODUCT10N 

1.1. CONTEXTE ET OBJECT1FS DE L'ETUDE 

Le mode de vie spécifique ainsi que Ie complexe de 
techniques dtinsertion dans un environnement aquatique 
font des groupes de pêcheurs un sujet d'un grand intérêt. 
Cependant les recherches ethnohistoriques et ethnographi
ques sur les riverains disséminés Ie long du fleuve Zaire 
et de ses affluents demeurent encore fragmentaires. Néan
moins, on assiste à un regain d'intérlt depuis la dernière 
décennie. On signalera ici, à titre exemplatif, les études 
des professeurs Mumbanza (1979) et Van Leynseele (1979) sur 
les populations de la haute Ngiri et les recherches en cours 
de l'équipe pluridisciplinaire dirigée par Ie professeur 
Manfred K.H. Eggert dans la cuvette centrale du Zaire (Eggert 
et Kanimba 1978, Eggert 1984, Vinck 1985). 

Le présent travail qui s'inscrit dans Ie cadre de ces 
recherches constitue une modeste contribution. 11 présente 
un double intér€t : d'une part, il apporte de nouveaux maté
riaux à la reconstruction de l'histoire de la région, d'autre 
part, il livre des éléments qui invitent à reconsidérer sinon 
à mettre en doute des idées reçues au sujet de l'assimilation 
culturelle et de la grande mobilité des groupes de pêcheurs. 
La discussion portera sur des problèmes concernant : 

- la mise en place en place des groupes appelés Elinga 
(riverains) (1) 

- leur mobilité 

- l'évolution de leurs contacts culturels depuis 
quelques 
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générations. 
Les méthodes d'approche qu'imposent les explications 

des problèmes abordés dans ce travail seront explicitées 
au début de chaque chapitre. Mais auparavant, n9us vou
drions donner quelques renseignements sur le déroulement 
de nos enquêtes, sur le milieu ambiant, ~ur le milieu hu
main, bref sur l'environnement qui a servi et sert encore 
de cadre et de support aux groupes considérés dans cette 
étude. Il est superflu de souliener la nécessité de pren
dre en considération l'environnemant lorsqu'on entreprend 
l'étude des changements culturels, lesquels résultent des 
échanges entre les populations et les environnements phy
siques et sociaux. Nous l' a.VOü6 montré ailleurs (Kanimba 
1986), l'adaptation à 'l'environnement se différencie sui
vant les cultures et la divers.ité des cultures implique 
celle des réactions à l'environnement. 

1.2. CONTEXTE DE LA RECHERCHE SUR LE TERRAIN 

~es riverains-pêcheurs sont par excellence des socié
tés segmentairef> dont les traditions historiques sont dé
pourvues d'institutions spécialisées et chez qui on ne 
rencontre pratiquement pas de conteurs professionnels. 
Aussi le choix d'informateurs constitue-t-il un sérieux 
problème. Au début de l'enquête nous avons respecté les 
critères classiques (age, fonction, statut social), mais 
après quelques interviews, nous avons constaté que bien 
des informateurs choisis suivant ces critères n'étaient 
pas de bons informateurs (2). Nous avons alors appliqué 
une méthode pragmatique qui consistait à aller de village 
à village, interroger tous ceux qui étaient à même de nous 
renseigner sur l' histoire particl"lière de leur famille et 
sur la tradi tÜl]' officielle au niveau du 'village ou des' 
villages. 

Les enquêtes ont été effectuée~ en 1981-1982 et en 
1985 dans tous les villages des riverains du Ruki, de 
Bantoi à Longa et dans de nombreux villages de terriens 
Nkundo implantés dans l'hinterland (carte 1). 

Les interviews ont été dirigées sur based'un ques
tionnaire souple et adaptable à différentes situations 
portant sur les détails évoqués par les informateurs. 
Les renseignements notés ou enregistrés étaient relus ou 
écoutés à nouveau après la séance afin de déceler les 
,détails ou asp~cts à éclaircir. Ceux-ci faisaient l'objet 
d'une nouvelle discussion avec les mêmes informateurs. 
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La récolte revêtait un caracLr:::,<:: à la fois intensif 

"èt extensif, nous avons interrogé plus de soixante infor

mateurs répartis dans plus d'une vingtaine de village; 

l'objectif était de faire une moisson abondante de données 

sur les traditions locales en vue de procéder à des recou

pements indispensables. 


Dans la mesure du possible, nous avons allié deux 

méthodes: interviews en groupe et interviews individuelles. 

La conjugaison des ddux méthodes visait a compenser des 

inconvénients inhérants à chacune des deux (3). 


1.3. MILIEU PHYSIQUE 

Les régions explorées se situent entre 0° et 1° de 

latitude au Sud et entre 18° et 19° de longitude à l'Est 

de Mbandaka à Ingende (carte 1). 


Sa longue histoire géologique ainsi que son relief 

s'insèrent dans ceux de la cuvette centrale du Zaïre. Les 

couches géologiques se répartissent en gros en deux grands 

ensembles: Ie soubassement et Ie manteall (~"-" couverture.Sur 

les terrains de soubas~;E"m€;:',.I·, antérieurs au Carbonifère 

moyen, se sont accumulés des sédiments récents au cours du 

Tertiaire et du Quaternaire. Les alluvions quaternaires 

couvrent la zone fluviale, et dans l'hinterland affleurent 

des sédiments du Tertiaire supérieur. 


Le relief est peu marqué. L'altitude n'excède pas 
400 m. On distingue cependant les plaines alluviales Ie 
long de la rivière Ruki et la partie de terre dans l'hin
terland. Sur les rives du Ruki s'étendent des marécages qui 
pendant les crues annuelles sont complètement. inondés. A 
certains endroi'!;fl sur la rive gauche, ces marécages alter
nent avec des lieux élevés qui ne sont jamais submergés. 
Ces derniers ne constituent que 20% sur une étendue de près 
de 100 Km, de Mbandaka à Ingende. Ces lieux élevés sont,par 
endroits, d'un seul tenant avec les platel!lux de l'hinterland 
ou sont coupés de celui-ci par une zone plus 'tJ..É!s§~\qui pendant 
les saisons de fortes pluies est inondée.Les villages de 

. riverains sont implantés sur les lieux élevés et leurs campe
ments dans les endroits inondés (photos 1,2). 

Le climat, caractérisé par une faible variation de 
température moyennes mensuelles et annuelles, est déterminé 
par les pluies qui, sont abondantes et accusent deuxmaxima: 
l'un a lieu en mars, l'autre en octobre-novembre (tableau 
nOl). 
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Le rythme et le volume des précipitations influencent 
l'allure générale du Ruki. Durant les saisons de pluies,la 
nappe d'eau se déroule, à certains endroits plus bas, sur 
une grande étendue à l'intérieur de la forêt. 

Le climat exerce son influence non seulement sur le 
régime hydrologique de la région mais aussi sur les acti
vités économiques. Le pêcheur respecte un calendrier or
donné suivant le rythme des saisons: pendant les Saisons 
des pluies, le pêcheur reste dans le village et pendant 
les saisons sèches il vit dans le nganda, campereent. G'est 
pendant la période des eaux basses, aux mois de jllin-juil
let (tableau 1) que la pêche revêt beaucoup d'importance 
tandis que les 4 derniers mois de l'année constituent la 
saison creuse pour la pêche. 

Le couvert végétal présente deux f~cies principaux 
qui marquent une étroite dépendance du relief et de la na
ture du sol. La forêt marécageuse occupe la zone fluviale 
et la forêt dense humide couvre l'hinterland. 
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1.4. MILIEU PUMAIN 

L'hétérogénéité que présenta le milieu naturel som

mairement décrit a influé sur la répartition géographique 

de la population. Les groupes de p3cheurs se sont instal 

lée sur les d~ux rives du Ruki. En revanche les chasseurs 

et les agriculteurs ont implanté leurs habitations dans 

un.milieu forestier. 


. On distingue ieux grands groupes: les Baoto et Bat
swa. Les Baoto co~prennent quatre sous-groupes:les Elinga, 
les Ekonda, les Nkole et les Nkundo. Autrefois les trois 
derniers sous-groupts s'adonnaient principalement à l'agri 

'culture et à la chasse tandis que les Elingapratiquaient 
quasi exclusivtment les hommes, la pêche et les femmes, la 
poterie. Le grcupe de Batswa est composé de Balumbe et de 
Batswa. Ils exerçaient la chasse et la cueillette. Avec la 
colonisation belge, lep Batswa se sont petit à petjt assi 
milés à l'économie des Baoto. 

D'après la tradition des deux groupes, les Baoto et 

les Batswa vivent en symbiose depuis de longues dates. Les 

Nkole et les Nkundoont respectivemcnt vécu cote-à-cote 

avec les Balumbe et les Batswa. Leur·fongue coexistence a 

conduit à l'assimilation des groupes et à l'homogénéisa

tion des cultures. Cet aspect sera abordé plus bas. 


2.TRADITIONS MIGRATOIRES ET MISE EN PLACE DES GROUPES 

ELINGA. 


Les Elinga du Ruki sont constitués d'éléments aux 

origines disparates. Cette hétérogénéité a déjà été notée 

p~ bien des auteurs (Boelaert 1933; Van der Kerken 1944; 

Hulstaert 1946; 74; 1972:44). C'est pourquoi dans cette 

étude de la mise en place des groupes en question, nous 

procédons à la confrontation systématique des·traditions 

historiques livrées par tous les éléments (4,5). 


Les traditions récolt.ées sont comparées d' abord entre 
elles et ensuite à d'autres sources. La nécessité d'utili 
ser des sources conjuguées de l'archéologie, de l'ethnolo
gie et de la linguistique dans la reconstruction de l'his
toire en Afrique subsaharienne a été surabondamment démon
trée par de nombreux chercheurs (Waane 1981; Lebeuf 1974). 
A .ce sujet, le père Hulstaert écrit que l'histoire des po
pû~a.tions qui nous occupent: "ne pourra s'écrire qu'à par
tiro des recherches approfondies et détaillées dans le double 
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domaine de l'ethnographie et de la linguistique" 
(Hulstaert 1961:5). 

La comparaison des sources que nous avons réunies 
s·opère à différents niveaux comme l'indique Ie tableau 
suivant: 

Tableau 2 : Démarche de la recherche scientifique 
dans la reconstitution d'une histoire régionale. 

DONNEES 

archéologiques 

Documents 
Documents écri tsl-I Histoire régiOnalel- Linguistique et 

ethnographiques 

Traditions 
régionales 

Tradi tions localesl 

Traditions familialesl 

2.1. LES ELINGA: EKONDA ET NKOLE 

2.1.1. TRADITIONS HISTORIQUES DES EKONDA 

Tradition orale 

Il ne nous a pas été possible de recueillir beaucoup de 
renseignements sur l'histoire ancienne des Ekonda, car nous 
n'avons mené notre enqu~te que dans un seul village, ceiui 
de Longa. 

Le groupe Ekonda occupe aujourd'hui Ie nord-est du Lac 
Mai-Ndombe (carte 2). D'après nos informations les Ekonda 
ont ét'é refoulés de la région du Ruki par les Nkundo. Quel
ques familIes sont restées ~ur la rive gauche du Ruki, 
notamment à Longa et à Ingende. Elles se sont petit à petit 
assimilées au mode de vie des pêcheurs Elinga. 
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Les Ekonda viennent du nord de la Busira. Quand ils 
sont arrivés dans la région du Ruki, ils n'y ont rencontré 
aucun autre groupe. Le village de Longa, appelé Longa lul 
Ekonda, était le plus grand centre des Ekonda. Les Ekonda 
auraient franchi le Ruki avec I' aide de~1 Elinga. 

DQnnées écrites 

11 existe une parfaite concordance entre la tradition 
récoltée par nous et celles recueillies antérieurement., De 
nombreux auteurs situent Ie foyer des Ekonda dans le bassin 
de Maringa-Lopori (t.~,arte 2). De là i ls seraient venus fon
der de nombreux villages sur la rive gauche du Ruki d'ou, 
plus tard, ils auratent été refoulés vers leur territoire 
actuel par les Nkundo (Van der Kerken 1944 : 296; Rombauts 
1945 : 123-124; HuJ,staert 1972; Tonnoir 1970 : 20; Van 
Everbroeck 1974:14; Eggert 1980:152). 

2.1.2. TRADITlONS HISTORIQUES DES NKOLE 

Tradition orale 

Les groupements Nkole sont de nos jours dispersés 
Ie long des rives de la Momboyo et du Ruki (carte 1). Ceux 
du Ruki, qui font l'objet de la présente étude, se répar
tissent en trois groupes se réclamant d'un même ancêtre. 
La répartition géographique reflète, dans une certaine me
suro, leur histoire de migration. En effet, partis de 
Bokanga Eengo ou Eongo dans la région de Monkoto, les 
ancêtres fondateurs de ces groupes auraient emprunté des 
itinéraires différents et seraient arrivés dans leur terri
toire actuel à telaps différents (carte 2). 

Le premier groupe est constitué par les habitants 
des villages: Mpombi, lsenga-Moke, lsenga-Monene et Botendo; 
ce dernier a été abandonné aU début de notre siècle. 

Le second groupe est formé par les Nkole du village 
lkAnge. Ceux-ci n'ont pas fondé beaucoup de villages.Avant 
de s' installer définitiven,ent à lkenge, ils auraient suc
cessivement occupé les villages actuelle~ent abandonnés: 
Engonjo et lkenge LikoIo. 

Le troisième groupe, Ie plus nombreux se répartit 
dans les villages ~uivants! Mpaku, Eoila, Nkombo, lkua et 
Bokuma. lIs furent respectivement fondés par Mpenge. Wanga, 
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Mbonda, Eeya, lyendu et Eungu. Ce groupe comptait un autre 
village qui a été abandonné au début de ce siècle, il s' 
agit du yillage Nkile; le fondateur de ce village serait 
le IIfils" de l'ancêtre des Nkole de Bokuma. 

Les informateurs représentant les trois groupes ont 
allégué comme caUse de leur départ un conflit familiale 
Après une chasse fructueuse, les enfants du chef Kundu Yo 
Mongo Loko l'invitèrent à assister au partage ne la viande 
de chasse dont celle d'un éléphant. Celui-ci refusa et or
donna de lui apporter l'éléphant entier et de le partager 
chez lui. Les enfants n'obéirent pas aux ordres du père. 
Ce dernier se mit en colère et décida de leur faire la gue
rre•.Les enfants s' enfuirent; les uns empruntèrent la voie 
terrestre et les autres longèrent la Momboyo et le Ruki. 
Les éléments restés en arrière fondèrent les villages que 
l'on rencontre sur la Momboyo: Lotumbe, Bosao, Loolo, 
Bempumba, Bolondo, lfoma. 

Ce sont les ancêtres du premier et du second groupe· 
qui, sous la conduite du chef Lokwa, auraient suivi le 
cours de la Momboyo et du Ruki. Le troisième groupe au
rait emprunté la voie terrestre à travers la forêt, jusqu' 
au lac Mpaku (carte 1). Dans les deux cas ce sont les 
Balumbe venus aussi de Bokanga Eengo qui auraient servi 
d'éclaireurs à travers la forêt. 

Avant de passer à l'examen des documents écrits sur 
A les Nkole soulignons en passant que l'histoire des Balumbe 

est liée à celle des Nkole. Les deux groupes ont longtemps 
vécu en symbiose économiqlle. Aussi s'impose-t-il, pour une 
meill.eure compréhension, de rattacher l'histoire "récentet! 
des Balumbe à celle des Nkoie plut6t qu'à celle d'autres 
groupes dits pygcoides. 

Documents écrits 

Les documents écrits sur les Nkole accusent d~s con
tradictons. A· titre exemplatif, nous confrontons les rap
ports de quelques auteurs: selon Van der Kerken (1944 : 
295-296), les Nkole .. de la Momboyo et du Ruki seraient des 
éléments Mbole rp.stés en arrière lors des migrations. Les 
Mbole venus du bassin de Maringa-Lopori auraient fonde les 
villages Bantoi, Boluki, Lolifa, lkua, Mpaku, Eoila et lnge
nde. Ges groupes auraient été assujettis et acculturés suc
cessivement par les Ekonda et. les Nkundo (Van der Kerken 
1944:380, 390, 594). 
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Schebesta, abondant dans le même sens, ajoute que les Nkole 
forment une population métissée de Mbole et de Batswa 
(Schebesta 1952). Quant au père Hulstaert, les Nkole du Ru
ki seraient apparentés à ceux de la Lokolo'en amont de la 
Momboyo (Hulstaert 1938:8 (1); 1972 : 44,55). L'hypothèse 
du père Hulstaert, qui est corroborée par les traditions 
récemment réco1tées par M. Eggert 1980:~52), et Kanimba 
(1986 : 96-100), s'appuie sur les traditions des deux 
groupes et sur l'existence d'affinités 1inguistiques et 
cI.41tv.re11es. 

SignaIons que quelques années avant, le père Boe1aert 
(1936-1937 : 23) avait indiqué Eyengo comme 1ieu d'origine. 
En ce qui concerne l'origine Mbole des Nkole, i1 n~ nous a 
pas été possib1e de vérifier les assertions de Van der 
Kerken auprès desgroupes Mbo1e des régions basse et moyen
ne de la rivière Lomami; dans la région du Ruki, tous nos 
informateurs Nkole et Elinga ignorent l'histoiré des Mbole. 

L'incertitude p1ane encore sur l'histoire de Nko1e. La 
question de savoir si les Nkole sont apparentés aux groupes 
Mongo ou à une couche de population beaucoup plus ancienne 
demeure pendante. La question s'avère plus complexe parce 
que les Nko1e se sont assimilés au mode de vie des Elinga 
et ont adopté leur 1angue. 

2.2. LES ELINGA: BOLOKI ET ELEKU 

L'occupation de la rive du Ruki par des groupes de 
riverains pêcheurs remonte à une date très ancienne. Les 
vestiges archéo1ogiques les plus anciens se situent au pre
mier millénaire aVànt J.C ". (Eggert 1984). La question est 
de savoir si les auteurs de ces vestiges préhistoriques 
sont des ancêtres lointains des groupements actue1s. Nous 
avons évoqué plus haut l'hétérogénéité de ces riverains 
qui a été sou1ignée par de nombreux auteurs. A ce sujet, 
Van der Kerken (1944) et Van Bu1ck (1948) ont formulé 
l'hypothèse selon laquelle le~ Boloki et l~s Eleku se sont 
,superposésaux groupes autocthones. De son c8té, F. Pope 
(1940:114) note "tous les riverains de la moyenne Tshuapa 
ne sont pas E1eku. 11 y a des clans qui Se sont établi le 
long de la rivière peut-être avant 1 'arrivée de cette tribu". 
Les renseignements fQurnis pas nos informateurs et ceux gla
nés dans des écrits ne permettent pas de remonter loin dans 
le pa~sé. Le raccord entre ces renseignements et les données 
~chéologiques niest malheureusement pas encore réalisable. 
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11 faudra multiplier le.1 recherches archéologiques afin de 
raffiner les séquences cqlturelles connues depuis Ie début 
de cette décennie. 

2.2.1. Traditions historiques des Boloki 

Tradition.orale 

Les Boloki, aujourd'hui circoncrits à trois villages 
Bantoi, Boyeka et Lolifa, (carte 1) formaient jadis un 
B'l"oupe important. Arrivés dans leur territoire actuel. ils 
fondèrent sur Ie Ruki be~ucoup de villages dont une bonne 
partie a été absorbé e par la ville de Mbandaka. 

Les renseignements recueillin auprès de nos informa
teurs placent Ie foyer des Boloki dans la région du Fleuve 
Zaïre, en amont de Mbandaka. Mais la localisation exacte 
de la région d'origine fait l'objet de controverse. Cer
tains de nos informateurs ont indiqué comme lieu d'origine 
Mangala Gboko, tandis que d'autres ont mentionné la région 
de Lisala voire même celle de Kisangani. Mais Ce qui s.emble 
certain est qu'ils sont venus de la région du Fleuve Zaïre 
(carte 2). 

Les causes exactes de la migration des Boloki sont 
inconnues de.nos informateurs. D'après certains auteurs, la 
cause réside dans la guerre, selon d'autres dans l'exiguité 
des emplacements de pêche. Si les guerres tribales peuvent 
~voir provoqué des déplacements de groupes, la guerre invo
quée par certains chercheurs nous paraît anachronique:nous 
y reviendrons plus bas. Le dernier motif semble plus vrai
semblable dans la mesure ou il correspond aU mode de migra
tion décrit par la tradition orale. Celle-ci rapporte, en 
effet que Ie groupe est descendu Ie fleuve en quête de pois
sons. 

Documents écrits 

Les Boloki sont rattachés aux Libinza et Bobangi dans 
Van der Kerken (1944:319-320) et aux Boloki du fleuve dans 
Hulstaert (1946:76) et dans Philippe (1963:42). Quant au 
motif de leur migration vers le sud, Philippe (1963:42) et 
Vansina (1966:80) estiment que c'Astla poussée des Gombe 
qui aurait amené les Boloki a émigrer vers l'embouchure du 
Ruki. 

Cette hypothèse a été réfutée par le père Hulstaert. 
Elle se heurte en effet à une contradiction d'ordre chrono
fogique et va par ailleurs à l'encontre des traditions des 
Boloki, des Ntomba et des Eleku dont la comparaison conduit 
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à considérer l'arrivée des rivereins comme étant antérieure 
celle des groupei terriens. Ce sont les Elinga qui ont 

aidé les Ekonda et les Nkundo à frenchir le Ruki. L'arrivée 
des Ekonda et des Nkundo est en général situé vers le 17è 
siècle. En revanche., l' expansion des Ngombe vers la Lulonp:a 
et l'Ikelemba est fixée vers le 19è siècle (Heijboer 1947: 
65-66; Tanghe 1938:364-367). 

2.2.2. TRADITIONS HISTORIQUES DES ELEKU 

Tradition orale 

Les Eleku forment de norebreux eroupements dont les 
ancêtres sont arrivés à temps différents dans la région du 
Ruki-Momboyo. 115 ont tous emprunté le même itinéraire. 
Dans cette étude nous nous limiterons aux traditions histo
riques des Eleku du Ruki. 

Les Eleku de Bokele 

S:i. l' on excepte quelques familles Nkole, intégrées 
dans le lignage maternel ; les Elinga de Bokele sont tous des 
Eleku dont les anc~tres sont venus de la région d'Eleku. 
Après avoir sójourné dans l'île de Ntsabala qu'i1s durênt 
abandonner à cause des moustiques, ils rGmontèrent 1e Ruki 
à la recherche d'emplacements libres et des terres fermes. 
Ils ne purent pas s'installer dans les villages Boyeka et 
Lolifa qui étaient habités par les Boloki. Ils continuèrent 
leur montée jusqu'à Bonsela od ils fondèrent le village de 
Bokele. Suite à des querelles avec les Nkengo, ils redescen~ 
dirent la Bus.ira. et le Ruki jusqu' à Bokele od ils trouvè
rent quelques familles Ekonè.a. Celles-ci leur cédèrent le 
village et se retirèrent dans l'hinterland. 

Le village compte trois lignages formés par les des
cendants de Mpek'onene, Eonga et Ikunji Inganga. L'ancêtre 
Mpek'onene Aerait arrivé avant les autres et c'est lui qui 
aurait reçu le village des Ekonda. Signalons en passant 
que les informateurs Nkole de Boyela et de Nkombo n'admet
tent pas que les Ekonda aient occupé le viJ.lage de Bokele. 

Les Eleku dG Bokuma 

Les Eleku de Bokuma (les Mbulunganyi), venus aussi' 
d'Eleku, auraient successivement séjourné à Nts!".bala et 
à Bonsela pour revenir se fixer d'abord sur la rive droite 
du Ruki en face de la miss ion de Bokuma. Plus tard, à 
l'invitation des Nkole de Bokuma et d'Ikua, ils sont venus 
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s'installer sur la rive gauche; le lignage de Bonjoku à 
Ikua et deux lignages (Bokanja et Ikundowando) à Bokuma. 

Les Eleku d'lkenge 

Comme à Bokuma et à Ikua, les Eleku vivent c8te-à
cSte avec les Nkole; ils forment deux lignages: Bokungu' 
onene et Bampoko. Les Bokungu'onene, qui constituent ac
tuellement,le gro~pe Ie plus important auraient suivi 
avant de s'installer sur la rive gauche d'Ikenge l'itiné
raire empruntépar les Eleku de Bokuma:. 

Quant aux Bampoko, ils seraient venus de la reg~on 
de Lulonga (carte 2). lIs se seraient d'abord installés 
sur la rive droite, à Bok'ea Nkoi en face du village aban
donné Bampoko, entre les villages Ikenge et Isenga-moke. 
Le groupe àe serait scindé en deux: les uns seraient 
restés à Bokili ea Nkoi jusqu'à l'Etat Indépendant du 
Congo. les autres seraient venus habiter avec les Bifomi 
à Bampoko. Le groupe Bifomi, que nos informateurs d'lken
ge croient plus ancien est complètement éteint; ses p.lé
ments ont été intégrés dans les groupes voisins, notam
ment les groupes "maternels". 

Documents écrits 

Les sourees écrites sur l'histoire des Eleku sont 
rares; dans bien des ouvrages, leur histoire se confond 
avec celle des groupes voisins terriens. Quelques élé
ment spécifiques glanés ici et là dans la documentation 
écrite s'accordent avec les témoignages de nos informa
teurs. Signaions toutefois que la localisation du lieu 
de séjour des Eleku dans l'tle de Ntsabala près de Mban
daka est sujette à caution. En effet, Ie père Huis~aert 
(1972:54) fait remarquer que le terme Ntsabala ou Safala 
signifie emplacement neuf. En revanche leur séjour à 
Busira et leur départ de la Busira suite à des querelles 
avec les Nkengo est confirmée par Poppa (1940:114). 

3. 	PROBLEME DE DATATION DES IMMIGRATIONS DANS LA REG ION 
DU RUKI 

3.1. GENEALOGIES 

Lorsqu'on entreprend une étude de la mise en plaee 
de groupes, l'on vise à répondre à trois questions prin
eipales: la première coneerne l'origine, la seconde porte 
sur les causes de migration et la troisième surles dates 
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de départ et d'arrivée des groupes de migrants. 
Les é1éments de réponse aux deux premières questions 

sont fournis plus haut, ils sont tirés des traditions his
toriques. Bien des auteurs ont tenté de trouver aussi la 
réponse à la troisième question, i1s ont fait appel aux 
généa10gies dont Ie comptage de générations - 1e nombre 
s'é1ève en généra1 à 6 - a conduit à fixer au 17è - 18è 
siècle les immigrations dès groupes examinés (Van der 
Kerken 1944:1057; Rombauts, 1945:124; Boe1aert 1947:25; 
Elshout 1963:7; Eggert 1980:152). 

Nous avons montré ai1leurs que 1e comptage de généra
tions ne peut 3tre une démarche opérante si aU préa1able 
on n'a pas prouvé: 

- l'authenticité des généa10gies uti1isées, 

- l'équation entre la profondeur généalogique et la 
portéè historique, 

- Ie caractère essentie1lement événementiel de-la 
migration analysée (7). 

Il se trouve que les généa10gie des E1eku et des 
Boloki, comme celles des groupes voisins, accusènt de pro
fondes déformations et par conséquent ne sont pas un ins
trument adéquat pour mesurer Ie temps. Une équation entre 
la profondeur généa10gique et la portée historique est ino
pérante pour diverses raisons. Nous avons démontré que les 
événements loin de s'éche1onner dans 1e temps s'entrem3lent 
et que tous les faits importants sont rattachés aUx anc3tres 
fondateurs de villages. Leréajustement s'opère donc au ni
veau des généalogies comme aU niveau des récits. Les accords 
conçlus et les échanges réalisés au début des contacts entre 
groupes sont mis au compte des anc3tres fondateurs. Cet état 
de chose entratne deux conséquences que nous avons expliquées 
ail1eurs (6): le raccourcissement du processus historique et 
la synchronisation des événements. Nous avons indiqué plus 
haut que les groupes étudiés ici ont occupé 6uccessivement 
la région du Ruki. Il nous ,semble invraisemb1able que ces 
groupes se soient instal1és dans la région dans un laps 
d'une génération. 

L'accumulation des événements dans une courte période 
résulte vraisemblab1ement des processus d'adaptation, 
d'emprunt et de réajustement des traditions individuelles; 
ces processus ont été favorisés par la longue coexistance 
entre les groupes; nous développerons ce point plus. loin. 
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Nous avons constaté que'la plupart des généalogies 
recueillies en 1985 ne comptent que trois générations. 
Mais les événements historiques sont rattachés aUx ancê
tres fondateurs qui ne sont pas ammarrés aux ascendants 
directs des informateurs. L'hiatus entre les générations 
nIest pas escamoté comme dans les généalogies récoltées 
en 1981 et 1982. 11 est donc difficile sinon impossible 
de remonter à l'ancêtre fondateur et de aituer dans la 
coulée temporelle les faits qui lui sont attribués. 11 
faut noter par ailleurs que parmi ces faits, il y en a 
qui lui sont antérieurs ou postérieurs. 

La confrontation des textes oraux avec les documents 
d'ordre linguistique et archéologique pourrait aider à 
éclaircir le problème. Malheureusement les recherches 
dans les deux domaines demeurent encore incomplètes. Toute
fois la comparaison des documents disponibles permettrait 
de formuler des hypothèses de travail. 

3.2. DONNEES L1NGU1ST1QUES 

Les Boloki et les Eleku ont des affinités non seule
ment sur Ie plan culturel maisencore sur Ie plan linguis
tique. Les deux groupes 'parlent des dialectes apparentés. 
La question qui se pose est de savoir si la parenté des 
deux dialectes traduit un lien de filiation ou résulte 
des contacts prolongés. La réponse doit être dégagée de 
l'étude comparative des deux dialectes notamment de la 
comparaison des éléments phonologiques, morphologiques 
et structurels. A notre connaissance, aUcune investiga
tion de ce genre n'a été entreprise. Dès lors, il est 
délicat d'utiliser des données linguistiques dont nous 
disposons; il s'agit d'un vocabulaire de comparaison ré
colté par des missionnaires et conservé dans les archi
yes de la bibliothèque de Bamanya (8). 

En attendant que les recherches linguistiques soient 
entreprises, il convient de se tourner vers l'archéologie. 
On neperdra pas de vue cependant que si l'archéologie nous 
renseigne sur divers aspects de la culture, elle ne nous 
permet paSt dans bien des cas, d'identifier les auteurs de 
la culture considérée. 

3.3. DOllNEES ARCHEOLOG1QUES 

Les recherches archélogiques n' ont été entr,eprises 
que très tardivement. 11 a fallu attendre la fin de la 
dernière décennie pour entamer un long programme de fouilles 
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et prospections dans la cuvette Centrale. Le programme a 
à son actif 4 campagnes. Si les résultats de ces campagnes 
demeurent encore fragmentaires, ils permettent d'ores et 
déjà de bross~r un tableau, plus nuancé du peuplement de 
cette région et de remettre en cause les idées reçues au 
sujet de l'histoire de la région. Les outils lithiques mis 
à jour sur les bords des lacs Tumba, Mpaku et dans le bas
sin de la Tshuapa, constituent des témoins de la présence 
de l'homme à l'age de la pierre réeent. A quelle date re
monte l'occupation la plus ancienne dans cette région? La 
question demeure ouverte, car le matériel disponible et les 
dates connues n'autorisent de risquer aucune hypothèse 
plausible (9). 

En rèvanche les vestiges céramiques révèlent une va
riété formelle et'décorative qui a une répartition très 
grande tant dans l'espace que dans le temps. lls repré
sententcinq phases. 

A la plu~ ancianne se rattache la céramique désignée 
du nom de "Horizon 1mbonga". Sept datations aU C 14 qui 
ont été obtenues pour eette céramique accusent des diyer
genees très remarquables : la plus aneienne datation don
ne comme résultat 3775 + 105 bp (Hv-11574 ) et la plus ré
cente 730 + 75bp (Hv-1l5?l) (Eggert 1984 :41; de Maret 1985), 
Mais la fourchette ehronologique provisoirement admise 
s'étale sur le premier millénaire avant et après J.C. La 
cérMdique Imbonga a été déeouverte sur le Ruki et Bur la 
Momboyo. Elle constitue un ensemble homogène, quasiment 
identique dans tous les sites. Elles est caraetérisée par 
nn fond plat, par une prulse ovoïde o~née de motifs en ar
rêtes de poisson ou en zigzag. Par son fO.nd plat et sa for
me ovoïde, cette céramique rappelle les poteries anciennes 
trouvé es associées à des haches polies dans le Bas-Zaïre et 
à Gombe (Kinshasa) (de Maret 1975, èahen 1976, 1981. 

A la seconde phase apparait une poterie qui tranche 
nettement de celle dllmbonga; elle est Q~ptisée "Horizon
Bondongo". Trois datations obtenues à l'aide'des échantil
lons de chm'bon debois la situent dans le second millé
naire après J.C. Elle est contemporaine (du moins partiel
lement) de l'Hor.izon-Nkile pour lequel on ne possède qulune 
date 625 + 50bp (Hv-891G)(Eggert 1984:41; de Maret 1985). 

Les céramiques des Horizons Bondongo et Nkile ont une 
grande répartition géographique d~.s l'ouest de la.Cuvette 
Centrale du Zaïre. La partie inférieure des céramiques de 
l'Horizon Eondongo, dans la plupart des cas al'rondie, est 
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ornée de motifs appelés Banfwa-nfwa (IC). Les pots sont 
en outre caractérisés par l'épaule marquée 

Les poteries des Horizons Bondongö et Nkile rempla
cées vers la fin du 19è siècle par de nouveaux types ac
cusant des différences régionales; on retrouve par exem
ple l'Horizon Botendo dans la région du Ruki et l'Horizon 
Ilemba-Bokonda dans Ie bassin de la~shuapa.Sur ces pote
ries qui se rapprochent des poteries modernes, on retrouve 
Ie décor Banfwa-nfwa. Le fond des pots ressemble à celui 
des pots de'la phase précédente. 

Sur les poteries des 4 dernières phases on retrouve 
Ie décor Banfwa-nfwa. Celui-ci pourrait constituer un si
gne de continuité de la culture matérielle dont les héri
tiers n'auraient pas modifié les traits importants. 

La confrontation de la tradition orale avec l'évolu
tion de la céramique brièvement décrite nous a porté à 
nous demander s'il existe un rapport historique entre les 
changements morphologiques et stylistiques des Horizons 
Bondongo et Nkile et les immigrations successives décr.ites 
plus haute La relation entre leG deux phénomènes- Ie chan
gement dans Ie mode de production de la céramique et la 
migration - s'avère dif!ile à établir dans la mesure ou 
l'on admet que divers facteurs interviennent dans Ie chan
gement culturel et qu'il n'est pas toujours facile de 
savoir lequel de ces facteurs a été à la base du change
ment sous examen. Toutefois la migration comme facteur de 
changement des techniques céramiques semble constituer 
une hypothèse vraisemblable, car quelques faitl:i tant a1'
chéologiques qu'ethnologiques militent en faveur de l'hy
pothèse de migration. ' 

Les céramiques de Bondongo et Nkile apparaissent 
tr~s vraisemblablement au cours de la première moitié de 
notre millénaire et, si l'on excepte quelques légères 
innovations, la production de ces céramiques persiste 
jusqu'au 19è siècle. Nous avons montré plus haut que ces 
céramiques comportent des éléments stylistiques et morpho
logiques que l'on r~trouve sur les poteries produites par 
les femmes Boloki et Eleku. ta continuité dans Ie ~onde 
de production pendant notre millénaire traduit Ie main
tien des groupes producteurs de cette céramique. Ceci ne 
signifie pas cependant que les groupes sont identiques à 
ceux d' aujourd I hui. " 

L'idée du maintien d~ groupe semble aussi être cor
roborée par la tradition historique orale des groupes 
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I exam1nes. Ces derniers, venus de .~a région en amont du 
fleuve Zaïre, auraient occupé les rives du Fleuve et cel

l 
les de ses principaux affluents. 

Les débuts de la dispersion de ces groupes sont incon
nus et nous avons demontré ailleurs que les dates qui ont 
été avancées sur base de généalogies achoppent à de nom
breuses difficultés qui en infirment la validité. En revan
che, il est certain que la plupart des groupes considérés 
se sont fixés dans la région, bien avant 4 générations. 
Cette assertion s'appuie sur la comparaison de quelques 
généologies (tableau 3). 

Nous avons suggéré de placer l'arrivée des premiers 
groupes des Boloki et Eleku dans la première moitié de 
notre millénaire. Dano cette perspective, nous pouvons 
risquer l'hypothèse que les auteurs des céramiques Bondo
ngo et Nkile sont les ascendants des groupes Eleku et 
Boloki. Cette hypothèse de trav.ail devra être confirmée 
par les résultats de nouvelles recherches plus illtensives 
sur les traditions de nombreux groupes ethniques situés 
dans et hors de l'aire culturelle et historique des grou
pes concernés. 11 s'imposerait de procéder à la confronta
tion systématique des traditions d'origine de diversgrou
pes et à l'analyse comparative de différents éléments 
(écrits, idées, pratiques, etc ••• ) qui s'y associent. 

Un autre indice en faveur de"l'sge proposé pour ins
tallation des Eleku, des Boloki et des Nkole dans région 
du Ruki est l'assimilation de groupes qui est le fruit 
des contacts prolOngés s'étalant sur une longue période. 
Ceux-ci ont été entretenus par la mobilité de personnes, 
par les échanges de biens et de personnes entre groupes. 

Tableau 3 

Ngele ('l) Boyongo (lkenge)Î I I 
Basekwa (Mpombi) Bokulaka (lKenge),I
Ioto (Mpombi) Nsango (lkenge)

I I 
Eleku (Mpombi) lketsi (lkenge)

I
Ngele + (Mpombi) Nsango (lkenge) 

I
Lokan§e (lkenge) 

Lonjoku (lkenge Likolo) lkomo (lkenge) 
1 I. InsoliJ. (lkenge Likolo) Elia (lkenge) 



I 

Losamela 

IIlumbe 

ILokelo 

Bokungu
I 

londo 

Iteia 
I 

Itela 

IyeAdu . 
IBongambo 

Likha 

Mpobgo
IBofumba 
I

Bayaaka *. 

Mputuendembe 

IyolekaYi 

IMbonda 

IImpenga 

Lotl 
I 

Nkoi + 

Lokutu 
I 

Ekula 
IYoka 
I 

Bonfoda 
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(Ikenge Likolo) 

(Ikenge) 

(Ikenge ) 

( ?) 

(Ikenge) 

(Ikenge 

(Ikenge) 

(?) 

(Ikua) 

(Ikua) 

(Ikua) 

(Ikua) 

(Ikua 

(?) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Bokungu) 

(Lolifa) 

(Lolifa) 

(Lolifa) 

Bokatula 
I 

Iketi 

I 


Bokakula 

Elenga
I

Nkumu 
I 

BanjYango 

Mputrendembe 

Long1onda 
Mponga

I
Luniundu 
Bafomba + 

Lokole 
BI.ompanJe 

BI.ompanJe

I 
~ 

Ngolamu 

. I 
ESl.ba 

I
Loemba 

I
Nsangu 

(henge) 

(b:enge) 

(Bokuma) " 

(Bok~J.e) 

(Bokele) 

(Bokele) 

(?) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Boyela) 

(Nkombo) 

( ?) 

(Bokele) 

(Bokele) 

(Bokele) 

( ?) 

(Lolifa) 

(Lolifa) 

(Lolifa) 

Tableau 3: Comparaison des plus longues générations 
recueillies chez les Elinga du Ruki en 1981-1982_ 
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- noms soulignés représentent Ego, nom de l'informateur 

--- + informateur Nkole 

informateur .Eleku 

I filiation 

---{) village natal 

---{?)village inconnu 

4. MOBILITE DES GROUPES ELINGA 

Dans de nombreux écrits sur l'expansion des popula
tions de langues bantu, l'hypothèse oelon laquelle les 
populations auraient emprunté les voies fluviales, jouit 
d'un grand crédit. Ce succès tient à deux faits: d'une 
part, les conditions écologiques offrent plus de possioi
lité d'expansion le long' des cours d'eau, de l'autre, les 
groupes de pêcheurs révèlent une grande facilité d'adapta
tion aux divers environnements aquatiques. Cette capacité 
dtadaptation serait due aUx structures sociales souples et 
au dispositif technique très varié. 

Dans une monographie sur les riverains de la Cuvette 
Centrale du bassin du Zaïre, présenté lors du colloque sur 
"l'expansion bantoue" organisé à Viviers en 1976, A. Kuper 
et P. Van Leynseele ont considéré la mobilitf des riverains 
comme un fait constant: "La mobilité des personnes et des 
groupes est un fait constant à tel point que différents 
modes de migration, soit continuels, soit répétitifs voire 
cycliques constituent des aspects dominants de la structu
re sociale de IIriverains" (Kuper et Van Leynseele 1980:765) 

Cette situation semble spécifique aux groupes étudiés 
par ces auteurs. La mobilité chez les Elinga du Ruki nfest 
pas plus fréquente quo celle de leurs voisins Nkundo. 11 
est vrai que les pêcheurs vont chaque année passer quelques 
ser,laines voire des mois dans leurs campements pendant la 
période des eaux basses, mais ils regagnent leurs villages 
dont ils ne sont d'ailIeul's pas coupés durant cette pério
de. Ce déplacement saisonnier est le seul mouvement migra
toÜ'e caractéristique des pêcheurs. Quant à certains aS
pects (liberté dana le choix de résidence, l'incorporatio~ 
de nouveaUx' membres dans la famille, la segmentation du 
groupe devenu nombreux, etc ••• ) qui favorisent la mobilité 
des personnes, ils existent également chez les terriens. 
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Selon s enquêtes, tous les lignages dispersés Ie 
long de la ri~~_$auche dl!- Ruki occupenl; cett.è zone depuis 
plus de quatre géhé~ations. Les affirmations de nos infor
mateurs sont corroborées par la comparaison des généa-lo
gies des traditions historiques provenant des Nkole et des ,~ 
Eleku. 

Dans la monographie citée plus haut, Kuper et Van 
Leynseele mentionnent que: "Ie transfert de personne d'un 
groupe local à un autre (changement de résidence) est un 
phénomène constant et caractéristique de la structure.so
ciale des riverains" (Kuper et Van Leynseele 1980:769). 
Remarquons que ce phénomène de transfert de personnes se 
retrouve également chez les terriens Nkundo.·Des investi
gations étendues dans l'espace coreme dans Ie temps au
raient pu conduire à des conclusions différentes, ou du 
moins plus nuancées. 

Au cours de nos enquêtes effectuées dans les villages. 
tantElinga que Nkundo, nous avons récolté une masse d'infor
mations sur certains aspects du mari.aee dOl1t l'analyse abou
tit à des constatations suivante~: 

- les mariages à longues distances sont rares. Da~e la 
plupart des cas les femmen se marient dans leurs villages 
ou dans les villages les plus proches; 

- les femmes restent en contact avec Ie village d'ori
gine, à tel point qu'il est difficile de considérer leur 
transfert comme une migration. 

Ajoutons que tous nos informateurs ont affirmé qu'
autrefois les mariages à longues distances étaienl beau
coup plus rares qu'aujourd'hui. Cette information est 
corroborée par l'examen des généalogies, dunt nous avons 
retenu non seulement les noms des Bscendantsde l'informa
teur maü; aussi les noms de leurs épouses et de leurs vil
lages d'ol"igines (Kanimba 1986:466-471). 

1.a mobilité de personnes et de groupes consti tue un 
ph~nomène complexe; si 1'011 veut Ie comprendre, il s'impo
se de Ie cerner dans sa dimension di~chronique et synchro
nique; en d' autres mots, en plus de donnéeE; SOCl oJ ogiques 
contemporaines, interroge'r la tradit:LrlJl orale. La conjuOf 
gaison des deux sources (ethnographie et ethnohistoire) 
permettrai'; d' avoir une image beaucoup plus prO(~!i.H de ·la 
réalité historique. 

http:structure.so
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5. EVOLUTION DES REJ,ATIONlJ ÈNTRE LES NKOLE ET LES ELEKU.. 

Nous avons précédemrnent 41stingué deux catégories 
d'Elinga: celle des Eleku et Boloki p~chêurs d'origine et 
celle des Nkole et Ekonda. qui autrefois s'adonnaient prin
cipalement à la chasse et à l'agriculture. Ces derniers se 
sont assimilés au mode de vie des pêcheurs. Quels sont les 
facteurs qui ont SOlJ.s-tendu Ie processus d'assimilation ? 
Nous allons tenter de dégager des éléments de réponse, 
d'une part, des récits rattachés aUx premiers contaèts 
entre les groupes, et de l'autre, de l'analyse comparative 
des complexes techno-économiques des deux grqupes. 

Les récits relatant les premiers contacts entre les 
Nkole et les Eleku nous apprennent que les Nkole ont invi
té les Elinga à venir habiter sur la rive gauche près des 
villages Nkole afin de faciliter les échanges. Pour illus
trer cette idée, nous rapportons deux récits relatifs aux 
premiers rapport entre les Eleku et les Nkole d'Ikenge. 
Le premier émane de deux informateurs Efoya Itela et 
Lokange Bonginda: "Pendant que Ngoi (petit frère de Mongo, 
chef des Nkole) et ses hommes tendaient des pièges de 
chasse dans les environs du village d'Ikenge, ils enten
dirent Ie son de Lokole. De retour da..."l.s son village, Ngoi 
raconta l'événement à son grand frère lequel lui demanda 
d'aller s'enquérir sur les habitants du village ou l'on 
jouait Ie Lokole. Le lendemain, Ngoi, accompagné d'une 
poignée d'hommes, alla à la recherche dudit village et 
échoua à Bompeto, village désigné actuellemen~ du nom 
d'Ikenge.II fut bien sccueilli par Ie chef du groupe 
Bokungu'onene. Ce dernier lui offrit de la bière de can
ne à sucre et un panier plein de poisson à donner à son 
grand frère Mongo. Le cadeau envoyé à Mongo constituait 
une invitation du groupe Nkole à venir hatiter près des 
Eleku, afin de faeiliter Ie troe entre les deux groupes. 

La version des informateurs Nkole, Lokelo Iselombo 
et Ndengo, attribue plut8t l'initiative aux Nkole. ·'Ces 
derniers installés, les uns à Ikenge LikoIo, les autres 
dans Ie village actuel d'Ikenge auraient invité les 
Eleku, qui alors habitaient la rive droite, à venir les 
rejoindre". Pour trois raisons, la version des Nkole 
semble plus plausible: 

- Dans tous les villages habités par les Nkole et 
les Eleku, ce sont les Nkole qui ont invité les Eleku à 
venir s'installer dans leurs villages; 

http:d'Ikenge.II
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- la version des Nkole correspond à celles récoltées 
antérieurement par d'autres chercheurs (voir Eggert 1980: 
155); 

- les groupes reconnaissent que les terres appartien
nent aux Nkol~ et les emplacements de p3che aux Eleku. 

Les premiers contacts reposent essentiellement SUl" la 
nécessité de compl~mentarité. L'analyse des traits qui ca
ractérisent le système techno-éconowique de chaque groupe 
le montre bien. Avant et au début de la symbiose économi
que et sociale, lp.s Nkole pratiquaient l'agriculture, le 
petit élevage, la chasse et la petite pêche, tandis que 
pour les Eleku, la p3che constituait la forme d'acquisi
tion quasi ~xclusive; l' horticul ture ou la canne à 'sucre 
et quelques légumineuses occupaient une grande place,était 
une occupation très secondaire. 

Dans les deux cas, les systèmes d'acquisition des 
produi ts aliraentaires étaient très limités et sujets à des 
fluctuations, génératrices de disettes. Les apports de 
l'agriculture et de l'élevage pratiqués à une petite échel
le devaient ~tre complétés par les produits de chasse, de 
p~che et de cueillette. Mais l'exploitation directe des 

ressourcesnaturelles comportait des aléas: la récolte de la 
plupart des frui ts et insectes n'est fructueuse que pendant 
quelques mois, répartis dans la seconde mcitié de l'année. 
Lachasse ainsi que la p3che connaissent des périodes 
creuses. L'opposition complémentaire constatée au niveau 
de6 techniques d'acquisition di:! production se dénote égale
ment au niveau des techniques de fabrication. 

La symbiose économique s'est donc imposée dès le début 
parce qu'elle assurait à chaque groupe ce qu'il ne produi
sait pas mais don!: il avait besoin. La coexistence entre 
ces groupes a provoqué de profonds changements dans les 
modèles culturels et linguistiques. Les Nkole ont 'adopté 
une série de traits culturels des Eleku. Chez ces derniers, 
des changements ont aboutit à l'assimilation dans le domai
ne de la langue comme dans celui de la culture matérielle. 
De nos jours les Nkole parlent Ie dialecte des Eleku dont 
ils ont adopté le mode de vie. La pêche (et tout Cé qu'elle 
implique tant au niveau des techniqués d'insertion qu'au ni
veau des techniques de fabrication) est devenue leur acti
vité principale. En plus, les femmes Nkole ont acquis les 
techniques potières (tableau 4.). 
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Tableau 4- Changements au niveau des techniques 

d'acquisition, de production et de 
fabrication 

N KOL E E L I N G A 

D A C D A C 

Chasse 

P3che + + + + + 

Cueillette + + + + 

Agriculture + 0 0 

Elevage 

Fonte .- 0 0 0 0 

Forge + 0 + 0 0 

Céramique 0 + + + + + 

+ Activité importante/dominante 
Activlté secondaire 

0 Activité quasiment non exploitée 
D · Au début de la symbiose 
A · · Avant la pénétration européenne· C Pendant la période coloniale·· 

Le p~ocessus d'assimilation des Nkole a été accélé
ré par un concours de facteurs tant internes qu'externes. 
Le facteur externe le plus important est l'installation des 
Nkundo et plus tard des Ngombe dans la région du Ruki. 
L'arrivée des deux groupes d'agriculteurs a bouleversé les 
structures du système d'échange établi entre les Eleku et 
les Nkole et, par ~à, provoqué un déséquilibre dans l'oppo
sition complémentaire sur laquelle reposaitle systèmej les 
p~cheurs ne pouvaient plus satisfaire aUx besoins en pois
sons des agriculteurs devenus très nombreux. 

Outre le déséquilibre entre la demande et l'offre, un 
facteur d'ordre politique a contribué chez les Nkole à 
racourcir la transition de l'agriculture à la pêche; les 
Nkundo aU fur et à mesure qu' ils devenaier"t nombreux, 
s'appropriaient les terres, les Nkole préféraient Sg tour
ner vers la rivière, au lieu d'être en conflit permanent 
avec les Nkundo à propos des terres et de poisson fourni 
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(de plus en plus insuffisant) par les Eleku. SignaIons à 
ce sujet qu'il eut de nombreuses incursions dirigées par 
les Nkundo en quête de poisson dans les villages des rive
rains. 

Les changements opérés aUx niveaux des techniques de 
production et de fabrication ont eu des incidences Sl~ Ie 
système d'échange. Avant l'arrivée des Nkundo, les échanges 
s'effectuaient entre les Eleku, les Nkole et les ~alumbe, 
d' un même village ou des villages '/oisins. Chaque groupe 
apportait les produits de ses activités. 

Après l'arrivée des Nkundo et des Batswa, Ie système 
d'échange dépassa Ie cadre de village et fut instauré un 
système de marché situé à proximité d'un village riverain. 

Comme l'explique Ie père Hulstaert (1961:10) "Ie mar
ché repose sur un pacte conclu entre un village ,de rive
rains et un groupe de terriens voisins, et corroboré sou
vent des alliances matrimoniales". Dans la région qui nous 
intéresse, les accords ont été établis de la manière sui
vante : 

- Groupement Beloko avec les villagee Elinga:Bokuma, 
Nkile, Ikua, Mpombo, Bokele. 

- Groupement Bakaala avec les villages Elinga:Mpombo, 
Longa, Botendo. 

- Groupement Bongale avec les villages Elinga: Ikenge, 
Isenga. 

- Groupement Ntomba avec les villages Elinga:Bamanya, 
Lolifa, Bantoi, Boyeka. 

CONCLUSION 

Nous avons tenté de dégager et de comparer les faits 
historiques consignés dans la tradition orale, dans des 
documents écrits et vestiges archéologiques. La confronta
tion des témoignages oraux et des faits acquis par l'arché
ologie nous a amené à formuler une hypothèse de tl'avail 
attribuant les céramiques Bondongo et Nkile aux anc êtres 
des Eleku et Boloki du Ruki. Mais comme dans les deux do
maines la documentation disponible accuse des lacunes, 
l' interprétation tentée dans ce travail vÏf;e ava.."lt tout à 
souligner l'intérêt et la nécessité d'effectuer des recher
ches de grande envergure dans toute la Cuvette Centrale du 
Zaïre. Celles-ci spécialement des enquêtes ethnographiques" 
devl'aient être entreprises Ie plus rap~dement possible, car 
il s'agit d'une "course contre la montre". 
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En effet, lors de nos missions nous avons constaté qua les 
informateurs les plusanciens meurent à une cadence très 
accélérée~ Cette perte, dont l'ampleur devient plus signi
fica:tive chaque année, a été signalée par de nombreux afri 
canistes. Mais ceux-ci ont mis l'accent SUl' la disparition 
de la documentation concernant l'histoire événementielle. 
Cependant nous avons remarquée qU'outre la tradition histo
rique, les connaissances des techniques traditionnelles 
s'estompent, disparaissent au rythme de l'abandon progres
sif de mél:iers traditionnels. 

NOTES 

Ce travail est Ie fruit des enquêtes effectuécs en 
1981-1982 et en 1985 dans la région de Mbandaka et dans la 
zone d'Ingende. Nous avons une fois de plus l'occasion 
d'exprimer notre profonde gratitude à tous nos informateurs 
et collaborateurs spécialement à Messieurs Ibenge et Ndala 
qui nous ont souvent servi d'interprête. 

Nos remerciements siadressent igalements au R.P.H.Vinck 
et au Professeur Eggert qui ont mis à notre disposition des 
moyens de transport effieaces, pour aller mener nos enqu3tes 
ethnographiques dans des villages Nkundo et Elinga de la 
région du Ruki. 

(1) 	Elinga : Ie terme Elinga désigne les gens d'eau dissé
minés en territoire mongo. 
Les premiers résu1tats ont déjà été publié dans une 
série d'ouvrage (Eggert 1980, 1984: Eggert et Kanimba 
1980; Preuss et Fiedler 198~, Kanimba 1984,1986). 

(2) 	Nous aV011S constaté que les personnes ägées d'entre 60 
et 70 ans étaient en général les mei11eurs informateurs. 
Celles frisant la quatre-vingtaine ont fourni des ren
seignements parfois pleins de confusions ou de contra
dictions. 

(3) 	Si les interviews en groupe. permettent d'exercer un con-' 
trole critique comme Ie signale N'DUA (1981:297), il C011
vient de noter qua ceei n'est possible que si l'on maî

trise la langue des enquêtés. Remarquons par ailleurs que 
, m3me si l'on possède la 1angue, on n'est pas admis à la 
concertation avant l'enquête; dans certains cas: les 
informateurs préférent sc consulter avant l'interview. 
Le "porte-parole" du groupe 1ivre un récit reconstitué 
dont il est plus difficile de vérifieI" la véracité. 
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(4) 	La "tradition familiale" oul'la tradition du lignage" 
concerne un ensemble de personnes qui se réclament 
4'un même anc~tre et habitent pour la majorité un 
même village ou des villages proches. 

(5) 	Parmi les traditions historiques nous distinguons 
les versions récoltées par nous et celles consignées 
dans des écrits afin dten indiquer les divergences 
ou les convergences. 

(6) 	Ces idées ont été développées dans notre article : 
"Chronologie et problème d'interprétation de généa
logies du groupe Mongo de la zone d'Ingende. Région 
de l'Equateur (manuscrit sous presse). On lira aussi 
notre ouvrage (Kanimba 1986:l2l-l24)a 

(7) 	11 est difficile de dater la migration si l'on la 
considère comme un processus. Les datations qui ont 
été proposées sur base de généalogies se limitent à 
une période et à un groupe. Comme nous l'avons montré 
la migration est une infliltration et celle-ci impli
que l'assimilation répétée de groupes de migrants, 
assimilés par les groupes préexistants ou vice-versa. 

(8) 	Le vocabulaire en question a été récolté auprès des 
groupes: Ntomba, Losakanyi, Boloki et Eleku. Une fois 
de plus nous remercions le père Hulstaert qui nous a 
permis d'utiliser ses documents non encore publiés. 

(9) 	On lira avec beaucoup d'intérêt l'article de Fiedler 
et J. Preuss (1985:181-182). 

(10)Cette 	onomatopée désigne des motifs décoratifs obtenus 
en raclant la surface extérieur avec un éclat de bam
bou. Pour plus de détails, voir Eggert et Kanimba 
(1980:399). 
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MUMBANZA mwa Bawele 

L' EVOLUTION TECHNOLOGIQUE DES BANTU 
Cas des rlverains de la région équatorlale du zaire 

INTRODUCTION 

Depuis l'éclosion de l'histoire totale initiée par 
l'Ecole des Annales, les historiens sentent Ie besoin d'éta
blir des liaisons entre l'évolution technique, économique et 
sociale, sans toujours y parvenir. C'est cette lacune tou
jours prése.nte dans nos travaux que Daniel Furia et Pierre
Charles Serre déplorent en ces termes : "une histoire des 
techniques sans référence aux sociétés qui la perfection
nent nous semble aussi tronquée qU'une histoire des civili
sations qui ignore les outillages" (1). Voilàpourquoi l' 
évolution technologique des Bantu que nous nous proposons 
de retracer semble ~tre un sujet passionnant, dans la me
sure ou il pourrait permettre de déceler à la fois les par
ticularités et les simili~udes entre les groupes bantu d' 
une part, puis entre les Bantu et les ensembles voisins, 
antérieurs ou contemporains, dtautre part. 

Disons tout de suite que notre propos a moins d'ambi
tion que ne Ie laisse paraitre un sujet aussi globalisant. 
Nous nous limitons donc aux technologies des Bantu rive
rains, principale ment de ltAfrique Equatoriale. 

En ce qui concerne les données utilisées, il faut 
avouer que les recherches dans Ie monde bantu ont pris de 
l'ampleur ces dernières années, comme en témoigne la ri
che moisson publiée dans la revue Muntu du Centre Inter
national des Civilisations Bantu (CICIBA). Mais beaucoup 
d'autres renseignements, surtout dans Ie domaine que nous 
voulons examiner, sont encore inédits et la synthèse n'est 
pas facile à faire. 

Ces lignes sont, pour ainsi dire, une tentative de 
systématisation offrant un cadre général de ré·flexion SUl' 

la lente mais réelle évolution des technologie en Afrique 
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Equatoriale. Ce cad.re, nous l'offrons à partir de notre 
propreexpérience sur les riverains du moyen fleuve et des 
bassins de la Ngiri et de l'Ubangi. 

Les Bantu riverains ont certes la pêche comme activité. 
principale,mais ils font aussi la chasse, l'agriculture et 
l'artisanat. Chaque mode de vie est porteur d'une gamme de 
technologiea qui garantiasent aon plein développement. 

Nous dégageons ici les grands traita de l'évolution des 
différentea technologies qui, ainsi que nous Ie verrons plus 
10in, ne sont paa l'apanage des Bantu. 

Cet exposé comprend trois parties d'importance inégal~. 
La première présente somairement Ie cadre phyaique·et humain 
de notre étude. ' La second.e retrace l'origine des techniques 
et leur sdaptation par les Bantu dès l'occupation du terri
toire. La troisième et la plus importante mantre, dans la 
mesure du possible l'apport des Bantu dans Ie développement 
d.sdites technologies. 

1. LE CADRE PHYS1QUE ET HUMAl:N 

Ainsi qua nous l'avons dit dans l'introduction, notre 
étude se limite aUX Bantu riverains de l'Afrique Equatoria
le. Cette province historique est délimitée par la for~t é
quatoriale quis'étend de part et, d'autre de l'Equateur, 
entre }05' Lat. Nord et 30 5' Lat. Sild, et entre 9° et 28° 
Long. Est (2). La caractéristique principale de cette con
trée est donc la for3t. 11 y a aussi la grande cuvette 
zarro-consolaise haute de 350 m seulement qui couvre la ma
jeure partie ei,u territoire. Des vaates régions sont ainsi 
constituéee de ,marais ou de forête périodiquement inondées 
qui ne permettent pas une occupation permanente par les 
hommes. 

La forêt équatoriale africaine, bien que contenant 
peu de plantes domesticables par rapport à celle del'Amé
rique Centrale ou de l'Asie du Sud-Eat, offre cependant 
suffisamment des produits de cueillette qui ont permis à 
l'homme d'y vivre trèa longtemps sans agricult~re. Elle 
abrite en outre diverses essences qui favorisent l'artisa
nat et facilitent l'exploitation du milieu. Cètte même 
forêt est Ie refuge de nombreux animaux qui ont permis 
aux hommes de poursuivre la chasae jusqu'à ce jour pour ne 
réserver qu'une place insignifiante à l'élevage. 

quant à la cuvette, elle fait de cette région l'une des 
plus privilégiées de l'Afrique grSce aux réserves énormes de 
poissons et d'anima~x aquatiques. L'attrait vers la vie des 
pêcheurs est pour ainsi dire une réponse à l'appel naturel 
<lu milieu. 
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Les principaux peup1es. riveraïns occupent 18' bassin du 

fleuve Zaïre avec ses nombreux affluents de gaucheet de 
droite et deux lacs résiduels, Maindombe et. Ntomba. Vien
nent ensuite les riverains de l'Ogowé et des lacs gabonais, 
sans oublier ceux des lIes et de la Cate Atlantique (3). 

nu point de vue du peuplement, 1 "Afrique équatoriale 
passe pour @tre aujourd' hui la région la moins peuptée du 
continent après celles couvertes des déserta et des steppes. 
A ce propos, Ie titre de l'ouvrage de Gilles Sautter, Q! 
l'Atlantique au fleuve Congo. Une' géographie du sous-peu
plement, est assez significatif (4). P1usieurs facteurs ont 
été avancés p6ur expliquer Ie sous-peuplement. Le climat 
chaud et humide supposé hostile à l'holllllle a re,tenu en pre
mier lieu l'attention des géographes européens. Viennent 
ensuite les vastes marais présentés comme cause principale 
d'insalubrité etd'infections diverses (maladies pulmonai'" 
res par exemp1e). La for3t a été aussi présentée comme 
ayant constitué un obstacle infranchissable par l'homme a
vant la découverte des métaux. 

Les travaux récents montrent pour.tant que l'hostilité 
de la for3t et du climat a été exagérée. Après les chas
seurs pygmées qui y ont vécu sans technologies avancées, 
d'autres groupes ont peuplé la for@t équatoriale depuis de 
longues années. DJl reste, les marais "insalubres" comptent 
curieusement parfois parmi les zones les plus peup1ées et 
les plus prospères économiquement. Cela est dft aux ressour
ces aquatiques rationnellement exploitées par les Bantu ri
verains. 

S'agissant des conditions d'occupation du territoire, 
il est vrai qu'il a fallu attendre la mattrise de la navi
gation pour contraIer les points stratégiques de la cuvette 
zaïro-congolaise. Mais,les groupes des chasseurs-cueil
leurs occupaient déjà depuis des milliers d'années les 
bords de la cuvette (5). L'étendue de leur territoire é
tait déterminée, au cours de l'histoire par l'avance et Ie 
recul de la for@t ou de la savane., selon qu' il s. agissai t 
des périodes aridesou pluviales. 

Quant à la mattrise de la navigation en Afrique Centra';" 
Ie, elle se si tue entre Ie hui tième et cinq,uième lIlillénaire 
avant Jésus-Christ comme nous Ie verrons' plus loin.. L' évo
lution de la population à cette époque comme après l'instal
lation des Bantu depuis Ie troisième lIlillénaire avant Jésus
Christ est impossible à préciser. Elle a été certainement' 
très lente jusqu'à l'arrivée des plantes asiatiques à la 
fin du premier millénaire de notre ère. C"est Ie bananier 
en effet qui a perlIlis l'occupation de certaines zones non 
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couv&rtea par l'igname, principa1 produit de cuei11ette et 
éBa1ement principe1 produit agrico1& du complexe africain 
dans cette région. La co10cas. a joué un r81e_semb1abl.e à 
ce1ui du bananier dans certainea zonea humides. 

L'arrivée des p1antes américaines, (principalement du 
manioc au début du 17ème sièc1e) et leur expansion dans 
l'ensemble du territoire, ont permis à leur tour les con
centrations humaines le long des cours d'eau. Ainsi, au 
19è siècl&, la région étai t dans son ensemble de.naement peu
plée, à en croire les voyageurs européens. La traite des 
esclaves aUX effeta néfastes n' avai t sévi que sur la c8tij' 
gabonaiae et sur les plaines centrafricainea. La Sud et 
l'Est de la cu.vette n'ont été touchés que superfic·iellelilent. 
Lea principalea causaa de la régresaion des populationa de
puia la fin du 19è siècle sont: les guerres colonialea et 
les contraintea exercées sur les populationa, lea grandes 
épidémi&s dont la célébre maladie du sommeil qui a décimé 
les grandea agglomérationa de la ~uvette ou était concen
trée la majorité de la population. La repriae démographi
qua était déjà· difficile dans lea annéea 1920 lorsque les 
maladie~ sexuellement transmiasibles répandues par les 
auxi1iairea des Blancs ont freiné pour longtemps encore la 
natalité dans la cuvette (6). 

11 reste à signaler que la présence des peuplea non 
bantu en Afrique équatorl.ale ne se situe pas seulement avant 
l'installation de c&ux-ci. Blle a aussi eu lieu après l'ar 
rivée des Bantu et elle a contribué à modifier senaiblement 
l'étendue de leur territoire et le cadre m~me de l'action de 
plusieurs groupes. Les apporta.de ces nouveaUX groupea con
nus autrefois sous l' appelation des "Soudanais" et déaignés 
depuis peu par le vocable "Oubanguiens't, infiltrés entre le 
16è et le 19è siècles, constituent un autre problème diffi-' 
cile à résoudre par rapport aux anciens voisins des Bantu(7). 

2. 	L.'OR1G1NE DES TECHNOLOGIES EN VIGUEUR CHEZ LES BANTU 
R1VERAINS DE L'AFR1QUE EQUATOR1~ 

Dans l'état actuel de nos connaissances, l'histoire de 
la pêche remonte à près de 10.000 ana, en Jtfrique Centrale • 
.Certaines civilisations des pêcheura, comme cellea d'1ahangQ 
au Lee 1di Aolin, semblent être encore plus anciennee. Cé ne 
Bont donc pas les Bantu qui ont inventé toutes les tec.hniquea 
dep$che et ila ne aont pas lea aeuls à les utiliaer. 

Le premier instrument qui conditionne l'existence d'une 
p3che spécialiaé~, c'est l'embarcation. ~elle-ci permet la 
maftriae des eaux et offre la posaibilité d'exploiter de ma
nière ratiónnelle toutes les ressources aquatiques. Les 
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premières emöarcations étaient en roseaux et elles étaient 
repandues à travers toute l' A.frique. On les a retrouvées 
sur la c6te orientale, dans l'Océan Indien, Sur les Grands 
Lacs, Ie long du fleuve Nil, au Lac Tchad et sur plusi~urs 
grands fleuves de l'A.frique Occidentale. Cette embarcation 
qui. est apparue au Late Stone !ge s'est maintenuejusqu'au 
20è siècle dans la contrée du Haut Nil et du Tchad. 

11 n'était pas néces6aire de posséder des outils per
fectionnés pour fabriquer les embarcations en roseaux. Mais, 
l'usage des métaux (Ie bronze et Ie fer) a permis Ie per
fectionnement des embarcations par l'avènement des..pirogues 
sur troncs d'arbres évidés ou en planches coussues. L'Egyp
te se fit remarquer dans l'art de construire ces nouveIles 
embarcations dès Ie début de l'Empire. Les pirogues en 
troncs d'arbres et en planches cçUsues sont aussi repandues 
depuis très longtemps sur les fleuves ~énégalt Niger, Logo
ne et Chari. En Afrique équatoriale, sans doute à cause de 
la présence du gros bois, ,les riverains n'auraient fabriqué 
que les pirogues en .troncs"d'arbres évidés (8). 

Les principaux instruments depêche sont les filets, 
les nasses, les harpons, les hameçons. Tous ces intruments 
sont attestés dès Ie Late Stone Age. Diverses fibres ti
rées des plantes: locales ont permis Ie tressage des cordes 
et la confection des filets. Les pierres et les emmanchés 
ont fourni d'excellents harpons avant la connaissance' des 
métaux. 11 en a été de même des hameçons. Les nasses 
sont confectionnées gr8ce aux roseaux et aux cordes ou fi
bres diverses. D'autres techniques perfectionnées de p8
che comme la construction des digues et des barrages pour 
placer les nasses Ie long des criques ou des ruisseaux, 
l'écopage des étangs et l'usage du poison ne sont pas moins 
anciennes. Elles étaient connues en Afrique Centrale av~nt 
l'expansion du phénomène bantu. ' 

Les principaux secteurs de l'artisanat qui. visent à fa
briquer les instruments de pêche sont donc nés chez les po
pulations qui ne parlaient pas les langues bantu. La pote
rie qui a permis la grande révolution alimentaire grace à la 
préparation des aliments est apparue en Kfrique Centrale 
vers 6.000 ans avant Jésus-Christ. Ellecompterait parmi 
les poteries les plus vieilles du monde. Nos connaissances 
sont encore très vagues à propos de l'utilisation du sel vé
gétal qui. estaussi une des spécialités des Bantu riverains. 
actuele. 11 n'y a nulle doute que Ie sel végétal est connu 
peu de temps après l'invention de la poterie car son indus
trie est intimement liée à cette dernière. 

Soulignons que les techniques de chasse aux animaux' a"'; 
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quatiquea vont de pair avec celles de la pêche. La chassEl à 
l'hippopotame le long du Nil est une belle illustratioZl de 
l'utilisation des pirogues et des harpons pour cbasser. 11 
en est encore ainsi de nos jours dans tous les fleuve~ et 
lacs africains. ' 

Du reste, à y regarder de très près, depuis les filets 
jusqu'aux barrages contenant plusieurs nasses, en passant 
par les harpons et autres instruments de jet, la pêche appa
ratt comme une simple adaptation des techoiques de chasse à 
un milieu particulier, le milieu aquatique. Dans ce sens, 
nous pouvona affirmer que les chasseurs spécialisés du Late 
Stone Me qui ont adopté la pêche spécialisée, suite à,la 
montée générale des eaux, n'ont franchiqu'un petit pas 
dans le perfectionnement des techniques. 

D~s' lors, on comprend aisément pourquoi les peuples ri
verains continuaient à chasser sur les bords des rivières 
avec des lances, des arcs et des flèches; tendaient les piè ... 
ges en série ou isolés. lls se servaient aussi des filets 
pour capturer les singes et autres animaux, etc ••• Toutes 
ces techniques connues des riverains avant la conversion de 
leur mode de vie, se conservent dans leurs sociétés jusqu'à 
nos jours. 

A ·119 lumière de ce qui précède, nous pouvons affirmer 
que les Bantu qui sont arrivés dans notre territoire à par
tir du Cameroun et ont occupéprogressivement la grande fo
rêt entre 4.000 et 1.000 ans avant Jésus-Cnrist, n'auraient 
amené comme technologies nouvelles que celles relatives à 
l'agriculture. Tout le reste existait déjà sur place., lls' 
auraient donc, soit adopté et complété les technologies an
ciennes, soit superposé leurs connaissances à celles des po
pulations antérieures. 

Les créateurs de la première grande civilisation aqua
tique qui s'étendaient en écharpe sur l'Afrique Centrale 
(joignant la région des Grands Lacs Africains à Celle du 
Raut Nig~r ét du Sahara) ne sont pas encore identifiés aveó 
précisions. lls pourraient être les anc êtres lointains de 
la grande famille linguistique aujourd'hui fragmentée appe
lée Nilo-Saharienne par Greenberg (9). A'1nsi, les Bantu se
raient précédés en Afrique équa~oriale, du moins dans les 
bassins de l' Uba,ngi et Uélé, par des populations apparentées 
aux Nilo-Sahariens. 11 est vrai que l'expansion de ces ~eu
ples en Afrique équatoriale n'est pas bien connue, leur ~is
toire ayant subi probablement une forte pression des Bantu, 
comme tous les autres peuples antérieurs des parties centra'
les et méridionales de l' Afrique (10)., 

11 importe àe préciser que l'origine des technologies 
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dont il est question' ne consistait pas à situer une ou plu... 
sieurs régions d'ou les technologies se seraient repandues 
à travers l'Kfriqlle et Ie monde. 11 s'agissait de remon
ter Ie plus loin possible dans l'histoire pour préciser la 
période de leur invention ou mattrise en Afrique Centrale. 
Dans llétat actuel de nos connaissances, toutes les tradi
tions des p@cheurs,des Grands Lacs, du Haut-Nil, du bassin 
du,Lac Tchad, du fleuve Niger, du bassin du Zaïre, etc •• , 
puisent dans un fond commun, la grande civilisation aquati
que de l'Afrique Centrale et Orientale. rn quittant Ie Ni
ger - Benué, une partie des Bantu pouvait avo.ir participé à 
cette phase impoltante de la civilisation économique à la
quelle l'agricultu.·e et l'.élevage venaient d'embotter Ie 
paS dès Ie 5ème millénaire. 

Voyons à présent la contribution des Bantu riverains à 
l'évolution dts technologies anciennes, sans oublier les 
technologies rouveIles dévéloppées sur place. 

}. 	LES BANTU R1VERAlNS ET LIEVOLUT10N DES TECHNOLOGIES 
EN AFRIQ.UE EquATORIALE 

3.1. Les techniques d'aménagement de l'habitat 

Les peuples riverains occupent généralement les meil
leu~s sites sur les bords des ruisseaux, rivières, fleuves 
et lacs. Dans ce cas, ils ne sont pas obligés de trans
former profondément Ie milieu pour 1 'habi tat. ,ou, comme 
nous Ie verrOnS plusloin, pour les cultures. D'autres ce
pendant s'établissent,'de leur gré ou par nécessité, sur 
les sites peu favorables et doivent lutter continuellement 
contre les inondations. 

L'une des techniques, pour se fixer dans les villages 
et les campements menacés d'inondations, c'est la construc
tion des maisons surpilotis. Aussi, vieille qu'elle puis
se Itre, cette technique est encore en usage dans llensem
bIe de la cuvette zaïro-congolaise et principalement dans 
Ie Bas-Ubangi, la basse Mongala et Ie long du fleuve jusque 
chez les Lokele du Haut-Zaïre. La seconde technique est 
celle d lun habitat surélevé qui permet aux homme.s de lutter 
contre les inondations avec plus ou moins de succès. Cette 
technique également largement répandue, n'a pu réussir que 
là ou la nature Ie permettaitet ou la détermination hu
maine pouvait en venir à bout. 

Dans la cuvette congolaise, au Sud de la grande forlt, 
les Likouba, Likoula, Bonga et Moya, ont réussi à construi
re partout a'énormes villages surélevés qui se composent de 
plusieurs hameaux. 

http:AFRIQ.UE
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"Chaque hameau occupe un tertre suré1evé. A leur tour, 
les maisons s'é1èvent sur un soc1e individue1 de terre 
rapportée. Une palissade, que1ques rondins, des p1an
ches"tirées de pirogues hors d'usage étayent ce soc1e~ 
Ou bien i1 se prolonge derrière ou 1atéra1ement par 
unesorte de p1ate-bande moulée sur lui: 1e "mondjéké" 
(pl. mi) des Likouba'. Des apports continuels de détri
tus domestiques emp_chent la p1ate-bande de s'affais
ser et en font nne p1ace de choix pour les cultures 
de jardin" (11) .. 

Ainsi donc les villages se sont agrandis et suré1evés 
au cours des dizaines d'années, voire des sièc1es. Le n0!ll
bre de hameaux est quant à lui fonction de l'importance de 
la population ou du nombre de fami11es au sens plus ou 
moins étendu. Sur la moyenne Ngiri, les ::t10ts-vi11ages detl 
Ba10i-Libinza sont pour la plupart les anciens campe!Dents 
de p3che ou les 1ieux de refuge contre les agressions des 
populations forestières, près du 1it mineur de la rivière. 
La description qui suit montre c1airement les techniques 
uti1isées pour 1e suré1evement des ::tlots artificie1s •. 

','Les î10ts ne portent que que1ques palmiers. 11s ont 
été créés patiemment au moyen d'herbes, branchages, 
déchets de cuisine mé1angés à la boue amonce1ée au 
cours de saisons sèches successives. SUr ces monceaux 
des pa1miera sont p1antés 1e plus vite possib1e. Le 
système radicu1aire retient les boues et les raffermit. 
En généra1, i1 y a une fami11e par t10t, 1eque1 est 
leur propriété" (12) .. 

Les Libinza n'ont pas du tout, réussi à'combattre les 
inondations; seules que1ques maisons bien perchées j échap
pent. Les grands î10ts que l'on rencontre à Bosi1e1a (Bose
sera), Bombenga et Bondongo par exemp1e, sont 1e résultat 
d'untravai1 exécuté par les esc1aves capturés par les pre
miers chefsmédài11és aU début de l'occupation coloniale 
(1900-1920) • 

Sur la haute Ngiri et chez les Ba10bo du Nord (dans 
l'entre Ngiri-Zaïre), les merais et les ruisseaux peu pro
fonds out permis la const~ction de vastes t10ts qui résis
tent souvent aux inondations. Les grands villages de la 
haute' Ngiri peuvent comprendre plus d'un millier de person
nes. Pendànt la saison des eaux hautes, 1a..pirogue est 1e 
seul moyen de communication entre les ::t1ots. Pendant la 
saison des eaux basses par contre, p1usieurs hameaux sont 
reliés par des points en bois (13). 
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Ces teehniques d'adaptation au milieu sont l'oeuvre 

des populations qui oeeupent encore les lieux jusqu'à de 
jour. Elles ne remontent done pas au-delà du l7ème sièele. 
Nous ignorons si, avant cette époque, beaucoup de sites a
vaient été aménagés ailleurs, de la mame manière. 11 faut 
souligner toutefois que l'abandon d'un tlot artificiel Ie 
eondamne à disparaître à plus ou moins brève éehéance. T.el 
est Ie cas de plusieurs villages abendonnés par les Mbonzi, 
Ndobo, Balobo et Libinza, depuis la première moitié du 
20ème sièele. Seu)s quelques palmiers témoignent de la pré
sence humaine dans ces sites. 

Parfois même tovs les signes disparaissent pour ne 
-laisser la plaee qU'à de vagues souvenirs des anciens. En 
effet, les inonèations emportent tout ee.qui n'·est plus sou
tenu par Ie tra~ail ingénieux des hommes. SignaIons pour 
terminer que eertains peuples de la moyenne Ngiri ont profi
tédu travail réalisé avant eux par d'autres groupes. Ainsi 
les sites de Botoko e't de Moteki, sur la Moanda, eeux de 
Monia et Molongo, sur.la Ngiri, ont été repris par les Awaku 
aux groupements Djando qui se sont repliés plus au Hord (14). 

'.2. Les teehniques de navigation 

. Plusieurs données historiques établissent que les pre~ 
mières vagues des populations bantu instaliées en Afr~que é
quatoriale ignoraient 1 'usage des métaux. Les fouilles fai
tes au Rwanda et au Burundi, ainsi qU'au Gabon, attestent 
l'utilisation du fer d'un bout à l'autre de l'Afrique Centra
le au 7ème sièele avant Jésus-Christ (15). Cl est done à par
tir du début dupremier millénaire avant notreère que nous 
situons provisoirement les modifications ,importantes interve
nues dans Ie domaine des technologies. Les outils en pierre, 
en os et en bois, vont être remplaeés progressivement par les 
outils en fer. 

La construction des pirogues'en Afrique équatoriale se 
trouvé ainsi facilitée. Les forgerons fournissent les outils 
appropriés: les haches, les ciseaux et lesherminettes. L'ap
port Ie plus eonsidérable des Bantu riverains de l' Afrique é
quatoriale dans ce domaine, e'est .l'adaptation des formes des 
pirogues aux conditions duo milieu. On en trouve pour les 
eaux très peu profondes avee un fond rond, pour les eaux pro
fondes avee des hauts bords, pour les eaUX aeeidentées e'est
à-dire des ra.pides et des rochers) avee des fonds et des 
bords massifs. 11 y en a aussi pour les plaines herbeuses 
et les forêts inondées .avee des dimensions réduites. Les 
grandes eaux exigent quant à elles des grandes pirogues. 
Les grandes pirogues ont été utiliséespartout: sur .les 
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bords de l'Océan Atlantique, sur l'Ogowé, sur le fleuve 

Zàïre et la rivière Ubangi, de ~ê~e que sur les lace. 


Signalons enfin que la pirogue a connu un développe

~ent coneidérable au ~lieu du 19è~e siècle, pour répondre 

aux nécessités co~~erciales et ~A~e pour la guerre. Avec 

les ~oyena rudi~entaires, les Bantu riverains abattent de 


'gros arbres et fabriquent des e~barcations pouvant ~esurer 
25 mètres de long et un ~ètre de large et capables de 
transporter 5 à 6 tonnes de ~archandises~ sans co~pter 
plus d'une dizaine de personnes chargées de les propulser 
et de les protéger contre les pirates. Les pirogues ont 
donc constitué le ~oyen de transport le plus puissant con
nu en Afrique Centrale (16). 

pour revenir à l'adaptation des pirogues au ~ilieu, 


nous pouvons souligner que le bassin de la Ngiri est la 

seulerégion qui a donné naissance aux for~es les plus va

riées. On y disting~e quatre principales fo~es: 


- ~ : pirogue à fond plus ou ~ins rond, évasée et bas

se. Les deux extré~tés (proue et épéron) contiennent cha

cune une plate-for~ qui per~et au pagayeur de derrière 

co~.~e à celui de devant de 6'y tenir debout, asse~ aisé
'~ent. Cette pirogue qui convient le ~eux à la navigation 
dans les eaux peu profondes de la Haute-Ngiri, est une 
créationlocale et relative~ent récente car, les fabri 
cants actuels utilisaient autrefois le ~unsale ou le 
~oto~ba, quand ils occupaient les eaux profondes (17). 
- Epepe : une pirogue à fond plus ou ~oins vontée, aux 
bo~ds latéraux peu élevés et aux extré~tés pointues et 
courtes. Elle est utilisée dans les plaines herbeuses de 
la moyenne Ngiri et dans les forêts inondées de l'entre 
Ngiri-Zàïre et de Pentre Ngiri-Ubangi. "Cette pirogue 
est aussi propre aux peuples de la Ngiri. 
- Libenge : pirogue à fond plat, plus ou ~oins longue, 
avec les bords latéraux très élevés et les extrémités 
quelque peu effilées. Elles contiennent une petite plate
for~e sur laquelle l'hom~e de derrière peut se tenir conve
nable~ent. Cette for~e de pirogue est CO~lIl.'une aux peuples 
de la basse Ngiri, du ~oyen et bas Ubangi, des grandes ri 
vières de la cuvette congolaise (Likouala-aux Herbes, Li
kouala-Mossaka, Alima) et du fleuve Zaïre en aval du con
fluent de l'Ubangi. 
- Munsale :·.com~e le libenge, c'est une pirogue à fond 
plat, plus ou ~oins longue, avec les bords latéraux très é
levés. Elle se ter~ne par des pointes effilées qui cons
tituent sa seule différence avec le libenge. Le ~unsale est 
connu chez les Libin~a de la ~oyenne Ngiri, le long du fleu
ve Zaïre e,ntre Bu~ba et Mbandaka, et ~A~e plus bas, Ie long 
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des rivières Mongala, Lulonga, Ikelemba et Ruki. 

Disons donc que ces deux dernières formes sont les p~us 
répandues en Afrique équatoriale et préeentent dee reeeem
blancee avec lee embarcatione du Niger, du Tchad et du Haut
Nil. L'ebei présente, quant à lui, une certàine reseemblan
ce avec lee pirogues de la Région du Haut-Zaïre, en usage 
sur Ie fleuve entre Baso.ko et Kisangani et e\,\r lee deux af-, 
fluente de l'Ubangi: Mbomu et Uele •. Ellee,ont une forme ar
rondie et ee terminent par des platee-formes à I' avant et à 
l'arrière (18)w G'est cette pirogue qui a donné son nom aUx 
bargee des bateaux qui eillonnent Ie fleuve. 

'11 eet vrai que les peuples riverains savaient toue fa
briquer despirogues, maie pour des- raisons évidentes de di
vision de travail, les habitants des bords des grande~ èaux 
ont dB eouvent se débarrasser de cette tache pour la laie
ser aux peuples de la forêt, navigateurs ou pas. Ai~si, les 
Djando, situés àla limite des marais de la Haute-Ngiri, 
les Balobo, Mbonzi et Bokongo de l'entre Zaïre-Ngiri et les 
MObodja du moyen Ubangi, sont les seuls grands fabriquants 
des pirogues de 1 'entre Zaïre-Ubangi. Du c8té du fleuve, 
les NgolDbe de Bogbonga, dé Baeankueu et de BololDba (rive 
gauche), sont passés lDattres dans la fabrication des piro
guee depuis Ie milieu du 19è siècle. Le lDêlDe ph~nom~ne se 
passe dans Ie Haut-Zaïre oà les Lokele et Topoke, naviga
teure, reçoi~ent les pirogues chez les terriene, Turumbu et 
BalDanga (19). 

Terminons par affirlDer que dans l'état actuel de nos 
connaissances, l'Afrique équatoriale est la seule partie du 
continent qui a produit les plus grandes et les lDeilleures 
pirogues, principalelDent au 19è siècle. Et de tout telDps, 
la pirogue a représenté pour cette contrée, un. lDoyen indis
pensabIe pour la production et Ie COlDlDerce. 

~uant aux techniques de la navigation, les seuls 
lDoyens pour propulser les pirogues sont la pagaie dans les 
eaux profondes, la perche ou la fourche dans les eaux peu 
profondes. Les pagayeurs peuvent se tenir débout ou rester 
aasia sur un tabouret ou sur l'extrémité arrière. Gela dé
pend de la forlDe et de la taille de la pirogue. La tAche 
la plus ardue est celle de tenir Ie gouvernail de la piro. 
gue. Ainsi, dès Ie jeune Sge (7 à 8ans), chaque enfant 
s'exerce à diriger la pirogue, seul ou ~n groupe. 

Cependant, COlDlDe tous les peuples lDaritilDes depuis Ie 
Sénégal jusqu'au royaume de Loango, en passant par Ie Sierra 
Leone et Ie Cameroun, les Bantu du Fernan Vaz et de Sao TOlDé 
ent imité les Portugais dans la lDanière de propulser les em
bacartions. lIs ent adopté assez tot (avant la seconde lDoi
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tié du 18èsièc1e) les pirogues à voile. Les voiles étaient, 
soit rudi.entaires en pa1.es tressées et disposées en for.e 
de V, soit un peu plus é1aborées, en tissus de rapbia ou en 
toi1es européennes. Cès pirogues qui étaient assez répan
due~ au 19è sièc1e ont disparu progressive.ent dans la se
conde .oitié du 20è sièc1e, suite à l'introduction des 
hors-bord (20). 

3.3. Les techniques de la plche 

Ainsi donc, en .I.e te.ps que la navigation, nous as
sistons au déve10ppement de la pêche dans les ruisseaux et 
les étangs, les rivières, les neuves et les 1acs. Divers 
engins de p@che pour piquer 1e poisson.et dontnous connais
sons l'existence dans les bassins du Nil, du Tchad et du 
Niger sont a10rs reproduits dans l'ense.b1e de l'Afrique 
Centrale. 

Certes, <nous n'avons pas beaucoup de preuve~ archéolo
giques sur cette importante industrie de p3che dans toute 
l'Afrique équatoria1e, Ql8is les renseignê.ents ethnographi
ques relatifs auX peuples de la cote et du bas-fleuve, de
pUis Ie l5è sièc1e, nous offrent suffisa••ent d'é1é.ents 
pour fixer les principa1es technologies de p@che. Ces 
technologies sont les 1113.es que celles décrites avec beau
coup de détai1s au 19è et 20è sièc1es. 

Les principaux engins ferr~s en usage chez les peuples 
du bassin de la Ngiri, du Bas-Ubangi et du .oyen f1euve 
sont: 
- les foënes soup1es à longues ferrures pour sonder les 
prairies, les criques et les étangs, principale.ent pendant 
la saison sèche (nzonda); 
- les. harpons pour piquer les gros poiaaons quand i1s sur
nagent ou se nourrissent d'herbes (~); 
- les fourches pour piquer Ie poisson dans les prairies 
(ndongo); .< 
- les fourches avec un très long .anche pour piquer les 
poissons qui surnagent (e.penze)~ 
- 1es<fourches pour piquer 1e poisson dans les eaux peu 
profondes, principa1e.ent les ruisseaux (linkanla); 

La fabrication de tous ces engins devient dODC la 
principale spécialité des forgerons riverains sur1esquels 
nous reviendrons plus loin. 

L'usage des couteaux p.er.et la préparation des lianes, 
corde"s, rotins, lattes, etc ••• pour la fabrication <des nasses 
et des paniers de p@che dont voici les principales for.est 
- les nasses pièges en forme d'obus ou naSses à clapet (biso
ko). El1es sont placées par les fe••es dl!lns les for3ts< iiiöii

http:poisson.et
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dées et les tIes; 

- les nasses rigides avec une ouverture et plusieurs compar

timents (mileke). Elles sont placées dans les herbiers flot

tants et dans les bords des rivières; 

- les nasses aouplés à deux ouvertures (~oso et mungondo). 

Elles sont placées dans les herbiers f.1ottants et dans les 

claies; 

- les nasses en forme d' entonnoir (mungaleJ à placer dans 

les barrages ou dans les rapides comme chez les lVagenia; 

- les paniers-cloches (yika) faits d'arbustes avec deux ou

vertures; ils servent à capturer Ie poisson dans les eaux 

peu profondes des étangs et des marres; 

- les paniers imperméables pour l' écopage des étangs che,z 

les Lobala et Ntanda de llentre Ngiri-Ubangi (epo); 

- les paniers allongés à fond plus ou moins rond (liloio). 

On sten sert pour prendre Ie poisson enfui dans la paille 

ou dans la boue; parfois m&mepour Ie poisson qui surnage 

dans une eau sale ou Ie poisson attiré par un appit. 


La dimension des nasses dont nous venons 'de parier dé
pand du milieu (for&t inondée, rivières, fleuve et lacs)'qui 
les utilise. Il s'agit d'un ensemble de technologies commu
nes .dont chaque groupe se sert en les adaptant à son milieu 
spécifique. Les riverains de 1 1 Afrique équatoriale connais
saient l'usage des filets de pêche,maiscertaines régipns 
semblaient s'en servir Ie moins possible. Le milieu seul 
peut en 'tre la principale explication. 

Ainsi, les peuples des marais et des forêts inondées 
ne fabriquent paS les filets de p&che. Ceux de la vallée 
de la Ngiri, qui exploitent généralement les prairies inon
dées et les herbiers flottants, ne disposent que de petits 
filets (lingasi, bontuma et bongondo) pour exploiter les é
tangs pandantl'étiage. Le lit de la rivière ntest pas ex
ploité. Les peuples de ltUbangi, du fleuve et des lacs 
pour leur part, connaissent les gros filets (les sennes) 
qui sont généralement utilisés pour capturer Ie poisson 
près des bancs de sable. 

Cèrtains peuples du haut f.leuve comme les Lokele det? 
environs de Kisangani ont fait des filets la technique. 
principale de pêche et cela, tout au long de l'année. lIs 
possèdent donc plusieurs sortes de filets et Ie travail se 
fait par équipe (21). Les autres peuples du moyen fleuve 
et m'me dU,Lac Ntomba utilisaientaussi les clayonnages de 
p3che, les nkaia, comme les sennes; ce qui montra que l'usa
ge des filets n'était pas très généralisé (22). 

9oncluons que la p&che en Afrique équatoriale se fait 
principalement au moyen de nasses et d'engins terrés. Cer
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taines nasses 'sont propres aux femmes, d' autres .propres auX 
ho lIllIles , d'autres encore cpmmunes aUX deux sexes. Là oû ils 
existent, les filèts ne sont utilisés que par les hommes. 
Leur prédolllinance dans Ie tronçon du fleuve entre Basoko et 
Kisangani s'explique par Ie fait qu'il y a peu d'herbiers 
sur les rives et peu d'arbres encombrant Ie lit du fleuve. 

Les barrages dans les criques (~), et les claies 
entourant les herbiers flottants, constituent, avec l'écopa
g~ des étangs, les techniques les plus utilisées en déhors 
des nasses isolées et de la pique des poissons par les en
gins ferrés. 

L'aménagement des étangs naturels et artificiels dans 
les régions for~stières et marécag~uses, l'aménagement des 
criques Ie long de l'Ubangi (lIlidiba) et des ruisseaux dans 
la for~t inondée chez les Bodjaba (njole)sontdes tentati
yes de pisciculture en milieu naturel, chez les peuples de 
l'entre Zaïre-Ubangi. 11 n'est donc pas tout à fait exact 
d'af.firmer que "la pisciculture coutumière n'existe pas 
dans Ie secteur" (23), comme l'a:v:ait fait l'Adlllinistrateur 
du Territoire de Bomongo en 1957. 

Toutes ces techniques paraissaient partout efficaces, 
jusqu'à l'introduction massive des hameçons dans les années 
1940 et celle des filets de fabrication européenne dès la 
fin des années 1950. On assiste dès lors à une compétition 
entre les techniques traditionnelles et les techniques mo
dernes. Les nasses à clapet dans les forêts inondées fu
rent concurrencées d'abord par les hameçons, puis par les 
petits filets dormants. Les mêmes hameçons et les filets 
dormants ont causé Ie rècul des nasses soupIes et rigides 
dans les herbiers flottants et les prairies inondées des 
rivières et des bords du fleuve. Ainsi les claies et les 
barrages Ie long des criques ont étépresque totalement 
abandonnées dans la vallée de la Ngiri. 

Certes, les engins ferrés restent encore en usage par
tout, mais dans la mesure oû Ie poisson se raréfie, seule 
une combinaison bien dosée des anciennes et nouveIles tech
niques permet de lIlaintenir la production élevée du poisson. 
Les Bantu riverainsactuels n'ont pas'inventé de nouveIles 
techniques de pêche. lIs n'ont même pas perfectionné les 
anciennes dont Ie maintien s'explique uniquement par l'in
suffisance des techniques modernes d'emprunt (les hameçons 
et les filets) dont ilà ont fait, il est vrai, des adapta
tions locales (24). 

Le poisaon pris est conservé soit vivant, soit fumé à
vant d'être consommé ou livré au commerce. Les poissons vi
vants sont gardés, 'soit dans des paniers à moitié plongés 
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dans l'eau de la rivière, soit dans de grands pots munis de 
couvercles en rotins et remplis d'eau. Ces pots sont dépo

, sés 'sous l' olllbre et l' eau doi t être changée régulièrement. 
Dans les paniers comme dans les pots, les poissons 

sont nourris d'herbes et de fruits divers. Ainsi, en vue 
~ de conserver certains poissbns vivants, lespir()gues des p3

cheurs contiennent ces pots destinés à les accueillir direc
tement, ou sont aménagées de manière à les conserver sous 
les planchee avant d'aller les verser dans les paniers. 11 
s' agit surtout des poissons pris dans les nasses et les ha
meçons, tels les siluroides, les protoptères~ les polyptè
res, les ophiocephali obscuri, les anabantidae, etc ••• (25). 

Les autres poissons, tels les carpes, les gros silures 
(nyumiJ, les ci~hariniàae (!2~dong!, mpongi, lompongo, ••• J 
et les bagridae (monsombo, mP2kampok~, nkanya, libobu etc •• ) 
sont aussi gardés vivants, Sans' itre nourris et pou'r une 
courte période. lIs sont attaché's par des cordes passées 
dans la bouche ou dans Ie nez. Cette pratique est générali
sée chez les Lokele et d'.autres peuples qui se servent des 
sennes Ie ~ong du fleuve.. Mais la principale technique de 
conservation du poisson comme provision ou co~me produit 
d'échange, c'est Ie fumage. C'est un travail pénible qui 
exige plusieurs jours (environ une semaine) avec des soins 
particuliere les deux premiers jours. 

SignaIons pour terminer que depuis quelques années, 
certainsp8cheurs qui Ie peuvent, principalement Ie long 
du fleuve, font aussi du poisson salé. 

3.4. Les techniques de chasse 

La chasse reste un domaine important chez les rive
rains.. lIs chassent dan's les rivières comme dans les fo
rêts inondées. La chasse se fait avant tout à la lance. 
Toutes les pointes de lances sont en fer depuis la décou
verte du fer et gardent les anciennes formes. Le gros 
harpon utilisé pour la chasse aux animaux aquatiques (hip
popotame, crocodile) s'appelle lobabu. 11 est fixé sur un 
long manche auquel est attaché un morceaude bois flottant 
q~ permet de suivre la marche de l'animal piqué. La lan
ce ordinaire est une arme redoutable gräce à laquelle les 
Bantu riverains abattent toutes sortes d'animaux, grands 
et petits : les éléphants' qui se déplacent Ie long des cours 
d'eau, les buffles qui se nourrissent de l'herbe dans les 
prairies comme les antilopes, les cochons sauvages,. etc •• (26) • 

Les pièges -connaissentune évolution technologique beau
coup plus lente.. Le noeud coulant est toujours fait en lia
nes (nkosi), encables provenants de fibres ou .crin végétal 
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(inga). seuls les anilllaux rnoyens se laissent prendre sans 
briser les lianes et les cables. Un piège spécial cOlllpre
nai t une pointe de lance enfoncée sur un tronc: d' arbre et 
suspendue sur un arbre, Ie long des pistes de gros anilllaux, 
principale111ent. les éléphants. Un dispositif mis à terre 
déclenche la lsnce dès que l'anilllal s'y appuie et celle-ci 
tOlllbe sur Ie dos. C'est l'unique piège qui vient à bout de 
l'éléphant (27). 

D,' autres pièges spéciaux étaient tend.us aux singes, 
principale111ent par les riverains des for3ts inondées. Leur 
usage étai t tr,ès répandu en Afrique équatoriale avant l' in
troduction récente des arllles à feu. Dans Ie bassin de la 
Ngiri, chez les Likoka-Ntanda et les Balobo-Hbonzi, on ten
dai t des pièges sur certaines branches d' arbres qui tra
versent les ruissesux par exelllpie. On fixait une espèee de 
cage en tige de pallIlier sur la branche. D})ns cette eage, on 
plaçait un régillle de noix de palllle ou autres fruitsrecher
chés par les singes. Un noeud coulant placé à l'entrée de 
la cage prend Ie singe par le cou dès qu'il essaye de s'y 
introduire. Ce. piège qui attrape aUBsi les écureils et 1113
lIle les gros lézards s'appelle elando. 

Un autre piège tendu individuellelllent par l'holllllle sous 
un pallIlier fonctionnait ~e la lIlanière suivante: le chasseur 
isole un pallIlier dont les noix ont attiré beaucoup de sin
ges. 11 ne laisse qu'une seule voie d'accès au p~llllier, 
c'est-à-dire qu'une seule branche du pallIlier garde Ie con
tact avec la for3t voisine. A eette branche, on attache 
une liane qui descend jusqu'su d611le de feuilles qui dissi
lIluie Ie chasseur. Dès ~ue le singe saute pour essayer 
d'attraper la branche du pallIlier, Ie chasseur la retire 
brusquelllent et Ie quadrulllane qui a raté prise tOlllbe dans un 
filet tendu au-dessus du sol pour le recevoir. Le chasseur 
sort alors brusquelllent de sa cachette pour.assollllller, à coups 
de baton, Ie singe enveloppé dans Ie filet. Un chasseur ha,.. 
bile et patient peut tuer jusq~'à trois singes Ie 1Il311le jour. 
Ce piège s' appelle ebuka. 

Un autre piège-rëDdu collectivelllent par les hOlllllles près 
des challlps se fait de Is manière suivante: les hommes prépa
rent Ie terrain de lIlanoeuvredes singes en coupant la for't 
sur une assez longue d1stance. En coupant la forêt, on lais
se certaines touffes par lesquelles les singes doivent pas
ser nécesàairelllent. A.ces touffes, on attache des lianes 
qui descendent jusqu'au sol. Si Ie soir, on a relllarqué la 
présence des singes dans les environs, vers cinq heures du 
lIlatin suivant, les homIlles étendent les tiletsprès de ces 
touffes. Les plus habiles tiennent les cordes à secouer 
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fortement quand les singes passeront par ces touffesj les 
autres,sont pr8ts à tuer les singes qui tomberont dans les 
filets. Alorsdes groupes eomposés surtout de jeunes gens, 

,d'enfants, voire mame de femmes et.de ehiens ehassent les 
singes vers eet endroit en faisant autant de bruit possible. 
Troublés, les singes se précipitent sur les touffes pour 
sauter de l'autre caté, .et c'est là que la mort les attend. 
On pouvait en tuer ainsi plusieurs dizaines à la fois. Le 
terrain prêparé pour eette chasse ainsi que la ehasse elle
m3me s'appelle bokoto (28). 

La technique la plus efficace pour les pièges aux ani~ 
maux de petite taille est la c18ture de ,:hasse (ikango) 
près de cours d'eau et des champs. Les pièges y sont tendus 
en série sur une longue, distanceet les prises sont très 
nombreusespendant certaines périodes de l'année. LA oû les 
terres émergées le permettent, on peut eombiner les pièges à 
noeud coulant avec les fossés plus ou moins larges dans les 
c18tures qui protègent les champs. 

D' autres ,pièges sont tendues aux reptiles aquatiques : 
le croeodile (croeodylus niloticus) (~), le faux~gavial 
(mumbambe) et surtout le erocodile cuirassé ou nain (osteo
laemus tetraspis osborni) (nsonge) dans les forAts inondées.' 
Le premier piège est eonstitué d''Une grosse.nasse à clapet 
(enkenge), solidement fixée à bord de l'eau. La nasse com
prend, en plus du couvercle qui permet d' emprisonner les 
tortues, un noeud coulant qui prend le reptile par le cou 
lorsqu'il essaie de s'y introduire pour prendrè le morceau 
de poisson utilisé comme appät. Le second pièg'e est un 
noeud coulant plaeé à l'entrée d'une espèce de c18ture en 
pétioles de raphia. L'appät est constitué, selon les cas, 
de gros poissons pourris, de chienou encore de poules (29). 

Le crocodile nain des fodts inondées (nsonge) est par';' 
fois capturé sans piège ni arme. Pendant la saison sèche, . 
cet animal se cache sous la terre à caté d~s marigots et ne 
sort de sa, caehette (mobongo), que pour chereher à manger. 
Cett.e cachette est vi te d'écouverte par le chasseur qui soup
çonne sa présence gr3ce à la couleur des eaux du marigot. 
Le chasseur introduit un more eau de bois que l'animal mord 
sans plus jamais le relacher. Il est dès lors' trafné dépors, 
puis ligoté à la bouche et ses quatre pattes repliées sur le 
dos. Parfois, on le surprend dehors et on l'attrape 8vee 
une fourche fixée au cou avant de le ligoter de la m3me ma
niêre. Transporté au village, il peut êtregardé vivant 
dans l'eau comme sur terre et cela, pendant des mois. Dans 
le' bassin de la Ngiri, les Lobala-Likoka, les Mbonzi et les 
Balobo son't les spécialistes de eette chasse. Terminons par. 
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signaIer que les pièges sont ~@me tendus aux oiseaux qui vi
vent sur l'eau ou viennent y faire la p@che. Il s'agit 
presque toujours des noeuds coulants placés dans les cri
ques et les chensux pour les oiseaux dits liloko et ekolozi 
et dans les herbiers pourris, près des étangs, ou les mara
bouts, les pélicans, les hérons, les cigognes, les canards 
sallvages, etc ••• , viennent se poser pour p8cher dans les é
tangs. 

Co~me on Ie voi t, les rive rains font la chas,se à plu
sieurs sortes d' animaux et dans tous les milieux qui les 
entourent : Les cours d'eau et la terre fer~e ou marécageu
se. Les grands principe's restent les rne~es : l'usage des 
lances et autres engins ferrés, des pièges et des filets. 
Le ~érite de chaque groupe est d'avoir su adapter une ga~
~e de techniques co~munes, à son ~ilieu particulier. 

L'importance de la chasse chez les Bantu riverains de 
l'Afrique équat:oriale esttraduite, surle plan social, 
par la considération dont jouissent ceux qui ont fait preu
ve de bravoure en s'attaquant aux ani~aux dangereux : élé
phants, hippopotames, buffles, léopards, crocodil:es,etc • ..(30). 

Il Va sans dire que beaucoup dtho~~es ont payé de leur 
vie cette audace, sans décourager Ie moins du ~onde les au
tres ~embres de la c:o~~unauté. Sur Ie plan des croyances, 
certains,ho~~es font des anirnaux des symboles de puissances 
occuLtes. Les crocodiles et les hyppopota~es com~unient a
vee les habitants des grands cours d'eaux, tandis que . les 
éléphants, les buffles et autres léopardssont plus en rap
port avee les peuples des for@ts inondées. 

Toutes les techniques décrites ici, notamment les piè
ges et les lances, étaient largement, utilisées jusqu t à la 
fin des années 1950. Elles ont commencé à disparattre a
vec l'introduction massive des 'armes à feu au début des an
nées 1960. Aujourd'hui, les techniques traditionnelles de 
chasse ne rapportent plus grand-chose et tout Ie monde veut 
se procurer un fusil de,fabrication européenne ou d'imita
tion.locale. Eh effet, les ani~aux,ont été abattus en un' 
rythme accéléré et sont menacés de disparition. Ainsi leur 
raréfaetion ne permet plus Ie rècours aux techniques tradi
tionnelle (;l). Si.gnalons en passànt que les pièges a
vaient connu une plus grande efficacité avec l'introduction 
des ,eables métalliques qui capturaienttous les gros ani
~aux,'à l'exception de l'éléphant et' de l'hipp6pota~e. Ain
si, pour emp@eher Ie vol des eables et pour épargner cer
tains animaux, l'emploi des cables métalliques pour tendre 
les pièges était officiellement interdit durant l'époque 
coloniale. 

" 
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3.5. Les techniques agricolee 

Dans Ie domaine agricole, les Bantu riverains qui Ie 
peuvent, cultivent les principales 'plantes alimentaires : 
l'igname, Ie taro, Ie bananter, Ie manioc, la patate douce, 
Ie maïs et la canne à sucre. rIs pratiquent généralement 
une agriculture extensive et l'étendue limitée des terres 
réduit sensiblement la période de jachères. Heureusement 
pour les agriculteurs, la for3t repousse rapidement et em
p8che ainsi l'épuisement. total du sol•. Le 'plus grand ap
port des Bàntu riverains dans Ie domaine agricole c'est Ie 
développement des jardins autour des cases et de l'agricul
ture intensive dans les tlots artificiels. Les champs com
me les jardins sont obtenus par l'apport des terres et 
d 'engrais verts (bottes d 'herbes) e't autres déchets de 
cuisine ou d'artisanat. Les sites sont préalablement en
tourés de troncs d' arbres et de palmiers soutenus par les 
pieux. Les bottes d'herbes quiysont apportées presque 
chaque année pourrissent et serve':lt à la fois d"engrains 
et de terres. 

, 

Les régions qui ont réussi à développer cette techni
que particulière sont les marais de la Likouala-Mossaka 
(cuvette congolaise) et les marais de la Haute-Ngiri et de 
l'entre Ngiri-Zaïre, en amont de Mankanza (32). Ces durs 
travauX étaient exécutés dans Ie cadre des associations 
d'entraide appelées motombi pour les femmes et kola pour 
les hommes, dans la Haute-Ngiri. Seules les familIes nom
breuses pouvaient se passer des associations, de m@meque 
les grands polygame's et les grands ma1tres d 'esclaves. 

!insi doné, les esclaves Mbanza Par exemple, vendus 
par les Ngbandi aux riverains de la Saw-Moeko, ont été à 
la base du développement des champa chez les Ndolo, dans 
la première moitié du 19è siècle. De m8mè, au début de la 
période coloniale, lesg~ands chefs médaillés de la Ngiri, 
tous Libinza, ont étendu entre 1900 et 1920, leurs flots 
et leurs plantations, grlce aux esclaves qu'ils avaient 
capturés dans les groupes voisins. 

Par la suite,(la politique des cultures obligatoires 
a permis Ie maintien d'une bonne production agricole dans 
la Haute-Ngiri. Depuis l'indépendance, cependant, les 
Peuples de la Haute-Ngiri connaissent une forte migration 
vers les tIes du fleuve, et les tràv.aux réguliers des 
champs sont de plus en plusnégligés. Et pourtant, Ie tra
va!l des champs nIest plUS aussi exigeant qu'à l'époque de 
l'installation des peuples dans cette rég~on. Les terres 
sont de plus en plus élevées, sans doute avec la présence 
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des forêts qui ont envahi une bonne partie de l' ancienne 
plaine herbeuse. L'a~énage~ent des cha~ps est donc facili
té Car tous les ~atériaux se trouvent sur place et les ba
naniers ne sont plus exposés aux vents violents co~~e dans 
la plaine. Toutefois, la production paratt toujours faible 
par rapport à l'effort fourni et l'apport extérieur reste 
nécessaire. C'est la raison pour laquelle les habitants 
actuels de la Haute-Ngiri préfèrent s'sdonner aux activités 
co~~erc'iales et se procurent les produits . agricoles chez 
les voisinsterriens. L' avenir de..cette agricul ture inten
sive est ainsi lsrgement co~proqds. . 

Contráire~ent aux régiona arides qui récupèrent les 
terres par les techniques d'irrigation, les agriculteurs 
des ~arais doivent lutter contre les inondstions. Ils ren
forcent ainsi les diguesautourdes cha~ps avec des troncs 
d'arbres et de l'argile. Les cha~ps~ co~~e les villages 
sur les ilots artificiels sont, grace à cette technique, é
levés au"":dessus des eauX. Les bananiers qui supportent 
beaucoup d'eau ne sont pas détruits pendant les crueset 
constituent la principale culturede la région. Le.s tra
VaUX des charnps ont cOlllplètement modifié le paysage de la 
Haute-Ngiri. La plaine herbeuse qui prédoqdnait jusqu'au 
~lieu du 19è siècle est devenue aujourd'hui une vaste fo
rSt ~arécageuse, après la croissance de nombreux arbres 
apportés de loin pourc18turer les challlps et les villages .' 
et pour servir de tuteurs aUx bsnaniers. La situation est 
presque identique dàns les marais de la Likoula~ossaka. 
Mais ici les riverains dnt réussi à cultiv.er le ~anioc et 
à pratiquer ~8~e une période de jachère. 

3.6. Les teehniquessrtisanales 

L'artisanat est le secteur qui traduit le qdeux le ni
veau des technologies chez les Bantu riverains de l' Afrique 
équatorisle, com~e chez d'autres peuples qui n'ont pas ac
cédé aU stade de la ~écanisation du travail. C'est.à par
tir des productions ~atérielles individuellesou collecti
ves que nous pouvons nous rendre compte des ~rques impri
~ées par l'esprit humain sur la ~atière qu'il transfor~e 
pour le plus grand bien de la co~munauté. 

Pour ne pas nous étendre indéfiniment et pour éviter 
de naus répéter, nous avons préféré.retenir deux branches 
irnportantes la forge et ls poterie. Pour les autres bran
ches, nous nous contentons de brèves indications. 

3 ..:6.1. Les teehniques de fabrication des nasses, paniers, 
claies et filets 

http:cultiv.er
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La plus importante industrie artisanale cbez l~B Ban

tu riverains, c'est l'industrie de pache dominée entreau
tres par les nasses, les paniers, les claies et les filets. 
Tous ces instruments de pêche sont fabriqués à partir des 
végétaux, par chaque pêcheur individuellement ou dans Ie 
cadre d'une familIe. ~elques principes élémentaires per
mettent aux artisans de fabriquer à la fois les naSses en 
entonnoir, les nasses-pïèges et les paniers cloche. Des 
lattes tirées du palmier raphia et du palmierbambou ou des 
tiges d'arbustes solides, sont très serrés au début de la 
nasse et s' élargissent petit.. à petit jusqu'à atteindre la 
forme et la longueur voulues. La nasse en entonnoir, gé
néralement longue, a une très large ouverture et diminue de 
sorte que le poisson est coincé au fur et à mesure qu'il 
progresse dans la nasse. La nasse-piège a, quant à elle, 
la forme d 'un obus et reste..suffisamment large pour permet
tre au poisson de ressortir. 11 n'y est retenll que grAce 
au couvercle qui se ferme dès que Ie bois, flexible consti
tuant le piège se redresse et tire la corde attachée au 
couvercle. Le panier cloche qui est construit presque sur 
le mame modèle que la nasse-pïège a deux ouvertures. La 
grande sert à emprisonner le poisson en appuyant Ie panier 
au sol dans les marres et la petite permet d'introduire la 
main et de capturer Ie poisson prise 

Deux autrès procédés permettent de fabriquer les nas
ses rigides et. les nasses soupIes. La naSse rigide (~
~) commence par la fabrication d'une petite claie. Les 
lattes sont passées entre deux lanières de crin végétal ou 
de lianes à intervalles réguliers; elles sont parallèles 
et très rapprochées. Dès que la grandeur de la nasse est 
atteinte, les deux boutsde la claie sont reliés de maniè
re à former au départ un rouleau cylindrique. Dne ouvertu
re et le milieu sont renforcés par une espèce de c8ne ren
trant, également en lattis, ménageant un passage à sens u
nique formant ainsi deux à trois compartiments. L'autre 
extrémité de la nasse est fermée provisoirement et forme un 
aplatissement. C'est par là que Ie poisson est évacué à 
chaque relèvement de la nasse. 

~uant aux nasses soupIes appelées baposo ou biketo par 
les Libinza, nous pouvons nous contenter de cette descrip
tion de Gilles Sautter: "Elles sont f ai tes de fines lattes 
de liane ou de l"Otin, entrecroisées en un treillis très lA
che, à mailles de plusieurs centimètres de cöté. Leur for
me est Parfaitement symétrique, avec deux ouvertures qui se 
font face, et un allongement prononcé dans les sens de la 
hauteur.' Les extrémités rétrécies se retrous,sent en dedans, 
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form piège. Repliées sur elles-m3mes, les lattes longi
tudinale ont saillies à l'intérieur et e~pêchent Ie pois
son de ressOrttr. Les nasses soupIes sont faciles à trans
porter et à stoè~r, il suffit de les aplatir en moulant un 
c6té sur l'autre, puis de les empiler" (33). 

La préparation des matériaux pour la fabrication des 
naSses se fait en commun et exige la participation des hom
mes, des femmes et des enfants. Certaines nasses sont pro
pres aux fGmmes (nasses-pièges), tandis que d'autres sont 
faites aussi bien par les hommes que par les femmes (nasses 
rigides et soupIes). Les filets sont réservés aux hommes; 
les femmeà et 'les enfants ne contribuent qu'à l'étapede la 
préparation des fibres et des cordes. Chez certains peu
pIes com~e les Lokele du Haut-Zaïre, les individus, les 
quartiers et les villages entiers se spécialisent dans la 
fabrication de certains types de filets. Les claies (~
la) sont aUBsi fabriquées avec les lattes tirées de la par
tie ligneuse des feuilles du palmier raphia ou du palmier 
bambou. LeG lattes longues de 2 à 3 mètres sont passées 
;L'une après l'autre entre deux lanières de lianes jusqu'à 
atteindre la longueur voulue (quelquesdizaines de mètres). 
Autour des herbiers flottants, las claies sont tendues et 
fixées à l'aide de quelques pieux. Chaque familIe en fa
brique autant qu'el1e en a besoin pour ses p3cheries. 

Un procédé légèrement différent permet la fabrication 
des nattes-tentes appelées ~ (sing. ~). Les lattes 
tirées du palmier raphia et gardant une certaine épaisseur 
sont percées par une pointe métallique (motubolele) et la 
corde y est introduite. Serrées les une contre les autres, 
les lattes sont parfaitement allignées et les meilleures 
nattes sont'quasi imperméables. Larges et lourdes, ces 
nattes-tentes sont utilisées pour les lits, pour couvrir Ie 
contenu d'une pirogue et protéger ainsi les marchandises 
cor.tre les eaux des pluies, et pour construire les campe
ments provisoires (34). 

Comme on a pu Ie remárquer, les palmiers raphia et 
bambou de m3mer que les lianes et les arbustes à fibres four
nissent les principalesmatièr.es premières pour la construc
tion aes nasses et des filets. Dans la mesure ou ces matiè
res font.défaut dans certaines régions riveraines, elles 
font donc l'objet des échanges ou exigent de longs déplace
ments et de longs séjours pour les rassembler. 11 en est 
ainsi chez les Lokele et chez certains groupements Libinza 
et Baloi de la Ngiri. lIs s'adressent, soit aUx populations 
terriennes voisines (Lokele), soit aux groupements des fo
rêts jnondées (Baloi-Libinzs). 
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3.6.2. Le travail du bois et Ie tis5~ge 

En ce qui coneerne la transformation du bois, nous a
vons déjà signa.lé la fabri.cation des pi rogues , des pagaies, 
des fourches et des écopes. Kjoutons d'autres objets impor
tants qui exigent une certaine spécialité, notamment les 
manches des couteaux et des lances,les sièges taillés sur 
bloes, les mortiers, les pilons, les plats en forme de pi
rogue (lako), les bitanda (instruments ayant la forme d'une 
demie pirogue avec des raies transversale~ pour moudre les 
feuilles de manioc ou Ie manioc roui.en vue d'en fair~ une 
Pate, les tambours, les gongs, etc... (35). 

Les Bantu riverains de l'Afrique équatoriale l!'ont pas 
travaillé Ie bois pour réaliser les oeuvres d'art en déhors 
des objets directement utiles à 18 vie. Ils n'ont donc pas 
taillé des statues, des masques, etc ••• Par contre, les pi
rogues, les pagaies, les écopes, les gongs, les manches des 
lances et des couteaux, les sièges, etc ••• , sont générale
men·t décorés par divers motifs. 

S'agissant du tissage, il faut souligner que les peu
pIes riverains de l' Af ri que équatoriale ont généralement 
ignoré Ie métier à tisser. Ils n'ont donc pas fabriqué des 
étoffes de raphia, seule matière utilisée dans la contrée. 
Ils se sont contentés des jupes 9n franges faites en raphia 
ou autres fibres pour les femmes, tandis que les hommes 
s 'habillaient en écorces d' arbres et' en peaux de bêtes. 
Seuls les peuples de la cote r,abonaise, suivant en cela la 
tradition kongo, ont pratiqué Ie tissage. 

Les Bantu riverains du Sud de la cuvette, tout en é
tant en contact avec les tisserands Bateke, n'ont pas adop
té cette technologie. rls obtenaient les étoffes par é
changes (36). 

5.6.3. La forge 

La forge en Afrique équatoriale produit la gamme la 
plus variée d'instruments en fer et en cuivre : engins de 
pêche, outils pour l'agriculture, armes pour la guerre et 
la chasse, outils pour Ie travail de bois, armes de parade, 
objets de toilette et d'hygiène, monnaies, instruments de 
musique, sans oublier les instruments pour la forge elle
même. 

Mais la forge présuppose l'extraction et la fonte du mi
nerais. Le fer est assez répandu dans Ia for@t équatoriale. 
Les régions de tri'rres fermes contiennent d'abondantes quanti
téa de minerais dont l'extraction est assurée, selon les li
eux, sous la direction des notables ou du roi (7). Le 
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bassin do la L~longa fut la région la plus réputée peur 
l'extraction du fer qui était vendu au milieu du 19è siècle, 
Ie long du fleuve entre lrebu et Mobeka et Ie long de la 
Ngiri.dans. les "cités artisanales" de Bongenye et Bobaka. 

Entre Ie Lac Tumba et Ie Lac Maindombe, Ie royaume de 
Bolia disposait aUAsi d'importantes mines de fer dans les 
deux localités de Bolobo et Sotola. Ces mines dont on re
marque encore plusiours puits n'avaient cessé d'être ex
ploitées dès les débuts du royaume, au l5è siècle (38). 

Dans la Région du Raut-Zaïre, Ie fer travaillé par les 
pêcheurs Lokele provenait de l'Aruwimi, de chez les Baboe. 
Dans Ie Haut-Ubangi, chez les Ngbandi de Yakoma, Ie ,ine
rais de fer ~tait extrait sur la rive droite de l'Uele. 
Cette mine était exploitée avant l'arrivée des Ngbandi par 
les Bantu riverains ayant occupé la m@me région, bien avant 
Ie l'7è siècle (39). Nous manquons d'informationsprécises 
sur les mines qui alimentaient les forgerons du moyen Uba
ngi et qui occupent les deux rives, à Ngbetu et Dongo. 

Pa~ contre, les Mboshi de la cuvette congolaise comme 
les Libin7.a do la Ngiri extrayaient Ie minerais des latéri- . 
tes ferrugineuses enfuies sous Ie sol argileux (makenzi)(40). 
Partout sur la terre ferme, l'extraction se fait à ciel ou
vert. Des puite de 1 m à 2 m de diamètre, peuvent attein
dre une profondeur de 10 à 15 m pour les mines les plus an
ciennes. Chez les Baboa du Haut-Zaïre, Géorge Grenfell si
gnale les puits d'une faible profondeur, deux à trois 
yards (41). Les recherches archéologiques entreprises dans 
l'ensemble du territoire gabonais attestent de la présence 
du fer dans toutes les provinces. Les riverains ont donc 
pu l'extraire directement ou indirectement depuis près de 
trois millenaires comme nous l'avons dit plUS haute 

Pour fondre Ie minerais de fer, les Bantu riverains de 
l'Afrique équatoriale ignorent les hauts fourneaux très ré
pandus aU Lac Tchad, dans l'Uele et Ie long du Nil. lIs se 
contentent de petites installations en argile et lefer est 
facilement fondu sans doute gr3ce à la présence des bois 
spéciaux, notamment Ie copalier (lobaka) qui conservent Ie 
feu assez longtemps et permettent d'atteindre une très for
te température. 

Cependant, la fonte du minerais était un travail pé
nible; elle pouvait durer toute la nuit et nécessiter plu
sieurs équipes qui se relayaient pourmaintenir Ie feu au 
même niveau par les soufflets et obtenir Ie fer de quali~ 
té (42). Pendant que certains membres remuaient les souf
flets, d'autres retournaient Ie minerais peur en faciliter 
la fonte. Comme on Ie voit, l'extraction et la fonte se 
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faisaient toujours en équipe. 

En ce qui concerne Ie cuivre, ilprovenait des reg10ns 
lointaines, du Sud et du Nord de la cuvette zaïro-congolsi
se. Le cuivre du Sud provenait de Manyanga, dans Ie Bas
Zarre et de Mindouli, en République du Congo. 11 était fon
du sur plae.e avant d'8tre livré au commerce. Le c,uivre en 
provenance du Nord arrivait égalemenx de l'Aruwimi et n'at
teignait que la partie du Haut-Zaïre. Les forgerons rive
rains se servent des instruments traditionnela en usage 
dans Ie monde entier : la fonderie (litusi), Ie marteau 
(nzondo) et l'enclume (yuhuma) posé sur un lourd tronc'd'ar
bre (mwingo) (43). 

Le fait Ie plus important à signaIer, en ce qui concer
ne la forge, c' est la présence de nombreux cent'res spéciali
sés ou presque tous les habitants s'adonnent à cette activi
té et travaillènt pour couvrir les besoins d'une vaste ré
gion. Ainsi, sur la Ngiri, il Y avait deux centres célè
bres pour la forge, il s'agit de deux villages Libinza, Bo
baka et Bongenye. Sur ltUbangi, il y avait également deux 
centres réputés, situés presque,ltun en face de ltautre; il 
stagit de Ngbetu, sur la rive droite et de Dongo, sur la ri
ve gauche (44). Chez les Lokele du Haut-Zaïre t Saile 
Wawina signale que seuls quelques villagest notamment Yalu
fi, Yanga~bi et Yefoloma (clan Lileko), Isangi et Yahoendo 
détenaient Ie secret de la forge. Dans ces villages, cha
que familIe possédait son atélier de forge. Ajoutons que 
les forgerons Lokele ne travaillaient pas uniquement pour 
les riverains; ils fournissaientaussi les outils aux Turu
mbu, leurs voisins terriens (45). 

Pour revenir aux centres de la moyenne Ngiri et du 
moyen Ubangi, disons que leurs activités aujourdthui rédui
tes à la reproduction des instruments encore indispensables, 
'non fournis par ltindustrie européenne, traduisent encore, 
bien que de manière imparfaite t Ie role qui fut Ie leur 
dans ltensemble de cette région riveraine. En effet, ils 
fabriquaient divers instruments usuels que nous pouvons re
grouper comme suit (46): 
- Les outils pour la forge: Ie marteau (nzondo)en fer mas
sif et pesant environ 2 Kg; l'enclume (yuhuma) fixé sur un 
grand tronc dtarbre de 50 kg environ. 
- Les lances pour la guerre ; lance ordinaire (likongo) a
vec différentes,lames, grandes et petites; lance en forme de 
harpon (ebongo). ' 
- Les harpoDs : Ie gros harpon (lobabu) pour la chasse aux 
gros animaux aquatiques,; Ie petit harpon (mosoi) pour piquer 
les gros poissons; assemblage de 5 à 6 petits harpons (enkwa
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kwa)toujours pour piquer les gros poissons. 

- Les fourches: la fourche circulaire avec 3 ou 4 dents, 

longues et pointues, avec ou sans crochets (ndongo) pour 

piquer verticalem~nt; fourche semblable au ndongo mais a

vec une quatrième ou cinquième dent plus longue et posée 

au milieu des autres (empenze) pour piquer horizontale

ment. 

- Les foënes souples à longue ferrure: (nzonda) pour son

der les poissons dans les mares ou les herbiers flottants 

sur les bords des cours dteau. 

- 'Les couteaux : couteau ordinaire pour les travaux de mé

nage (nsendo) et pour la guerre (nyadengo); grand couteau 

pour les travaux de champs ou la coupe de bois, etc ••• 

(ebanza) et (lingame) ou (~); couteaux de' parade pour 

les chefs et pour les grandes cérémonies (mungwango) et 

(ngolo); couteau pour couper les régimes de palme ou pour 

extraire Ie vin de raphia (mpalo). 

- Les haches et herminettes, ciseaux: häche pour aba.ttre 

les arbres (ekoko); herminettes pour donner Ie fini aux 

pirogues (libau) et (nkwako) ou (~; ciseau pour creu

ser ,la pirogue (mobundu). Autres ciseaux (yeeno). 

- Les instruments pour ltart de corps: bracelets en fer ou 

en cuivre (ekomo)ou (ewoku); lames pour se raser ou pour 

faire les scarificati~lotebu). 

- Les instruments de musique : les gongs en fer (mokombe) 

ou (elonza); les clochettes (ngonga); grelot (wango); clo

chettes portées aux pieds pour la danse (mangila). 


Les forgerons avaient m3me la puissance de battre la 
monnaie en fer ou en cuivre. Parmi les pièces de monnaie 
en fer battues dans la région de l'entre Zaïre-Ubangi, il 
y a des lances, des couteaux et des blocs de fer. 

La lance-monnaie par excellence est u'ne lance spéci
ale dont la pointe et la manche son.t entièrement en fer 
(likongo za monda) ou lance-javelot. Elle était surtout 
fabriquée par les Monzombo de Ngbetu et de Dongo. Elle 
était très recherchée pour la dot. Les couteaux-mon
naies sont : bokona (pl. makoma), lieu d'émission Bobaka; 
munsenya (pl. minsenya), lieu d t émiss10n Bongenye. La 
masse de fer fondu (ebuni) (pl. bibuni), c'est la monnaie 
de très grande valeur-;xrgée comme dot pour les filles 
des chefs. Une barre de fer recourbée: lokwa (nkwa). 

Une barrè de cuivre recourbée :'etan~ (pl.~ane), 
c'est une adaptation locale des mitako et minkata, monnaie 
en cuivre qui circulait le long du fleuve et Ie reste de 
la cuvette zaïro-congolaise au milieu du 19è siècle. Les 
Lokele du Haut-Zaïre utilisaient comme monnaie principale 
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la grande lance (likonsa)et ~'autres pointes, bokele et 
ngwele (47). 

Ajoutons, pour terminer', la fabrication récente des 
armes àfeu et leurs projectiles. L'int~duction du vieux 
mousquet (~) dès 19è siècle dans la région du fleuve et 
au début du 20è siècle dans la vallée de la Ngiri a donné 
naissance à une nouvelle classe de forgeron qui imitent a
vec plus ou moins de réussite, toutes les pièces du fusil, 
à l'exception du tuyau qu'ils doivent se procurer dans les 
centres urbains. 

Les projectiles utilisés par les natifs comprennent 
trois sortes dont la dernière est spécialement fabriquée 
par les forgerons. 11 s'agit des masasi (petites boules 
de plomb ou de petits morceaux de fer ou de cuivre) pour 
abattre les ois'eaux, les singes, les antilopes et m3me les 
hommes; des mikule (sing. mokule), grosses boules de plomb, 
cuivre ou fer, pour abattre les gros animaux. Selon la 
taill~, on pouvait en utiliser une, deux çu trois; enfin 
des makuIa (sing. likula) petites lances dont les manches 
sont adaptées aU tuyau et qui causent chez l'éléphant, 
l'hippopotame et Ie buffle, plus de dégats que la lance 
ordinaire (48). 

Depuis une ving'taine d' années, Ie mousquet est de 
plus en plus abandonné et avec lui tous les projectiles, 
au profit du calibres 12 qui est également imité par les 
forgerons les plus habiles. Mais jusque maintenant, les 
forgerons ne peuvent pas fabriquer les cartou.chesqu'ils 
achètent dans les marchés souvent clendestins. 

L' évolution de. la forge au 20è siècle accuse une 
grande régression, il est vrai, mais cette activité s'im
pose encore par les réalités qui échappent à l'industrie 
européenne et par son dynamisme. Ce dynamisme constitue 
l'élément Ie plus positif pour Ie développement futur de 
la forge. ~n effet, les écoles techniques peuvent large
ment contribuer à la formation de nouveaux forgerons. 
L'extraction et la fonte de minerais ont été complètement 
abandonnées après Ie premier quart du 20è siècle. 

3.6.4. La poterie 

La poterie est l'une des activités artisanales les 
plus développées chez les riverai~s de l' Afrique équatori
ale. Dans l'état actuel de nos connaissances, les poteries 
les plus anciennes de la cuve.tte centrale remontent au 2è 
millenaire avant Jésus-Christ. Elles appartiennent à l'ige 
que les archéologues ont qualifié de l'horizon 1mbonga, une 
localité sur la Ruki'(49). 11 ne fait l'ombre d'aucnn dou-. 
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te que cette activité qui est de loin antérieure à cette 

date..s'est poursuivie Ie long des cours d'eaujusqu'à ce 

jour. Contrairement à la forge qui stest parfois dévelop

pée loin des gisements de fer, la poterie ntest pratiquée 

que -là ou la matière première existe, à savoir l'argile 

blanc et noir. Jinsi donc, ces quelques milieux privilé

giés se spécialisentdans la fabrication de la poterie et 

font des échanges fructueux avec les villages voisins • 


. Certaines poteries étaient de qualité supérieure au point 
de supplanter les autres~ Jinsi, au milieu du l~ et au 
début du 20è siècle, la poteriè de la Ngiri étai t plus .re
cherchée que celle de l'Ubangi. 

La poterie est une activité essentiellement féminine 
et toutes les femmes habitant les centres spécia11sés 
s'efforcent de pratiquer ce métier. ~a production se fait 
généralement pendant la saison sèche ou la saison des eaux 
basses. C'est pour avoir la facilité d'extràire l'argile, 
de sécher les pots et de procéder à la cuison. La travail 
ne nécessite aucun équipement spécial car il se fait à la 
main; ces peuples ignorent en effet la tour de poterie. Le 
ramollissement de l'argile se fait à l'aide de pilons sur 
un fond de vieille pirogue. Compte tenu de la diversité 
des usages que les natifs font de la poterie et de l'impor
tance de la demande, la production de tous les centres a é
té facilement écouJ.ée dans les marchés ou s'échangeaient 
les produits vivriers et artisanaux. Voici regrollpés en 
quelques rubriques les objets fabriqués par les potières 
des régions riveraines de l'Afrique équatoriale: 
- les jarres pour la conservation de l'eau, de l'huile, du 
vin, etc ••• 
- les marmites, grandes et petites pour cuire les aliments, 
les fruits de palme, etc ••• ; 
- les plats pour servir les aliments à table ou les conser
ver; 
- les pots munis de couvercles pour la conservation du pois
son vivant (silure, protoptère, etc ••• ) pris dans des nas
ses-pièges, les nasses rigides et les hameçons; 
- les vases trilobés servant de fourneaux pour la transport 
du feu et la cuisson des aliments dans les pirogues; 
- Ie gobelet pour boire de l'eau et du vin depalme, de ra
phia ou de canne à sucre; 
- les pots pour la cuisson du sel végétal; 
- les pots pour la conservation et le transport des fétiches 
protecteurs des familles et des enfants (50). 
La poterie de l'Afrique équatoriale paraissait pauvre en dé
corations par rapport à celles d'autres régions d'Afrique. 
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Elle n'était même pas peinte. L'influence de la pote~e 
soudanaise avai t pénétré "jusque" dans le Haut-Ubangi et aux 
sources de l'Aruwimi (51). Les décorations se limitent gé
néralement à quelques figures géométriques pràtiquées à 
l'aide d'une pointe en bois ou en os, près des bords du va
se, directement après le finissage de l'objet. 

La cuisson est faite après un long moment de séchage 
et Ie four est assez élémentaire. Les pots sont rangés les 
uns après les autres et couverts d'une épaisse couche d'her
bes non sèches. Le feu qui consume lentement toutes ces 
herbes suffit pour une parfaite cuisson de la poterie. A
près la cuisson, la poterie des Bantu riverains de l'Afri 
que équatoriale ne nécessite aucune autre matière pour cou
vrir les pores, du reste rares, à cause de la qualité de 
l'argile. Comme nous l'avons dit plus haut, la poterie a 
été l'une des principales activités artisanales des femmes 
riveraines pendant la saison des eaux basses. La producti 
on est restée importante Ie long de la Ngiri jusqu'à la fin 
des années 1940, malgré les migrations des Baloi-Libinza. 

A la suite de l'introduction massive des casseroles, 
assiettes, gobelets, bouteilles, dames-jeannes, etc ••• les 
activités des potières ont sensiblement regressé. Certains 
villa ges ont complètement abandonné la poterie tandis que 
d'autres essayent de satisfaire la demande toujours présen
te,bien que sensiblement réduite.. Il est cependant re
grettable de constater que les natifs ne font aucun effort 
de transformer leur production pour répondre aux nouveaux 
besoins. Et pourtant, les peuples de la cote Atlantique a
vaient sensiblement amélioré la qualité de leur poterie a
près plusieurs siècles de contacts avec les Portugais, les 
Hollandais et autres Euro"péens. Ils avaient imité avec 
beaucoup de succès les objets en faïence provenant d'Euro
pe (52). 

3.7. Les techniques d'extraction d'huile, du vin et du sel 

Les Bantu riverains de l'Xfrique équatoriale ont, dans 
le domaine de l'industrie alimentaire, produit différentes 
sortes d'huiles, de vins et de sels. En voici les principa
les techniques d'extaction. 

3.7.1. 	Les techniques d'extraction des huiles de palme 
et de raphia 

La principale plante oléagineuse est le palmier élaeis, 
mais dans le bassin de la Ngiri et la cuvette congolaise, le 
palmier raphia et le palmier-bambou sont aussi exploités 
pour la production de.l'huile. Certains riverains des fo
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r@ts inondées ont fait de l'exploitation du palmier élaeis" 
un élément important de la civilisation. C'est là que l'on 
trouve les techniques les plus élaborées d'extraction d'hui
Ie de palme. L'homme coupe les régimes de palme. La femme 
et les enfants l'aident à ramasser les noix et à transpor
ter ,les régimes vers un endroit choisi pour séparer les 
grappes. Deux ou trois jours après, toutes les noix tom
bent des grappes et sont acheminées vers l' "usine" • Elles • 
sont alors bouillies dans de grands pots ou dans de grandes 
jarres. APrès la cuisson, on verse les noix dans une piro
gue ou dans un gros tronc de bois évidé pour être ramollies, 
à l'aide des pieds ou des pilons. 

Pour l'extraction'd'huile proprement dite, on utilise 
deux procédés : les presses et la décantation de l'huile en 
versant de l'eau dans la pirogue et en remuant fortement 
les noix ramollies. Il y a deux sortes de presses. La 
plus simple et la plus répandue est appelée mwamo par les 
Lobala et Likoka-Ntanda. C'est une espèce d;-tiÏet en lia
nes solidement attaché à un tronc d'arbre et que l'on tord 
à l'aide d'un baton enfoncé dans l'autre 'bout du filet. La 
quantité de noix ramollies dépend de la largeur du filet. 
L'huile est recueillie dans un récipient placé en dessous 
de Ia presse. La seconde espèce de presse qui semble se 
limiter à l'espace des Lobals, Likoka et Ngili était pro
bablement aussi connue sur la rive droite du moyen Ubangi. 
Un observateur européen la décrivait de la manière suivsn
te en 1927= 

1J ••• Une presse spéciale qui se compose comme suit: 
une planche fixée à un arbre (perpendiculairement), 
une auge d'écoulement en dessous de cette planche; un 
tronc d'arbre ou des perches solidement attachées à 
environ 1,50 m du tronc de l'arbre auquel est atta
chée la planche; à ces perches ou tronc d' arb"re on 
fixe 3 ou 4 perches de bois fléxible; Sur la planche 
on fixe un Panier contenant Ie résidu de la première 
pression, aU moyen de 3 ou 4perches fléxibles on 
exerce une pression sur Ie panier; cette pression 
peut être renforcée petit à petit, les perches pou
vant être tenues en main ou attachées à un point 
d'appui. Ce procédé est en usage chez les Tanda-Liko
ka et les Lobala" (53). 

Le second procédé venait parfois aprèsl'utilisation 
des presses car les fibres contenaient encore beaucoup d'hu1
Ie. Mais souvent, on se passait des presses pour décanter 
directement Ie maximum d'huile en se servant de l'eau. Les 
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noix sont, ramollies généralement dans l'après-midi, au mo
ment ou elles sont encore chaudes. E la fin de l'opératio~, 
on arrange les noix en 2 ou 3 tas, vers les extrémités de 
la ~irogue et au milieu. Le matin, on récolte l'huile qui 
en sort et se dépose dans les espaces vides, avant de con
tinüer l'opération. On verse ensuite une petite quantité 
d'eau dans la pirogue contenant les nqix ramollies et on 
remue fortement et plusieurs fois une partie des'noix, à 
l'aide d'un baton en forme de fourche. On ajoute progressi
vement de l'eau peur permettre à l'huile de mieux flotter 
pour la recueillir. quand l'opérateur ou l'opératrice cons
tate que les fibres sont suffisamment nettoyées, il les en
lève et les jette en même temps que les noyaux palmistes. 
Tl vide alors la grande quantité d'eau sale contenue dans 
la pirogue et l'opération se poursuit avec une autre partie 
des noix jusqu'à l'épuisement de tout le contenu. Quand la 
quantité des noix est importante, on peut utiliser trois à 
quatre pirogues pour accélérer le travail. L'huile ainsi 
recueillie est purifiée en la faisant bouillir pendant près 
de deux heures. On prend aussi soin d'éviter l'évaporation 
totale de l'eau pour que l'huile ne prenne pas feu. C'est 
ainsi que le fond de la marmite contient toujours un peu de 
saleté comprenant les fibres et une partie d'eau (54.). 

Les deux procédés décrits ci-haut prouvent une certaine 
évolution de la technique. Le second procédé qui se révèle 
plus rentable correspond du reste lemieux aU milieu aquati
que. Toutes les contrées huilières de l'Ubangi,' de la Ngiri 
et du fleuve en font usage jusqu'à ce jour, pendant que les 
presses tendent à disparattre là ou elles existaient. Pour 
la cuisson des fruits et Ie rafinage d'huile, les fOts en
tiers ou les morceaux de fats ont remplacé les marmites en 
t.erre cuite fabriquées par nos petières. De même, peur la 
conservation et pour le transport de l'huile, on recourt de 
plus en plus aux fats, au bidons, aUx dames-jeannes, etc ••• , 
qui ont remplacé nos jarres en 'terre cuite. 

La seconde plante oléagineuse est Ie palmier raphia des 
marais et des forêts inondées. Tl y a deux sortes: Ie pal
mier raphia vinifera (~) et Ie palmier bambou (mankeke). 
Les deux types de palmiers donnent de grands régimes de 
fruits (mpande), semblables à ceux des dattiers. Les régi
mes coupées dès que les frui ts sont mOrs sont stockés pen
dant quelques jours pour permettre aux fruits de se détache~ 
des grappes. Les fruits sont ensuite cuits dans de grands 
pots. Femmes et enfants se mettent ensuite à enlever les é
cailles qui couvrent les fruits en m3me temps qu'ils sépa
rent la pulpe contenant de l'huile des noix. ce travail 
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terminé, on se met à broyer la pulpe qui est assez dure a
vant de la presser. L'huile qui en..so~t est très claire et 
plus appréciée que I' huile de palme. H. Vandevenne résume 
ainsi les opérations d'extraction d'huile de palmier raphia 
et palmier bambou, huile appelée "kolo" par les Mobele de 
la basse Ngiri: 

,,- Cueillette des régimes par les hommes ; 
- les fruits (drupes) sont traitées par les femmes 
pour l'enlèvemen~ des écailles (battage au moyen d'un 
petit baton); 
- mise dans un récipient de ces drupes nues (dans une 
pirogue) oû on les laisse macérer durant 48 heures; 
- pression dans l'eau (au moyen des pieds) par les 
hommes et femmes (travail asse z dur); 
- l'huile surnageant est écrémée; 
- Ie liquide restant est agitée au moyen de branches 
liées en triangle (pour faire monter l'huile), on é
crème; 
- cuisson: 2 à 4 heures" (55). 

Précisons que cette plante n'est exploitée que dans 

des régions assez limitées. A notre connaissance, seuls 

les Mobele de la basse Ngiri (entre la Ngiri et Ie fleuve) 

et les Moye, Likouba et Mbochi des lagunes (région inondée 

de l'sntre Likouala-Alima-Nkeni) l'exploitent depuis très 

longtemps .. 


A propos de la technique utilisée chez les Moye, Li
kouba et Mbochi, Gilles Sautter écrit: "L'huile de raphia 
se fabrique toujours dans les lagunes. Pendant les pluies, 
les opérations se font dans une pirogue; en saison sèche 
dans un trou rond, creusé dans la terre argileuse, et gar
ni de feuilles. EC9ssés au préalable, les fruits sont pié

. tinés puis re couverts d'eau. La pulpe, longuement fouettée, 
dégorge l'huile qui surnage; il n'y a plus qu'à recueillir 
cette dernière. Depuis la colonisation, les propriétés 
particulières de l'''huile de bambou" ont à plusieurs repri 
ses incité les sociétés européennes à en développer la pro
duction en vue d'usages industrl.els" (56). 

SignaIons aussi que sur la Ngiri, les compagnies euro
péennes ont voulu, avec l'aide de l'administration, étendre 
l'exploitation de l'huile de raphia en l'imposant à d'autres 
groupes possédant des raphiales, notamment les Likoka de 
Ikobo et de Bozinga (entre la Ngiri et l'Ubangi) à partir de 
1926. Ce fut sans beaucoup de succès car ces derniers ex
ploitent les raphiales pour la production du vin comme nous 
Ie verrons plus loin. 
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Pour revenir à la produetion traditionnelle, préeisons 
qu'elle dépassait largement les besoins internes des petits 
groupements qui s'y adonnaient. Eh effet, les Mobele et la 
basse Ngiri éeoulaient leur huile sur Ie fleuve, à Lolanga 
et Wangata, de même que sur la Ngiri et l'Ubangi, à Nzondo, 
Bobangi et plusieurs village du groupement Likila. Les 
Maye, les Likouba et les Mboehi vendaient leur huile vers 
les peuples habitant en amont des rivières Alima et Likoua
la qui ne savent pas exploiter Ie palmier élaeia (57). 

Nous pouvons eonelure que l'exploitation des fruits de 
raphia pour la produetion d'huile est manifestement Ie pro
duit d'une adaptation au milieu, là oû le palmier élaeis 
fait défaut. Ailleurs, la pulpe des fruits de raphia (mpa
~) est eonsommée avee Ie manioe, après avoir été plongée 
dans l'eau pendant au moins une journée. La technique 
d'extraetion d'huile de raphia ne s'éloigne guère de eelle 
d'extraction d'huile de palme. Les peuples des lagunes 
n' ont fait qu I appliquer les anciennes eonnaissances pour 
traiter un nouveau produit. Cette teehnique parfaitement 
adaptée n'a pas changé depuis Ie l8è siècle au moins jus
qu'à ce jour (58). 
3.7.2. Techniques d'extraetion de vins 

Les Bantu riverains de l'Afrique équatoriale sont, 
comme la plupart des riverains à travers lemonde, les 
grands consommateurs des boissons alcoliques. Ils en pro
duisent eux-mêmes comme ils peuvent s'en procurer chez les 
voisins. Les principales boissons produites et consommées 
par les riverains sont: Ie vin de palme, Ie vin de raphia 
et Ie vin de canne à sucre. Les riverains ignoraient géné
ralement les boissons fermentées fabriquées à base du maïs, 
manioc et bananes. 

Le vin de palme est produit en grande quantité par les 
peuples à "civilisation du palmier", qui sont nombreux dans 
Ie bassin de la Ngiri : les Djamba-Makutu, les Lobala-Liko
ka, les Ngili-Bomboma, les Ewaku-Djando-Bamwe-Ndolo, les 
Balobq-Mbonzi. 

"Le vin de palme est obtenu en appliquant une incision 
à la base de la fleur male (mwenge) ou de la fleur fe
melle (~), une partie de la fleur étant enlevée aU 
préalable. On y attache une calebasse (mbonzo) desti
née à recueillir les gouttes de vin qui y tombent pen
dant une bonne partie de la journée, en passant par un 
condui t en feuilles de palmier (ekali)., Pour accélé
rer la sortie des gouttes, on enlève deux fois par jour 
(avant 10 heures et après 16 heures) une petite partie 
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de la fleur (~). C'est Ie matin que l'homme mon
te avec une autre calebasse (nzango), suffisamment 
grosse peur prendre Ie vin. Ce vin s'appelle ~
mba" (59) 

La quantité de vin à récolter dépend de la qualité des 
palmiers (certains palmiers produisent plus que les autres), 
des périodes ,de l'année (la saison des pluies est plus fa
vorable) ,et du nombre de palmiers exploi tés. La quali té du 
vin dépend pour sa part de la qualité des palmiers (cer
tains palmiers se font remarquer par la qualité de leur vin 
et portent Ie nom de munkoka chez les Likoka), sans oublier 
l'adresse de celui qui procède aux différentes opérations 
d'extraction du vin. Une fleur peut donner du vin pendant 
deux semaines. Le vin de raphiavinifera est récolté par 
plusieurs groupes qui pessèdent d'immenses raphiales, à 
l'exception de ceux qui les 'exploitent pour la production 
de l'huile. La technique que nous décrivons ici est commu
ne aux peuples de l~ moyenne et haute Ngiri, aux peuples du 
fleuve entre Mbandaka et Lisala, aux riverains de la Lulo
nga, l'Ikelemba et la basse Mongala, sans oublier ceux de 
la Sangha et Likouala-aux-herbes. 

"Le palmier raphia est dépouillé de ses jeunes et der
nières feuilles,juste au moment ou il se prépare à 
donner des fleurs. On fait une incision au sommet de 
la partie douce qui y reste et on attache une grosse 
calebasse,le'molenge donnant normalement trois fois 
ou quatre fois plus de vin que Ie palmier élaeis. Ce 
vin qui s'appelle aussi molenge est recueilli chaque 
jour, parfois même deux fois. Ainsi les gens d'Ikobo 
passent le'gros de leur temps dans des capements"(60). 

Un palmier raphia peut être exploité pendant 3 ou 4 
semaines. Le vin de raphia fraichement cueilli est très 
sucré et beaucoup Ie préfèrent au vin de palme. Tout en 
perdant une partie de sa saveur, il peut @tre consommé 
trois semaines après l'eitraction alors que Ie vin de pal
me ne se consomme plus au-delà d'une sema~ne. C'est ia 
raison pour laquelle Ie vin de raphia fait l'objet d'un 
long trafic Ie long de la Ngiri par exemple. 

Une dernière plante exploitée de manière intense pour 
la fabrication du vin est la canne à sucre. Plusieurs grou
pements riverains du fleuve depuis l'embouchure du Kasaï jûs
qu'à Mankanza, comme ceux de certains tronçons ·des grandes 
rivières (Ubangi, Lulonga, Ruki, Sangha, etc ••• ) ont dévelop
pé d'e vastes plantations de canne à sucre pour la production 
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du vin. La technique d'extraction qui est la m~me depuis 
Ie fleuve Zaïre jusqu'à la c6te gabonaise était décrite de 
la manière suivante par Camille Coquilhat: 

ffLa bière de canne à sucre s'obtient par une fabrica
tion élémentaire. Les cannes sont pelées, puis pres
sées et presque pilées dans une auge en pente, avec 
orifice au point Ie plus bas pour l'écoulement du jus. 
Cèlui~ci est recueilli dans de grands pots. Ces ré
servoirs recouverts de feuilles de bananier et entou
rés de couches épaisses de fibres effilées de cannes, 
résidus du pressage qui gardent au liquide sa chaleur, 
sont exposés au soleil durant plusieurs jours pour dé
terminer la fermentation; souvent on y ajoute quelques 
herbes et unpeu de vin de palme activant cette opé
ration" (61). 
Le vin de canne à sucre se conserve aussi pendant plu

sieurs jours (3 semaines) et faisait l'objet d'un trafic 
important avec les groupes qui n'en produisaient pas aSsez. 
Dans la mesure oû la production de ce vin tient à l'imper
tance de la culture de la canne à sucre, seules les grandes 
agglomérations du fleuve pouvaient se Ie permettre avec 
l'apport des esclaves, surtout au milieu du 19è siècle. Au 
début du 20è siècle, les m~mes agglomérations ont profité 
des cultures obligatoires peur maintenir la forte produc
tion du vin (62). Mais les migrations des Likoka, des Balo
bo et les peuples de la Haute-Ngiri vers Ie fleuve ont ren
forcé la production du vin de raphia autour des grandes ag
glomérations, depuis les années 1940, causant ainsi Ie recul 
du vin de canne à sucre. 

SignaIons pour terminer, l'introduction de nouveIles 
techniques de fabrication de boissons à base du maïs et du 
manioc. Suite à l'implantation des Ngbandi dans des postes 
de bois Ie long du moyen et bas Ubangi, les Bantu riverains 
ont appris la distilation de l'alcool (lotoko) à partir du 
maïs et du manioc. Les Baloi et Bobangi du Bas-Ubangi d'a
bord,puis les Likila de la bassè Ngiri, ont adopté massive
ment cette technique (63). 
3.7.3. Les techniques d'extraction du sel 

Si les peuples de la cote Atlantique ont pu exploiter 
Ie sel marin, la plupart des Bantu riverains de l'Afrique 
équatoriale n'ont produit que Ie sel végétal car, dans l'en
semble du territoire, il n'existe ni lac ni source d'eau Se
lée (64). Certes, tous les peuples de la région foresiière 
étaient capables de produire du sel végétal à partir de dif
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féren~es matières, mais les peuples riverains avaient un a
vantage sur les autres et produisaien~ de grandes quantités 

_	de sel qulils livralent au commerce. Le texte que nous re
proftuisons ici décrit parfaitement la technique en m~me 
temps qu'il explique l'origine des avantages accordés aux 
riverains pour la production du sel végétal; 

"La fabrication du sel est encore pratiquée en divers 
endroits de la rivière Ngiri.. On c;.oupe les grandes 
herbes salines de la rivière. Ces herbes ne se trou
vent pas dans les petites rivières ni dans les che
naux. Elles sont séchées au soleil. Bien sèches, on 
les amasse en tas et on les brdIe. Les cendres sont 
récoltées dans un grand panier conique, muni dlune ou
verture au sommet. Le panier est placé dans un tre
pied, Ie sommet dirigé vers Ie bas. On arrose d'eau; 
celle-ci entraine à travers les cendres les éléments 
salins et tombe dans le récipient placé en dessous de 
llouverture du panier. Cette eau est soumise à une 
cuisson prolongée et donne comme résidu Ie sel indigè
ne qui est très fort et reste toujours en cours, mal
gré la très sérieuse concurrence du sel importé" (65). 

Ce métier essentiellement féminin est très répandu 
chez les peuples habitant les bords des grandes eaux. Cer
taines régions sont particulièrement réputées pour la pro
duction du sel au point d'être considérées comme de véri 
tables régions industrielIes. 11 s'agit de la vallée de la 
Ngiri, des bords des Lacs Maindombe et Ntomba, des marais 
de l'entre Likouala-Alima, etc ••• (66). Ces régions li 
vraient d'importantes quantités de sel végétal au commerce 
local et régional, jusqu'à llintroduction massive du sel 
marin qui a fait sensiblement baisser la production à par
tir des années 1930. Aujourdlhui encore les peuples rivè
rains produisent un peu de sel qu'ils livrent au commerce 
car ce sel, en plus de llalimentation,reQ1plissait d'autres 
fon~tions, notamment les fonctions thérapeutiques. 

CONCLUSION 

Telle est llévolution de ce que nous avons cru néces
saire de classer parmi les principalestechnolqgies des 
Bantu riverains de l'Afrique équatoriale. 11 importe-donc 
dIen dégager des observations générales. 

Des études sur plusieurs communautés riveraines à tra
vers Ie monde avant llère dite industrielle aboutiraient 
presque aux mêmes conclusions que les n8tres. En effet, la 
civilisation aquatique répond partout aux mêmes exigences 
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qui appellant des solutions, si pas identiques, du moins 
semblables. Les Bantu riverains de l'Afrique équatoriale 
ne sont donc pas différents des autres ~cheurs de l'Afri 
que et des autres continents. 

Partout't la ma!trise des eaux est conditionnée par 
l'invention des embarcations dont la pirogue constitue 
l'une des formes les plus répandues à travers le monde. 
Les formes connues chez les Bantu de l' Afrique équatoriale 
répondent aux conditions particulières du milieu et leur 
production est facilitée, au cours des années, aussi bien 
par les essences forestières que par le perfectionnement 
des outils en fer utilisés depuis plus de 2.600 ans par 
les peuples qui se succèdent dans cette région. La pagaie 
et laperche restent les seuls moyens pour propulser les 
pirogues ..dans les ruisseaux, les rivières, les fleuves et 
les lacs. M~me les peuples de la c8te gabonaise ont igno
ré la voile avant l'arrivée des Portugais. 

Tl convient de noter que l'évolution économique de 
l' Af rique Centrale au IIlilieu du 19è siècle a fait de la pi
rogue le moyen de transport le plus puissant. Elle pou
vait transporter plus de 6 tonnes d'ivoire, sans compter 
les pagayeurs et les vivres. La pêche, principale activi
té des Bantu riverains de l'Afrique équatoriale est faite 
au moyen de divers instruments dont les engins ferrés 
(harpons, fourches, foënes) fabriqués par les forgerons 
spécialisés. Les nasses souples, les nasses rigides, les 
nasses-pièges, les nasses en entonnoir, les claies, les 
paniers et les filets sont d'autres instruments de p~che 
les plus utilisés. Gr~ce aux lianes, rotins, et crin vé
gétal tiré des palmiers raphia et bambou, les Bantu rive
rains de notre région fabriquent les meilleures nasses du 
continent. Cè travail se fait dans le cadre de la famille. 

Dans la mesure ou les peuples riverains de la région 
équatoriale exploitent surtout les for~ts, les plaines i 
nondées, les bords des rivières et des lacs, on comprend 
aisément la prédominance des nasses et des engins ferrés. 
Les lits des grands cours d'eau ne sont exploités que pen
dant la saison des eaux basses.t près des banes de sable. 
Les Lokele comptent parmi les rares peuples bantu de l'A
frique équatoriale qui utilisent les filets pour exploiter 
le lit du fleuve à n'importe quelle saison. 

A propos dp.s filets, il convient de signaler que l'ar 
rivée llIassive des fils nylon pour la fabrication d·es filets 
selon les teehniques anciennes, puis celle des filets fabri 
qués en Europe et en Asie ou Silr plaee llIêllle au Zaïre (à L'u
bUlllbashi), ont fait dispara!tre toute l'industrie locale. 
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Mais les techniques de p6che restent les mêmes : les petits 
filets dormants sur les bords des cours dleau et les sennes 
pour les lits des rivières. 

LI aménagement des étangs destinés à eccueillir les '. 
poissons pendant les eaux besses dans les régions foresti
ères et Ie systèmedes claies sont des formes d'une pisci
culture en milieu naturel. Malheureusement, ils sont de 
plus en plus abandonnés par les p@cheurs. Les barrages 
dans les criques avec les nasses en série jouent Ie m~me 
role que les c18tures de chasse et sont particulièrement 
efficaces lors de la montée ou du retrait des eaux. Une 
technique ancienne qui a Ie plus profité de l'industrie eu
ropéenne est l'utilisation des hameçons. Elle est ~articu
lièrement efficace dans les prairies innondées et dans les 
forêts marécageuses oû elle a forte ment concurrencé les 
nasses-pièges. 

Dans l'ensembl~, l'on peut affirmer que malgré la di
minution des poissons en divers endroits, la pêche reste 
assez productive et les:.p@cheurs sont plus nomades qua ja
mais, à la recherche de nouveIles pêcheries. Ainsi, les 
peuples de la Ngiri et de la Mongala ont envahi les rives 
du fleuve et de ses affluents depuis Lisala jusqu'à Kinsha
sa. Les pêcheurs Lokele et Basoko du Raut-Zaïre ont fait 
Ie même mouvement vers Ie Sud et occupent les meilleures 
p3cheries depuis Bumba jusqu'à Kinshasa, à c8té des !kula , 
Libinza-Baloi et des anciens habitants. Certains sont al
lés même dans Ie Bas-Zaïre. 

La chasse que les Bantu riverains continueont de prati
quer aussi bien dans l'eau que dans les forêts qui les en
tourent, a subi d'importantes perturbations depuis l'intro
duction massiva des armes à feu. Toutes les techniques an
ciennes : lances et pièges, ne rapportent plus grand'chose 
Car, les animaux se.raréfient. Nous nous acheminoDs vers 
ladisparition de la grande chasse dans un avenir plus ou 
moins proche. Les peuples riverains doivent done adopter 
progressivement l'élevage là ou il s'avère possible. 

L' agriculture est Ie secteur Ie moins développé chez 
les Bantu riverains de l'Afrique équatoriale. On y obser
ve cependant la technique du jardinage autour des cases et 
de llagriculture intensive sur les tlots ~rtificiels. La 
récupération des terres dans les marais et l'utilisation des 
engrais verts constituent Ie plus grand apport des Bantu ~i
verains dans Ie domaine agricole. Malheureusement, ce phé
·nomène ne s'est imposé qU'en peu d'endroits, sans doute à 
cause de l'éloign~ment des agriculteurs terriens. Äctuelle
ment, l'agriculture intensive est de plus en plus abandonnê 

mailto:les:.p@cheurs
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car elle impo,se des efforts què les communautés disloquées 
et longtemps débatassées de l'esclavage ne peuvent plus sup
porter. 

Dans le domaine artisanal, les Bantu riverains ont uti
lisé les produits du sol et du sous-sol comme le montrent 
ces quelques exemples. Le bois a fourni le support idéal 
poUl" la fabrication des pirogues, pagaies et écopes pour la 
navigation, des mortiers, pilons, plats, cuillères,etc •• 
pour la cuisine, des gongs, tambours et xylophones pour la 
musique, sans oublier les sièges et les manches des diffé
rents outils en fer. Les Bantu riverains de l' Afrique équa
toriale ont cependl,nt ignoré en grande partie les oeuvres 
d'art (statuettes et masques) que les Fangs du Gabon, les 
Ngbaka et les Ngband:. du Zàrre ont ap:portées de la région 
soudanaise jusqü 'au coeur de la forêt. 

Le palmier raphia et le palmier bambou ont fourni di
vers matériaux 'lattes, crin végétal,etc ••• ) pour la, fabri
cation des nass~s-pièges, des nasses rigides, des nasses en 
entonnoir, des claies et des nattes servant de tantes. De 
m'me, les lianes et fibres tirées de divers arbustes ont 
fourni d' autres matériaux"de base po ur les nasses souples, 
les filets et les ~aniers. 

Les principaux produits du sous-sol sont les minerais 
de fer et de. cuivre qui furent exploités, fondus et- trans
formés en outils selon les techniques répandues dans le' 
monde entier, à l'époque pré-industrielle. La spécificité 
des Bantu riverains est la fabrication des engins de pêche 
et des armes de chasse adaptées au .ilieu aquatique. Tout 
en remplissant les mêmes fonctions, la forme de ces engins 
et armes diffère d'une sociétéà une autre. L'argile, au
tre produit du sous-~ol, a été pour sa part exploitée et 
transformée pour produire une poterie asses utilitaire, 
couvrant l' essentiel des' besoins. Le sens pratique a pous
sé les Bantu riverains de l'Afriqûe équatoriale comme les 
peuples dti delta intérieur du Niger et les anciens pêcheurs 
de la dépression du Lualaba, à fabriquer de petits fournaux 
pour le transport du feu dans la pirogue. Seule la présence 
quasi exc lusive de 1 'argile le long des cours d' eau explique 
laprédominance de la"poterie chez les riverains des grandes 
rivièreset du fleuve. 

Les Bantu riverains ont exploité le palmier élaeis com
me la plupart des peuples de la région intertropicale pour 
la fabrication de l'huile de palme. Mais ici, lesm'mestech
niques d'extraction d'huile ont été étendues aux palmiers 
raphia et bambou qui ne poussent que dans les régions maré
cageuses. Les m8mes plli!ntes fournissent les meill'eures bois
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sons de la région: Ie vin de palme et Ie vin de raphia. 
L'exploitation de ces plantes a donc largement marqué la 
vie d'une grande partie de la population riveraine à c6té 
de la p~che, de la chasse et de l'artisanat. Le vin de can
ne à sucre, plante d'origine asiatique, qui se fabrique 
dans les' régions habi tées par les peuples ignorant la civi
lisation du palmier, est un phénouiène relativement "nouveau" 
dont nous ignorons encore l'origine et l'inspiration. L'in
dustrie du ael végétal n'est pas l'apanage des Bantu rive
rains, mais Ie milieu leur offre, grace à l'abondance des 
matières premières, un avantage sur les autres. M@me si la 
production du sel végétal a sensiblement reculé à la suite 
de la concurrence européenne, les techniques sont toujours 
en usage dans l'ensemble de la société. 

Telles furent les grandes modifications des techniques 
d'exploitation et de transformation du milieu mises au 
point ou perfectionnées par les Bantu riverains de l'Afri 
que équatoriale. èertes, beaucoup de ces techniques sont 
difficiles à "móderniser" mais d'autres comme l'amenagement 
du site, la forge, la poterie, etc ••• peuvent bien l'être. 
D'ou l'importance à accorder à ces techniques en vue de 
leur codification et leur intégration dans Ie nouveau sys
tème de transmission des connaissances et Ie nouveau systè
me éconoinique. 
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, PARTICIPATION DES CONGOLAlS A LA GESTION 

DU CENTRE EXTRA-COUTUMIER 

DE COQUILHATVILLE: 1962 - 1968 


II est vrai que les Européens'avaient "absolument be
soin du concours des Noirs"(l) comme l'avait si bien indi
qué Pierre Ryckmans et cela dans tous les domaines y com
pris l'administration du territoire. Mais ces Noirs eUX
quels les colonisateurs devaient faire appel, n'étaient:' 
ils pas des comparses plut6t que devéritables responsa
bles, ou en d'autres termes, une élite qui ne devait 
pas créer des ennuis? Quelle était la valeur de ces 
membres subalternes ? Avaient-ils participé réellement à 
l'administration du centre? 

Ces à ces questions que cet article entend répondre 
à partir de l'expérience du Centre Extra-Coutumier de Co
quilhatville. pour ce faire, nous avons choisi la pério
de comprise entre 1952 et 1958, du fait qU'elle est bor
née de dates dont les faits constituent des pulsions his
toriqueS locales. En effet, la première date est celle 
de l'intégration du centre des pêcheurs dans Ie Centre Ex
tra-Coutumier de Coquilhatville, et la seconde !/Iarque la 
fin de ce dernier (2). 

1. LESCENTRES EXTRA-COUTUMlERS 

L'administration coloniale avait regroupé dans des 
entités dénommées Centre Extra-Coutumiers, en abrégé 
C.E.C. (décret du 23 novembre 1931), les Congola!e de di
vers coins de la colonie, venus s'implanter définitivement 
autour des agglomérations,européennes. En 1~53, on dénom
brait 35 C.E.C. sur toute l'étendue du territoire (3). lIs 
jouissaient tous de la personnalité civile. 

Leur emplacement était fixé par le gouverneur général. 
Mais les ordonnsnces n0343 et 344 AIMO du 29 octobre L947 
atitorisèrent les gouverneurs de province à sgir par déléga
tion en la matière (4). Le commissaire de district nommait 
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les chefs et les conseillers des Centres Extra-Coutumiers. 


Au terme de l'article 5 du décret susmentionné, modi

fié et complété par les décrets, dOes 6 et 22 juin 1934, le 

C.E.C. était administré par un chef congolais secondé d'un 

ad joint et d'un conseil consultatif. Tous travaillaient 

Sous le contr8le et la direction du Réprésentant de l'Auto

r~té Tutélaire (R.A~T.). Néanmoins, le chef congolais res

tait le représentant légal du centre. Un comité protecteur 

(article 28) veillait à l'amélioration des conditions mora

les et matérielles des habitants de ces milieux ·détribali 

sés et urbanisés (5). 


A Pinstar de toute enti té administrative, les Centres 

Extra-Coutumiers avaient des attributions bienclaires et 

précises, fixées par les décrets ci-dessus (6). Mais, en 


. dépit de ces belles dispositions théoriques, c'était le 
R.A.T. qui commandait en réalité le centre. A titre d'il 

lustration, voici les prérogatives de celui de Coquilat.vil 

le: il présidait les conseils du centre, élaborait les ar

rêtés et les soumettait à l'approbation du conseil, prenait 

contact avec les différents services, contr8lait les recet

tes &t.les dépenses, dirigeait le chef dans l'administrati 

on du centre et travaillait en collaboration avec l'agent 

territorial, un Européen comme lui. 


Eh vue de mieux veilLer à l'amélioration des conditions 
moralès et matérielles des habitants des C.E.C. et d'autres 
communautés des Noirs, un Comité protecteur était mis en pla
ce dans chacune des provinces. 11 avait aussi le droit d'ins
pecter en tout temps les C~E.C., d'examiner leurs projets bud
gétaires ainsi que d'autres questions d'importance, de présen
ter au gouverneur de province un rapport annuel sur leur évo
lution et leur fonctionnement (7). 

2. LE C.E.C. DE COQ.UILHATVILLE 

Le 16 juin 1933, par les ordonnances n097 et 98/AIMO, le 
commissaire de district créa deux centres extra-coutumiers à 
Coquilhatville: Ie "Centre indigène des pAcheurs lt et Ie "Cen
tre de la ci té indigène" (8). Lepremier connut une brève 
existence par manque deviabilité. L'arr~té n0250 bis/AIMO 
du 11 avril 1938 l'ènnexa carrément au secteur des Elinga. 
Mai.s le 7 aoflt 1952, par son arr@té n021/l67, Ie gouverneur 
de province Breuls de Tiecken (9), fit intégrer Ie Centre 
des p'cheurs dans Ie Centre Extra-Coutumier de Coquilhatvil 
Ie. Cette décision porta à 12 le nombre des conseillers (10) 
et élargit l'espace juridictionnel du centre, augmenta le vo
lume ainsi que ltimportance des questions à treiter. 
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11 s'ensuit qu'à partir de eette année, Ie C.E.C. de 

Coquilhatville entra dans son 3ge optimal qui allait durer 
jusqu'en 1958, date à laquelle Ie Centre devint une vilie. 
Cette mutation se révéla eomme une rupture avee Ie passé 
car les Noirs et les Blanes se résignèrent à faire bon mé
nage dans la nouvelle entité urbaine (11). 

3. LES MEMBRES DU C.E.C. DE COQH1LHATV1LLE 

3.1. Nombre 

Préeisons d'abord que nous exeluons dans Ie eomptage 
Ie personnel d'exécution comme les commis sous-statut et 
les clercs. Ne figurent do nc dans nos analyses que les 
Congolais ayant siégé effectivement dans les organes du 
centre. Dans Ie tableau ei-dessous, nousindiquone aueei 
l'effectif des Blancs afin de mieux appréhender la masse 
numérique des Noirs •. Encore une fois, iei comme là-bas, 
nous écartons Ie personnel affecté à d'autresservicee et 
qui ne partieipait ni au conseiL.du centre, Di au comité 
protecteur. 

Les Congolais 	 :1: 

ê1952!1953h954! 1955! 1956'h957h95Sf 
1°; Chef de Centre l' l' l' l' l' l' l' 

• 	 2°' SiChef -_·=-:"';:';;";";;;-'---~-:l'---!"·---:l:'-':'~ï-=- l' l' l' 1 
2°' Conseillere • 12 • 12 • 12 : 12 • 12 • 12 • 12 

Les EurQpéens 
• 3°; R. A. T. 	 l' l' l' l' 
~~~~~~~---------'~:~~L~e~s~Coniolai~ et 

4°!Comité:Con 01ai8 ! I! I! 1: 1 

: pro te cl:: Européens -: -: -: 


Ces chiffres représentent les noms suivants: Ernest 
1tela (12) comme chef de centre en 1952. Son successeur fut 
Joseph Bofonge de 1953 à 1958. 11 devint aussi en 1959 Ie 
premier noir bourgmestre de la ville (13). Les deux chefs 
eurent eomme ad joint l'inamovile Maurice Lenga. 

Ce qui ne fut pas Ie cas pour les 12 conseiliers qui 
ne formèrent pas une équipe permanente svec les m3mes indi-. 
vidus. En effet de 1952 à 1955, celle-ei fut composée de 
conseillerssuivants: Bernard Mboyo, Pierre Onema, Lsurent 
Eketebi, Jean Botuli, Alphonse Lotutu, Joseph Mampole, 
Albert Yoto, Joseph Djoli, Honoré Mbilako, Joseph Lossngania, 
Antoine Sambws et Léon MOkekola. 

Mais en 1956, un important remaniement emporta. nombre 
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d'entre eux en faveur de nouveaux conaeillera ei-après: 
Sêbaatien Longomo, Camille'Mandjumba, Daniel Loleke, Jean 
Mboyo, Joseph Bonianga, Timothée Djongama •. 

• La nouvelle équipe resta en place jusqu'en 1958. Si
gnalona que peu avant cette mesure administrative, il Y eut 
'le décès du conseilIer Jean BotulL Samuel Djoli lui succé
de par la décision n052/56 du 11 avril 1956. 

L'instabilité fut beaucoup plus prononcée chez les Re
présentants de l'Autorité Tutélaire. En effet, seul A.t·!. 
Rooman (14) assura longtemps ses fonctions, c 'est-à-dire 
jusqu'au 30 juin 1955, date à laquelle M.De Keyser (15) 
prit la relève jusqu'au 31 août de la m8me année pour céder 
à P. Jeurissen (16) Ie fauteuil qu'il reprit Ie Ier mai 
1956 et garde jusqu' au 30 novembre, avant de Ie ·passer à A.. 
Alpaerts (17). Le dernier R.A.T. fut Locus (18) .. I1 entra 
en fonction Ie 11 juillet 1958. 

SUr la composition du comité protecteur du C.E.C., 
nOus diaposons d'informations très fragmentaires. Néan
moins, il est vraisemblable que jusqu'en 1956, l'unique 
Noir qui y prit part fut Ie Chef du Centre, malgré l~ si
lence de l'article 28 de l'arrêté royal ci-haut cité. Seu
lement. Ie 30 décembre 1957, réalisant enfin Ie voeu émis 
en 1953 lors de la séance annuelle du 31 décembre, Ie comi
té reçut Ie pasteur Jean Bokeleale, représentant l'autori
té légale de la D.C.G.M. (19) 

~ette ouverture porta à deux Ie nombre des Congolais 
dans eet organe. qui cenaurait les grandes décisions duo con
seil du centra. En qualité d'invité, trois autres Noirs aS
sistèrent à cette séance historique de 1957. Il s'agit des 
conseillers Antoine Sambwa, Jean Mboyo et Joeeph Bonianga. 
Un seul Européen y fut convié: Ie commissaire de district 
Dewalsche (20). 

3.2. Représentation ethniqlle 

Elle était prise en compte dans la nomination des 
chefs et conseilIers du C.E.C. de Coquilhatville. Les rap
ports annuels donnaient chaque fois Ie nombre d'habitants 
qUe ces responaables représentaient au sein du conseil. 
Les données provenaient des recensements faits sur fiches 
et sur registres parcellaires. 

Mais, à partir de 1956, ce critère semble ne plus ê
tre de rigueur. Les Libinza sont absents au sein du conseil 
de centre pendant qu'il représentent 6,06% de la populati
on de ce dernier. Auparavant, c'est Léon Mokekola qui assu
rait leur représentation. Les autres groupes ethniques 
n'ont plus toue Ie nombre de conseillera qU'ils détenaient 
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précédemment. 

Pour illustrer notre propos, nous avons retenu le ta
bleau de 1955 et celui de 1956 parce qu'ils forment chacun 
une des pièces de la charnière liant les deux: équipes des 
conseillers. 

Représentation de la population au conseil du centre 

1955 
---""""'_. 

: Groupes .ethniques:Population: 0/0 :N°bre Con-: 0/0 
:seillers 

Mongo 
Mbo1e 
Nkundo 
Ngombe 
Monia 
Bangala 
Libinza 
Ngbandi 
Tetela 
Bakongo 
Ba1uba 
Divers 

2. 012 
2·ZlO 
2.~lZ 
2" 11 
1 ..213 
1.~22 
1. 24 

622 

~~~ 
39,2 

222 62 
122 82 
10'2 12 
202 22 
4!2? 

. gl1 2 
1 0 2 

2,44 
0.58 
0.90 
0 1 28 
1 246 

: 

.2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 

21242 
142 28 
141 28 

Z2 14 
7~: 
22 1 : 

tl14 
1

1 
28 

2214 
0 
0 
0 

Tota1 26.821 :100 14 100 

· !( 92226) ( 22.26) 

1956 


: Nbre Con-:: 
: seil1ers : 

2 14,28Mango 
Mbole 1 : 7214 ·· Nkundo · . I 

2.81? · 10.23 · 3 21,42.· Ngombe, · 5•.77 1) · 20.98 · 2 . lLj.~· Monis · 1.alfJ · 4.21 · 1 4. 14:· Bengals · 1.426 · 51 18 · 2 14.28 
Libinza 1.669 6.06 0 0 

Bakongo 2.2l 0,91 0 0 
Baluba Z8 0 228 0 0 

~:~D~~~·v~e~r~s~______~~~~37=8__~~1~.~3~Z__~__~0r-__~~~O~___ 
Tota~ 27.525 '100 14 100 

! i(99,95) i (99 2 %) 
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En dépit de tou~es les.défectuosités qu'ils récèlent, 

ces tableaux traduisent de façon claire la pr~dominaDce des 
Mongo (Mongo + Mbole+ Nkundo) qui réunissaient à l'époque 
58 ou 59 % au total. 11 était normal qu'on leur acco~
dAt plus de sièges au conseil du centre. Les écarts ne fu
rent pourtant pas énormes au regard des quotas attribués 
aux autres groupes ethniques. Le tableau ei-dessous nous 
en convainc : 

Ethnies 14 Conseillers 0/0 
: de 1956 

Mongo : ""blBofonge, Djoli, 
Mbole Losangania,Mboyo, 42,8 

.: Nkundo Bonianga, Loleke) 
Ngombe 5 (Eketebi,Djongoma, 
Monia Mbilako, Longongo, 35,7 
Bangala Mandjimba) 
Libinza 
Ngbandi 2 (Lenga. 8ambwa) 14.2 
Tetela 1 (Onema ) 7.1 

Regrettons seulement Ie black-out que l'administrati
on du C.E.C. avait jeté Sur ceux qua Jacques Denia avait 
appelés lesméridionaux notamment les Bakongo, les Baluba 
et Ie reste. 

3.3. Situation professionnelle 

A Coquilhatville, les groupes sociaux qui fournissaient 
des conseillers étaient les chefs de quartier, de préférence 
les retraités de la Force Publique et les juges du tribunal 
du centre. Quant aux évolués, ils constituaient dans la 10
gique des colonialistes, du moins en ce qui concerne Ie 
C.E.C. sous étude, ~e classe dont les éléments, si l'on n'y 
prenait pas garde, pouvaient créer, une fois en majorité au 
pouvoir, des situations agaçantes, voire conflictuelles (21). 

C,l est à cela que tiendrait l' explication de deux sièges 
seulement sur 14 accordés invariablement aux évolués, et cu
rieusement aux mêmes personnes , en l' occurence Antoine ' 
88mbwa et Laurent Eketebi. 

: Les Chefs de quar-: Les juges :Les commis sous
tiers statut 

:1. Sébastien :1. Joseph Bofonge :l.Antoine 8ambwa 
Longongo Décision n059 Commis Prosec Ju-: 
=Coq 11= bis du 13/05/53: ge depuis Ie 201 

(2lb) 12/1943 
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: 2. 	 Jean Mboyo : 2. 
Ex-Sergent Major: 
Comptab1e. 
= Coq I/Bakusu= 

( 21b) 

HBurice Lenga :2. 
Commission n075: 
du 14/12/37 

Laurent Eketebi: 
Commis pension-: 
né juge depuis 
Ie 20/05/1946 : 
N.B. les deux 
furent recon- ": 
duits par déci-: 
sion n05 bis du: 
13/05/1953 

Joseph Bonianga :3. Samuel Djo1i 
Ex 1° Serge,nt Décision n"'52/ 
Major 56 du 11/4/56 
= Bruxelles= 

(21b) 
:4. 	Timothée :4. Pierre Onema : 

Djongama depuis Ie 19/081 
Ex Sergent Majcr: 1936 
et Ex Brigadier : 
de Police.=Baso-: 
ko= 

:5. 	Daniel Loleke : 5. Joseph 
Ex 10 Sergent Losangania 
Major =Coq 1= depuis 3/11/33. (21b)

:6. Cami11e :6. Honoré Mbilako : : 
Mandjimba :pepuis Ie 20/3/: 
Ex I'" Sergent 35 
Major=Coq 1= 

(21b) 

Ce tableau s'inspire de la composition du conseil de 
la deuxième équipe. Le chef du centre et son adjoint y sont 
inclus cO.nformément aux habitudes de l'époque. Et pourtant 
Ie conseil proprement dit comprenait douze membres. 

Dans la première équipe, c'est-à-dire celle d'avant 
1956, on pouvait noter beaucoup plus de chef de quartier que 
de juges. Mais en 1956, on opta pour l'égalité numérique ,de 
deux parties: les juges et les chefs de quartier. 

3.4. Appréciation 

Nous allons nous en référer aux avis et considérations 
consignés dans Ie rapport annuel de 1955, à cause de leur 
portée Sur la composition du conseil du centre. Malgré 
leurs imperfections, nous les reproduisons ici fidèle
ment possible, y compris les soulignements, afin 
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nous laisser tomber en ~orte à faux. Cette observation ne 
concerne ~as Ernest Itela car le ra~~ort annuel de 1952 est 
muet sur la cotation des Chefs et conseillers du centre. 

A. 	 Les chefs du centre 

1. 	Jose~h Bofonge: "A été nommé ~rovisoirement le- 10.5.1953. 
Chef énergique-d'une conduite irré~rochable-donne ~reuve 
d'une très grande activité-son influence est très grande
connatt bien le C.E.C. et ses habitants-mérite la grande 
faveur d'~tre nommé à titre définitif". 

2. 	Maurice Lenga: "Nommé le 23.10.1935 - s'occu~e du contr8
le de laM.O.I. - est juge et est bien au courant des 
coutumes. Est illettré et de ce fait ne convient ~lus 
~our assurer les fónctions de s/chef, vu qu'il ne sait 
assister le chef du centre dans aucune fonction adminis
trative (recensement - ~ayement M.O.I.- listes d'a~~el
Comptabilité, etc)- serait à rem~lacer par un élément 
capable de ~artici~er activement à l'administration du 
C.E.C.". 

B. 	Les conseillers de la lère équi~e: 1952-1955 

1. 	Jean Botuli: "Nommé le 3 novembre 1934 - Très bon juge 
et trèsactif. Possède une grande influence sur les ha
bitants. Sait lire et écrire un ~eu le lingala. Malgré 
sa très bonne volonté, il ne convient plus pour assurer 
les fonctions de chef de quartier vu qu'il ne sait par
tici~er en aucune activité d'administration du centre". 

2. 	Pierre Onema: "Nommé le ler juillet 1936. Très bon ju
ge. Actif, s'occu~e de Coq II. Sait lire et écrire le 
lingala et assiste .très souvent dans l'administration du 
Tribunal du centre". 

3. 	Albert Yoto: "Nommé le 1 novembre 1935. Bon juge, vieux 
et de ce fait ~eu actif. Est illettré et ne.sait donc 
en rien ~articiper à l'administration du C.E.C. - Serait 
à rem~lacer comme conseiller chef de quartier". 

4. 	Jose~h Losangania: "Nommé le 3 novembre 1933. Très bon 
juge, très actif, connatt le C.E.C. et ses habitants. 
Illettré (écrit un peu le lingala), ne sait donc donner 
son assistance dans l'administration du C.E.C.- Serait à 

remplacer comme"conseiller de quartier". 

5. 	Joseph Djoli: "Nommé le 2 septembre 1947. Bon juge mai,s 
peu acUf (vieux). Est illettré. Ne ~artici~e en rien 
dans l'administration du C.E.C. Serait à remplacer com
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me 	 chef de quartier". 

6. 	Bernard Mboyo: "Nommé Ie 27 octobre 1945. Bon juge mais 
peu actif (vieux). Est illettré et en dehors de juge du 
Tribunal du centre, ne s'occupe d'aucune activité admi
nistrative. Sèrait à remplacer comme conseiller chef de 
quartier". 

7. 	Alphonse Lotutu : "Nommé Ie 2 mars 1934. Peu actif 
(vieux). Sait lire et écrire un peu Ie lingala. Parti 
cipe en ri.en à l'administration duC.E.C. A remplacer 
comme conseiller chef de quartier". 

8. 	Léon Mokekola : "Nommé à Basoko Ie 20 mars 1935. Bon 
juge. Peu ·actif (vieux). Est presque ilJ.ettré (écrit 
un peu Ie lingala). Serait à remplacer comme conseiller 
chef de quartier". 

9. 	 Honoré MopoIo: "Nommé à Basoko Ie 5 octobre 1938. Très 
bon juge et très actif. Illettré et de ce faitdevait 
être remplacé dans ses fonctions et conseiller chef de 
quartier vu qulil est .incapable d'assister effective
ment Ie chef du C.E.C. dans lladministration du centre". 

10. 	Honoré Mbilako: "Nommé Ie 20 mars 1935. Bon juge et 
actif. Illettré (sait lire et écrire peu Ie lingala). 
Ne convient donc plus pour assurer les fonctions de con
seiller chef de quartier. Serait à remplacer". 

11. 	Antoine Sambwa : "Nommé Ie 20 décembre 1943. Très bon 
conseiller et juge. A rendu des services précieux. Juge 
conseiller (commis principal de première classe de secré
tariat) • 

12. 	Laurent Eketebi: "Commis principal des finances. Nommé 
Ie 20 mai 1946. Très bon juge et très actif. Bon con
seiller. En dehors de leurs fonctions de juge et con
seiller du centre, ces deux derniers conseillers ne sa
vent prester une activité administrative au centre, vu 
leurs fonctions de commis s/statut dans l'administra
tion de la colonie". 

C. 	 Les conseillers de la 2ème équipe: 1956-1958 

Comme il fallait s'y attendre, par la décision n 0 50/ 
A.I./56 du 11 avril 1956, les conseillers dont les noms sui
vent furent relevés de leurs fonctions: Bernard Mboyo, Léon 
Mokekola, Albert Yoto, Alphonse Lotutu, Joseph Djoli et 
Honoré MopoIo. Ensuite, par décision n 0 51JA.I./56 de la m@
me année, six nouveaux èonseillers furent nommés. Il slagit 
de Sebastien Longongo, Jean Mboyo, Camille Mandjimba, Daniel 
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Loleke, Joseph Bonianga et Timothée Djongoma. La valeur de 
ces néophytes du conseil fut donnée dans Ie rapport annuel 
de 1956 de la manière suivante: 

1. 	Sébastien Longongo: "Conseiller chef du quartier CoqII 
depuis Ie 11 avril 1956. Donne entière satisfaction. 
S'exprime en française Très actif et prend à coeur sa 
fonction" • 

2. 	Camille Mandjimba: "Conseiller chef du quartier Coq I 
depuis Ie llavril 1956. Ignore le française Sait li 
re et écrire. Très bon chef de quartier". 

3. 	Daniel Loleke: "Conseiller chef du quartier Coq III de
puis Ie 11 avril 1956. Sait lire .et écrire mais ignore 
le française Bon chef de quartier. A apporté une aide 
sérieuse au Réprésentant de l'Autorité Tutélaire lors 
de la distribution des parçelles de Coq lIl". 

4. 	Joseph Bonianga : "Conseillerchef du quartier de Bru
xelles depuis Ie 11 avril 1956. Très actif. Prenant à 
coeur son travail. Règlant de nombreuses palabres en
tre les habitants de sonquartier. Sait lire et écrire 
et comprend le français". 

5. 	Timothée Djongoma: "Conseiller chef du quartier Basoko 

depuis Ie 11 avril 1956. Sait lire et écrire. Ignore 

Ie française Règle de nombreuses palabres dans son 

quartier. 11 a soUS sa responsabilité Ie quartier le 

plus difficile. Bon chef de quartier". 


6. 	 Jean Mboyo: "Conseiller chef du quartier de Bakusu de
puis Ie 11 avril 1956. Donne entière satisfaction. 
Très actif. S'exprime en française Sait lire et écri 
re". 

7. 	Samuel Djoli: "juge conseiller depuis Ie 11 avril 1956. 
Donne àce jour satisfaction. 5àit lire et écrire. De
vrait être plus actif". 

4. 	MODE DE PARTICIPATION DES CONGOLAIS 

4.1. Les conseillers 

L'article 10 de l'arr@té royal du 6 juillet 1934 stip~-
1ait: ItLes co!:!seillers du centre assistent individuellement 
le chef de centre et le représentantde l'autorité tuté1ai
re dans l'exercice de leurs fonctions en leur communiquant 
les voeux des habitants et en les avertissant de toutes at 
teintes aux lois, décrets, ordonnances et règlements et tout 
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danger dont se trouverait menacé l'ordre publi~. lIs sont 
tenus d'assister aux réunions du conseil" (22). 

11 en ressort que les cons&illers avaient trois voies 
pour contribuer au bon fonctionnement du êentre: lesvoeux, 
les informations.:et l'assistance aux réunions. Ces d~rniè
res se tenaient plusieurs fois par an autour du R.A.T. ou 
d'autres autorités administratives comme Ie commissaire de 
district. 

Au courant de 1954, les conseillers ·se retrouvèrent 
ensemble huit fois. Le rapport du C.E.C. de 1954 en donne 
Ie resumé que voici: 

"Chaque conseil a ét·é mis à profit pour discuter éga
lement les demandes de prêts du Fonds d' Avance et 
l'attribution de parcelIe. A chaque occasion, Ie Pré
sident a insisté pour avoir la collaboration des con
seillers pour la perception des taxes, pourl'entre
tien des parcelles et l'embellissement du C.E.C~ en 
général. Trois ar.rêtés ont ét~ discuté et approuvés. 
Le conseil a· marquéson accord de verser 250.000 Frs 
de la caisse du C.E.C. pour augmenter Ie capital de 
la RECOMACO. Le conseil a approuvé les comptes 1954 
et les prévisions pour 1955" (23). 

En 1955, Ie conseil siègea cinq fois. Le rapport an
nuel du centre présente comme suit l'essentiel de tous les 
débats: 

"Pendant l'année 1955, Ie Conseil s'est réuni 5 fois. 
3 jours avant Ie conseil du centre du 17 novembre 
1955 ont ét.é consacrés pour discuter les demandes de 
Pr@ts du Fonds d'Avance. 1° Le principal débat des 
deux dernières réunions porte sur l'éventuel rempla
cement des Conseillers Chef de quartier qui ne possè
dent les connaissances requises pour collaborer effi
cacement avec Ie Représentant de l'Autorité Tutélaire 
et Ie Chef de Centre. 2° 4ctuellement, parmi les 12 
Conseillers nommés, deux seulement (Messieurs Sambwa 
Antoine et Eketebi Laurènt) possèdent une instruction 
développée qui leur permet.de procurer une aide effec
tive dans l'Administration du Centre. Toutefois ces 
deux Conseillers participent très peu dans l'Adminis
tration du Centre par suite de leur occupation dans 
l'Administration de la Colonie'ou ils sont employés 
comme Commis Sous-Statut. 3° D'autres propositions ont 
été introduites par Ie Conseil du Centre et parmi elles, 
les principales sont: a) prolongation du réseau élec
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trique dans 1e Centre, b) ëé1éphone pour l'habitation 
du chef, c) nécessité dfachat d'un corbi11ard pour 1e 
transport des morts au cimétière, d) en1èvement des 
immondices Par des véhicu1es aménagés. j Arrêtés ont 
été discutés et approuvés. Le Consei1 a approuvé les 
comptes 1954 et les prévisions pour 1955. 175.000 
Francs de la Caisae du C.E.C. ont été versés pour aug
menter 1e Capita1 de la Recomaco, suite à l'accord du 
Consei1 du Centre en 1954" (24). 

11 est curieux de constater qu'aucune séance n'avait 
ét-é consacrée à la visite du Roi Baudouin (25), véritable 
point de mire à Coqui1hatvi11e, a10rs que 1e chef de cen
tre, Joseph Bofonge, lui prononça un discours de bienve
nue et lui offrit m~me des cadeaux au nom de ses adminis
trés En 1956, 1e conseil se réunit huit fois. Le Rap
port du Centre en a fait un long condensé: 

"Au cours de l'année 1956, 1e consei1 du centre slest 
réuni sept fois et tiendra encore une séance pour dia
cuter Ie budget 1956 et les prévis~ons bugétaires 
1957. APerçus des diverses séances : Séance du 7 mars 
1956: installation des Européens dans les C.E.C. et 
COl. Le conseil se déc1are opposé à l'insta11ation. 
Séance du 3 mai 1956: -avance dota1e,-demande occupa
tions parcelles, -départ R.A.T. Jeurissen. Le consei1 
accorde les avances dotales à Bongongo Arthur, Isungi 
Philippe, Lowoso François, Ikoffo Jean et attribue des 
parcelles à Boulu Nico1as et 1100 Louis. Séance du 1 
juin 1956: Copérative des consomateura. Monsieur l'Ad
ministrateur de Territoire fixe à la date du 9 juin 
la réunion pour la création de la Coopérative et con
voque les habitants. 

Séance du 12 jui11et 1956: prise de contact par Mon
sieur 1e Commissaire de District Brebant avec les 
membres du consei1: -étude logement: 1e consei1 deman
de l'aménagement et 1e parcellement de Coq 11. - Eh
tretien voirie: 1e Consei1 estime que soixante tra
vail1eurs doivent être prévus pour l'année 1957; -Po
lice du centre: Ie Conseil émet Ie voeu que l'effec
tir des po1iciers soit port é à soixante uni tés .. 
- Circulation nocturne des enfants mineurs: Ie consei1" 
décide de prendre un arr@téen la matière. - E1ectrici
té maisons chef de quartier: 1 1 insta11ation dépend du 
programme de la Regideso.- Insta11ation té1éphone dans 
la maison du chef duéentre. Le consei1marque aon ac
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cord. -Robinets des lavoirs publics: le conseil pro..;. 
pose d'instaurer une taxe s'tlr l'eau et d'engager un 
plombier pour les réparations. 

Séance du 11 octobre 1956: prise de cont;actavec les 
memb-res d u conseil par Monsieur l' Administrateur de 
Terri toire Flament. -Pensions des si·x conseillers 
demis, - eau et électricité. Le conseil marque son 
accord à l'octroi des pensions.Le conseil décide 
la création d'une taxe de 25 francs pour la consomma
tion d'eau par chef de ménage. Séance du 19 octobre 
1956: - circulation nocturnes, - c18ture des parcel
les - installation de petits marchés, -indemnité 
logement conseillers et indemnité bicyclette, -achat 
d'une machine à écrire pour Ie tribunal de centre, 
le conseil désire Ie maintien des heures fixées par 
le règlement du centre. Le conseil souhaite que les 
parcelles soient délimitées par des haies vives. 11 
ne voit pas d'endröits indiqués pour la création de 
petits marchés. 11 marque son accord pour les indem
nités de bicyclette et de logement. 11 approuve l'a
chat des machines à écrire et de deux'sirènes pour a
vertir les habitants de l'heure du couvre-feu. 

Séance du 29 octobre 1956: Copstruction en matériaux 
durables. Le conseil demande que des renseignements 
soient pris près d.e la Firme Delinte et Boudart. 
Quartier Bruxelles. Le conseil demande que la situa
tion soit exposée à Monsieur Ie Gouverneur de la pro
vince. Port à pirogues. Le conseildemande la créa
tion d'un marché à Basoko. Economat. La v~te des 
denrées de base sera pratiquée. Dénomination des a
venues Coq 111. Transport en commun. Le conseil é
metle voeu que des transports puissent être organi
sés. Lavoir et borne fontaine. Le conseil demande 
que le chef étudie les points les mieux indiqués. 
Fonds du Roi. Monsieur l'Administrateur de Terri
toire propose que les fonds de réemploi du Fonds 
d'avance soient destinés à des petits emprunts ll (26). 

Lerapport annuel de 1957 témoigne sans doute de l'en
thousiasme et du courage des conseillers attachés à leur 
mission : treize rencontres officielIes et trois séances 
officieuses. Mais dans aucune des àéances,' on voit se pro
filer les. traces d' une prise de conscienc e de. ce qui se pas
se dans d'autres villes du pays en ce qui concerne l'appren
tissage de la démocratie. Ci-dessous la synthèse de toutes 
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les séances du conseil: 

"S'éance du 2311/57: Le conseil approuve organisation 
d'un service de transport en commun, promet sa colla
boration pour aSsurer l'ordre public lors des sorties 
du camion désinsectisateur au C.E.C. et pour assurer 
le succès du nouvel Economat. Séance du 28/2/57: Ap
probation des arr&tés interdisant 1° l'élevage de co
chons et de chèvres et 2° règlementation de la circu
lation au C.E.C~ Le conseil demande l'organisation 
d'un service d'enlèvement d'immondice, l'instapration 
d'un service de corbillard, des patrouilles réguliè

. res la nuit à Basoko et d'activer la perception de 
l'imp3t à Bruxelles. 

S~ance du 29/3/57. En présence de l'Administrateur 
de Tèrritoire de Coquilhatville, le conseil approuve 
un nouveau règlement sur la circulation, accorde une 
aide financière aU nommé Lobitsh Léon pour lui per
mettre de continuer ses études (27), tient à l'étude 
un projet d'achat du b~timent des scieurs de long et 
un projet de financement d'une maison de passage. 

Séance du 6/5/57. Le conseil décide d'acheter le ba
timent des scieurs, tient à l'étude une requ~te d'a
chat d'une chaise roulante pour infirme, et met au 
point la politique à suivre pour la redistribution des 
parcelles abandonnées. 

Séance du 11/5/57. Le conseil stoppose au projet d'ar
r~té imposant l'entretien des égouts aux habitants du 
C.E.C. 

Séance du 16/5/57. Sous la présidence de Monsieur le 
Commissaire de District, en présence de Monsieur l'Ad
ministrateur de Territoire de Coquilhatvill.e et des 
représentants coutumiers du village d'Ipeko. Les re
présentants d'Ipeko confirment leur refus de céder 
certaines terres pour permettre l'extension du C.E.C. 

Séance du 22/5/57. Le conseil donne procuration à 
l' Administrateur de T'erri toire de Coquilhatville pour 
passer un contrat d'entreprise entre Reèomaco et Mon
sieur Maes, se déclare d'accord pour organiser un 
service "corbillardtf,et pour créer un marché secondai
re au quartier Basoko. 

Séance du 8 juillet 1957. Le conseil accorde un pr@t 
de première installation d'une briqueterie à Lokwa 
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Eugène. La question du tapage nocturne revient sur le 
tapis et le R.A.T. insiste pour obtenir. une collabora
tion plus active des chefs de quartier. 

S-éance du 7 août 1957. Le conseil accepte d' acheter le 
b3timent de la coopérative des scieurs au prix de 

,79.000 Frs refusele prêt demandé par un infirme non 
résidant au C.E.C. Un membre demande la construction 
d'un bassin de natation. 

,Séance du6 septembre 1957. Le conseil se prononce 
contre l'octroi dlun permis de séjour au'nommé Lupaka 
Boniface. Le R.A.T. lui avait refusé ce'permis et 
l'intéressé avait interjeté appel auprès de Monsieur 
le Commissaire de District. Le conseil se prononce fa
vorablement quant au principe de la construction aux 
frais du C.E.C. d'un h8tel pour Congolais à l'exploi
ter par un commerçantindigène et demande' que le diman
che une garde sanitaire soit prévue aux'dispensaires 
de Coq Iet Coq III. 

Séance du ler octobre 1957. Le conseil refuse un sub
side pour la création d'un musée, décide de construi
re cinq maisons pour vieillards nécessiteux, marque 
son accord pour supprimer au bénéfice des déte'nteurs 
de carte de mérite civique et des immatriculés toute 
entrave légale à la circulation nocturne. Cbnstatant 
le peu de succès des interventions des chefs de quar
tiers dans ce domaine, le conseil décide de soumettre 
à Monsieur le Commissaire de District un arr~té prohi
bitant(sic) toute musique et tout tapage quelconque 
après 10 heures du soir. 

Séance du 24/10/1957. Le conseil marque son accord 
pour acheter une chambre froide pour l'Economat. 

Séance du 12/11/1957. Le conseil se prononce favora
blement pour l'adoptiondes plans pour habitations 
soumises par l ' architecte Monsieur Damanet. Le 
R.A.T. signale que l'étude faite pour instaurer un 
service de gadone (sic) démontre que la taxe à impo
ser aux habitants serait prohibitive. En dehors de 
ces réunions régulières, le conseil s'est réuni 
trois fois en séance officieuse sous la présidence 
de Monsieur le Commissaire de. District. A ces séances, 
les présidents des associations indigènes étaient in
vités. Ces réunions avaient pour but d'informer la po
pulation des objectifs de la politique de l·administra
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tion pour améliorer les conditions du logement à Coqui
lhatville·r Cette ini tiative a rencontré un franc suc
cès" (28) .. 

Er;fin,au courant de 1 t année 1958, Ie conseil tint 
sept seances.. Pendant que les révendicat.ions poli tiques 
prenaient corps dans d'autres villes du pays, à Coquilhat
ville t la hiérarchie administrative faisait la politique 
de l'autruche en se crarnponnant à l'illullobilisme et à la . 
routine. Ci-dessous Ie condensé de ces sept réunions: 

"Séance du 27 janvier 1958. La taxe d'eau est portée 
de 25 à 200 francs. En effet la Colonie n'intervient 
plus pour Ie Payement des factures Regideso. te con
seil demande à ce que les mesures soient prises pour 
emp@cher les vendeurs de vivres de loger sur les 
lieux du marché. 

~éance du 17 février 1958. Le Conseil refuse une a
vance dotale sollicitée par Monsteur Bonganga. A:u-, 
eune prévision ntayant été faite pour ce genre de 
pr@t. Le conseil accorde un pr3t de 20.000 francs à 
Monsieur Manzimba pour ltachat d'un 1Il0ulin à manioe. 
Le Conseil approuve la constitution d'une régie qui 
exploitera les marchés, les économats et la Consigne. 

Seance du 10 mars 1958. Le conseil approuve la trans
formation de 3 maisons de chefs de quartier et dlun 
petit foyer social en écoles comrnunales, et approuve 
également la construction d'une· école à Coq III (2 
classes). 

s"éance du 25 avril 1958. Le 1Il0ntant du prêt accordé 
en février à Monsieur Manzimba est porté de 20.000. 
francs à 30.000 Frs. Trois licences de vente de bois
sons sont sollicitées, Ie Conseil approuve celles des 
Messieurs Nsa Louis et Nina Nicolas mais refuse celle 
de Monsieur Collarà qui vient de s'installer à Coqui
lhatville.. Le Conseil accorde exceptionriellement une 
avance dotale de 4.800 frs à Monsieur Bonganya, rem
boursàble en 24 mois. . 

S"éance du 27 juin 1958. Mise en concordance des arr8
tés du C.E.C~ de Coquilhatville avec l'ordonnance 21/ 
140 du Ier avril 1958 sur la circulation nocturne des 
indigènes. Voeux émis par Ie conseil: - Oui, augmen
ter Ie débit des fontaines publiques - Ie quartier Ba
soko demande Ie Public adress - les habitants de Coq 11 
demandent que Ie recencement médical se fasse à Coq II. 
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La population se plaint de 1 'insuffisance de· l' éclai
rage. public. 

Séance du 31 octobre 1958. 11 est proposé dtinstaller 
une 2ème chambre du tribunal de centre à Coq 11 pour 
dégorger Ie tribunal de Coq Î. Les noms de 8 juges 
sont proposés. 11 est dédicé de fermer Ie marché de 
Coq 11 tous les jours à 16 heures pour que l' entre
tien puisse se faire sans diffic\1ltés. Le Conseil 
décide de supprimer Ie petit marché qui se tient au 
Camp de policiers, 2 petits rnarchés seront installés, 
1 'un entre Coq I et Coq 11, Ie second à Bruxelles. 
Le Président annonce ladistribution prochaine de 
250 parcelles à Coq III. 

Séance du 17 décembre 1958. De nouveiles candidatu
res de juges sont présentées et étudiées. Trois de
mandes de pret artisanal sont refusées, Ie Centre ne 
disposant plUS de crédit à cet effe.t" (29) ~ 

Si 1 ton envisage toutes ces mesures prises par Ie con
seil du centra, tout en ayant à l'esprit la mauvaise pres
tation dlun grand nombre des conseillers, on doit sincère
ment reconnaltre la très faible part de contribution de 
ces derniers. Autrement dit, et cela se voyait en toile 
de fond, Ie C.E.C. de Coquilhatvilie, était l'empire du 
paternalisme satisfait. 

~~e faut-il incriminer? La limitation colon1ale des 
pouvoirs des conseillers? Certes, mais ellene ·peut con~ 
stituer la cause principale de leur faiblesse. Nous suppo
sons que la manche de celle-ci demeure plut6t la formation 
insuffisante avec cette conséquence logique que les concer
nés devaien~ se renfermer dans Ie Carcan de la peur ou de 
l'infériorité en face de lthomme blanco De ce chef, ils 
ne pouvaient for~er dans l'ensemble qulune assemblée mou
tonnière • 

. 4.2. Pour Ie chef de centre 

Le libellé des articles 12 et 13 de 1 1 arr8té royal du 
6 jUillet 1934 coordonnant les décrets des 23 novembre 
1931, 6 et 22 juin 1934 sur les centres extra- couturniers, 
fixe de la manière suivante la participation du chef de 
centre: 

Art. 12 "Le chef du cenl.re indigène à son défaut 
son remplaçant, administre Ie centre. Les actes de 
la gestion devront pour @tre valables, faire mention, 
suivant les distinctions prévues au présent décret, 
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dé la consultation du conseil et de l'assentiment du 
représentant de 1 1 auto ri té tutélaire. a) 11 conv·oque 
Ie conseil du centre et lui soumet les projets de rè-
glements, de taxes, redevances et péages, du budget 
des recettes èt des dépenses, d'accord avec Ie repré
sentant de l'autorité tutélaire. b) 11 porte par 
voie .d'affiahe ou de proclamations, à la connaissance 
des habitants, les règlements, les décisions, or:ire,s 
et avis des autorités; c) 11 transmet au ~.A.T. les 
demandes. et les pé.titions des habitants. d) 11 col
labore au recensement des habitants du centre, four
nit à ce sujet tous les renseignements demandés ~ar 
Ie R.A.T. et l'informe de tous mariages, naissances, 
décès, dispari tions et migrations survenus sur Ie 
territoire du centre. e) 11 participe comme les chefs 
indigènes reconnus à'la perception des imp6ts, dans 
les conditions fixées par la législation sur la matiè
re. f) 11 signale au représentant de l'autorité tuté
laire les nouveaux habitants et les personnes dépour
vues de moyens honn~tes d'existence. g} 11 avise l'au
torité judiciaire de toute infraction commise sur Ie 
territoire du centre et sortant de la compétence du 
tribunal du centre et de toute infraction quelconque, 
dont se serait rendue coupable toute personne autre 
qu'un indigène du Congo ou des colonies voisinesjh) 11 
donne avis immédiatement de l'apparition de maladies 
contagieuses, épidémiques et épizootiques". 

Art. 13 "Le che f d u c entre 0 u son rempla çant f ai t la 
poli ce du centre. 11 a Ie droit, à charge dien faire 
immédiatement ra-pport au représentant de l'autorité 
tutélaire, de détenir, pendant vingt-quatre heures au 
maximum, dans un local ad hoc, situé à l'intérieur de. 
l'agglomération, les personnes de race non européenne, 
qui causeraient du désordre sur la voie publique" (32). 

En vertu de ces textes, de nombreux arrêtés et autres 
mesures administratives furent promulgués sous la signature 
d'Ernest 1tela jusqulen 1952, ~t de Joseph Bofonge, de 1953 
à 1958. pour illustration, nous avons choisi de publier en 
annexe Ie Règlement régissant des questions d'intérêt local 
dans Ie C.E.C. deCoquilhatville depuis 1952. Un document 
fondamental de 41 articles dont une partie connut des modi
fications en 1955. 

La signature du chef du centre en première position 
sur les documents officiels donne l'impression qu'il exer
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çait effectivement Ie pouvoir que lui conféraient les tex
tes officieIs. Il n'en était pas du tout question. Pour 
paraphraser Malengreau, nOllS pouvons soutenir que ces tex
tes étaient destinés à l'exportations pour l'opinion mondi
ale (33). En pratique, Ie chef du centre était ployé sous 
la rigueur d'un paternalisme à outrance. 

En dépit de cette situation anormale, voici à titre dè 
mémoire quelques arr8tés qui règlaient la vie des habitants 
du centre: 

195? - 1922 

1. 	Arr@té portant création d'une taxe sur les artisans tra
fiquants. Taxe annuelle de 50 francs. Depuis Ie 1/1/ 
1950. 

2. 	Arrêté portant création d'une taxe sur permis de séjour 
pour non résidant de passage. Tàxe de 2 francs par jour. 
Depuis Ie 1/1/1950. 

3. 	Arrêté portant création d'une taxe annuelle due par les 

femmes adultes valides et vivant théoriquement seules. 

Taxe annuelle de 150 francs. 


4. 	Arrêté règlementant l'exploitation des établissements 
publics des débits de boissons et portant création dtune 
taxe de 1000 francs/an. 

5. 	Arr~té portant création d'une taxe sur les domestiques. 

Taxe annuelle de 30 francs. Depuis Ie 1/1/1950. 


6. 	 Arr@té portant création d'une taxe sur fabrication des 

bières et vins indigènes. Taxe annuelle de 500 francs. 


7. 	Arrêté portant création d'une taxe d'occupation pour 

l'entretien de la voirie. Taxe annuelle de 50 francs. 


8. 	Arrêté portant organisation de l'Etat-civil du e.E.C. 
Taxe de 20 francs par extrait. Depuis Ie 1/1/1950. 

9 .. 	 Arr/Hé portant règlementation des cérémonies publiques. 

Taxe de 100 francs. 


10. Arrêté portant création d'un office d'enregistrement 
des actes. Taxe de 20 francs, extrait 5 francs. Depuis 
Ie 1/1/1950 

11. 	Arr@té portant création d'une redevance s~r la vente des 
constructions. Taxe de 3% sur la valeur. 

12. 	Arrêté portant règlementation de l'identification pério
dique .. ' Taxe annuelle de 2 francs. 
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13. 	Arrêté portant règ1ement de l'exploitation des étab1is
sements pub1ics de danse et l'organisation des séances· 
pub1iques de danses. Taxe de 25frs. 

14. 	Arrêtéportant création d'une taxe de logeur. Taxe de 
5 francs Ie m2 loué. Depuis Ie 1/1/1953 

15. 	Arrêté portant création d'une taxe sur pirogue. Taxe 
de 5 frs/an Ie mètre courant. Depuis Ie 1/1/1953 

16. 	Arrêté règ1ementant l'étab1issement d'exp1oitation com
merciales. Le 1/1/53. 

17. 	Arr~té règ1ementant la construction de batiments en 
matériaux non durab1es dans les 1imites du C.E.C. Le 
16/1/1953. 

18. 	Arrêté règ1ementant l'exercicé du métier de répa~ateur 
de vé10et la tenue d'un registre de c1ients. Le 16/1/ 
1953. 

19. 	Arr3té concernant l'accès des bars aUx enfants mineurs. 
Arrêté du 27 avri1 1954. 

20. 	Arrêté portant règ1ement sur les Dssociations de fem
mes résidant .dans Ie C.E.C. et créant les taxes y af
férantes, portant d'autre part l'intel~iction de cer
taines réunions pub1iques. Taxe annue11e de 50 francs. 
Arrêté du 8 novembre 1954. 

A la réunion du 17 novembre 1955, des modifications 
des artic1es 4, 5, 12, 29 et 39 duo ~èg1ement régissant les 
questions d'intérSt 10ca1 du C.E.C. ont été suggérées par 
Ie consei1. Voir annexe p. 

1956.- 1958 

1. 	Arr8té portant création d'une taxe annue11e due par les 
femmes adu1tes va1ides et vivant théoriquement seu1es. 
Taxe de 200 frs/an. Depuis Ie Ier janvier 1950. 

2. 	Arrêté rég1Amentant l'identification périodique et fi 

xant une taxe annuelle de 3 frs. Depuis Ie 1/1/1950 


3. 	Arrêté portant création d'une taxe annue11e sur la 

consommation d'eau de 25 francs. En vigueur à partir 

du 1/1/1957. 


4. 	Arr@té portant sur la circulation nocturne au C.E. C•• 

En vigueur Ie 27/4/57 


5. 	Arr8té portant sur l'interdiction de l'é1èvage de suidés, 
bovidés et capridés au C.E.C •• En vigueur Ie 7 juin 1957. 
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6. 	Árrêté concernant la ci.rculation nocturne au C.E.C•• 


En vigueur le 27/4/57. 

7. 	 Arrêté concernant la circulation nocturne dans le C.E.C. 

de Coquilhatville. 11 abroge l'interdiction de circu
latlon prévue par l'arr3té précédent pour les immatri 
oulés et détenteurs de carte de mérite civique. En vi 
gueur le 30/11/57. 

8. 	Arrlté concernant la musique et le tapage nocturne au 
C.E.G. En vigueur le 30/11/57. 

9. 	 A:.rrêté abrogeant la taxed'identification.En vigueur 
depuis le 8/2/58. 

10. 	Arrt:!té réglementant la circulation nocturne dans le 
Centre. Le 30 juin 1958. 

4.3. Pour les membres du comité protecteur 

Nous ne détenons pas assez d 'infor1l1át~ions pour appré.... 
cier la participation du chef de centre dans les séances de 
travail de cet organe. En revanche, nous saVons avec certi 
tude que les nouveaux membres congolais firent bonne figure 
à la réunion de 1957. Contribution insuffisante, lorsque 
nous connaissons que, le comité protecteur mis en place à 
Coquilhatville, avait le droit d'inspecter en tout temps le 
C.E.C., d'examiner ses projets budgétaires ainsi que d'au
tres questions d'i1l1portance, de présenter au gouverneur de 
province un rapport annuel sur son évolution et son foncti 
onnement (32). En aucun cas les Congolais avaient fait par
tie d'une com1l1ission ad hoc du comité protecteur. 

5. 	CONCLUSION 

.De 1952 à 1958, les Congolais avaient partici:pé à la. 
gestion du C.E.C. de Coquilhatville dans la mesure ou ils é
taient effective1l1ent nom1l1és dans les organes dudit centre, 
confor1l1ément à l'esprit ~pparent des teztes officiels. 
Mais, nous ne pouvons nous fier à ce baro1l1ètre de présence 
physique, car l'administration coloniale avait fait oeuvre 
tactique de recourir à une élite spécieuse, entendons celle 
qui 

"devait Stre juste suffisante pour faire de bons exécu
tants aveugles, pratiquement incapables de toute co~
pr~hension d'ense1l1ble des phéno1l1ènes politiques, écono
miques et sociaux auxquels ils assistaient et partici 
paient" (5). 

http:taxed'identification.En
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En réalité, on leur inocu1ait subtilernent Ie venin du 
paternalisrne dont Ie succès étsit étroiternent lié à l'8rn
pleur de l'insuffisance de leur instruction. C'est pour
quoi l'adrninistration coloniale veillait au grain afin que 
Ie choix des cadres subalternes n'échut pas sur des élé
rnents cspables d'entraver la bonne rnarche de la politique 
que recornrnandait la haute hiérarchie. 

D'une pierre faisons deux coups pour signaIer que ce 
que nous venons de dénoncer, explique en partie pourquoi Ie 
"Coq BeIge" fut un Centre Extra-Couturnier bien discipliné 
et de ce fait ignora les cornrnotions socio-politiques qui 
présagèrent dans d 'a,utres lieux l'indépendance du pays. 
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ANNEXE 

'fM/Pro 
CONGO BELGE 
PROVINCE.DE L'EQUATEUR 
DISTRICT DE L'EqUATEUR 
TERRITOIRE DE COQUILHATVILLE 
2!~!2!_P~_22gE!~~!!Y!~ 

REGLEMENT REGISSANT DES ~UESTIONS D'INTERET LOCAL 
DANS 	 LE CENTRE EXTRA-COUTUMIER DE COQUIL.'iATVILLE 

Le présent règlement a été édicté par le Chef du C.E.C. 
sur avis émis par le Conseil de Centre en séance du 31 octo
bre 1952 sur.avis conforme du Représentant de l'.[utorité Tu
t~laire du C.E.C. Elt en exécution des dispositious des arti 
~les 2-3 et 35 du Décret du 20 janvier 1939. 

http:PROVINCE.DE
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CHAPITRE 1. DES PARCELLES ET DES HABITATIONS 

Article 1. Le plan de voirie et Ie plan parcellaire du 
C.E.C. sont dressés par Ie Représentant de l' AUtorité, 
Ie Conseil entendu, il est approuvé par Ie Commissaire 
de District et Ie Médecin de la Colonie. Une expéditi
on de ces plans peut être consultée au Bureau du C.E.C. 

, Article 2. Toute parcelle occupée po~te~a en caractères ap
parents et visibles de la yoie publique l'indication 
d'un numéro d'o~dre correspondant à celui du plan par
cellaire. Ce naméro sera peint en noir sur fond blanc 
sur une planchett.e en bois et fixée à la hauteur de la 
porte d'entrêe. 

Article 3. Tout! personne venant s'établir ou autorisée à 
s'établir da~s Ie C.E.C. devra, si elle occupe une par
celie, se muxlr d'un permis d'occupation délivré par Ie 
Chef du ~entre et approuvé par Ie R.A.T. Le permis 
d'occupation sera du modèle annexé au présent règle
ment (1), il est nominatif, toute aubstitution est in
terdite sauf autorisat.ion expresse et écrite des autori
tés chargées de la délivrance de 'ces permis. La' parcel
Ie reste toujours propriété de l'Etat. Lors de la ven
te d'un immeuble Ie permis d'occupation devra 8tre 
payée par l'acheteur. Les occupants d'une parcelle de
vront payer une taxe anneulle qui sera fixée par Ie Con
seil du C.E.C. 

Article 4. Le permis d'occupation pourra être retiré par Ie 
représentant de l'.\Utorité Tutélaire" sans préjudice aux 
sanctions pénales: 
1) lorsque' les constructions n'auront pas été érigées 
endéans les six mois à courir du jour de la délivrance; 
2) lorsque la parcelle sera restée inoccupée pendant 
plus de 30 jours consécutifs, sans autorisation écrite 
du Chef de Centre. 
3) en cas de contravention aux dispositions des artieles 
31 et 35 du présent règlement. 

Artiele 5. Le retrait du permis de l'occupation sera noti
fié, si possible au titulaire et l'avis de retrait sera 
affiché de façon apparente à front de rue sur la parcel
Ie. Le droit d'occupation cessera ses effets à l'expi
ration du 15è jour de la notification ou de l'affichage. 

Artiele 6. Tout terrain faisant l'objet d'un ordre de re
trait sera r~mis dans son état primitif endéans Ie mois 
suivant l'expiration du droit d'occuper, feute de quoi, 
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il Y sera procédé aux frais du sortant ou de ses ayants
droit par l'Kdministrateur du centre, qui leur remettra 
le produit de la vente des matériaux sous déduction de 
frais occasionnis par la remise en état. 11 peut être 
dérog,é à eette obligation par décision du R.A.T. du 
C.E.C. lorsque, au moment de l'évacuation des construc

tions érigées sur la Pareelle: 

a) eelles-ci se trouvent en bon état de eonservation. 

b) Celles-e~ n'ont pas encore atteint la limite de la 

'durée normale d 'oecupation fixée à : 

- 3ans pour les constructions en pisé 

- 5 à 10 ans pour les constructions en briques sèches 

- 10 à 15 ans peur les constructions en briques sèches 

sur fondations en matériaux durables et parois ree ou

vertes d'un enduit protecteur. 


Al"tiele 7. ,Tout détenteur d'un permis d'occupation d'une 
parcelle est tenu de e18turer celle-ci par une haie vi
ve dont les essences seront déterminées par le Chef du 

"Centre. Cette cl&ture devra 8tre taillée de façon à ne 
pas excéder 1,50 m de" bauteur. Kucune végétation de 
plus de 1,50 m de hauteur autre que des arbres fruitiers 
ne peut être maintenue sur les parties frontales des par
celles. 

Article 8. Aucune construction ne peut être. érigée sans au
torisation écrite du R.A.T. en dehors des parcelles fai 
sant partie du lotissement do nt il est question à l'arti 
cle I~ Tout contrevenant sera contraint, sans préjudice 
aux sanctions pénales, de payer éventuellement les frais 
de démolition des contrstuctions illieitement établies 
et 'à la remise du terrain dans son état primi tif. 

Artiele 9. Aucune construction ne peut être élevée, aucune 
fosse, aucune excavation ne peut être établie sur ou 
dans les parcelles, sans autorisation du Chef du Centre. 

Jtrticle 10. Toute construction doit respeeter le plan d'a
lignement fixé pour chaque avenue. 

CHAPITRE 11. 	DES CONTROLES IMPOSES A CERTAINES CATEGO
RIES DIHABITANTS 

Artic1e 11. Tout habitant du C.E.C. est tenu d'aviser le 
Chef de Centre 
a) des louages de service contractés par lui et la durée 
de ceux-ei. 
b) de la résiliation ou de l'expiration des engagements 
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contractés. Ces déclarations seront faites endéans la 
hui teine à compte,r de la ~ate de l' engagement. de sa ré
siliation ou de son expiration. Les chan,gements d's
dresse devront se faire endéans 24 heure,s. 

A'rticle 12. Tout habitant du C.E.c.ést tenu de se faire 
identifier une fois par année et de payer une taxe d'i
dentification fixée par le Canseil du C.E.C. 

Artiele 13. Tout habitant du C.E.C. qui se trouve effecti
vement sans emploi est tenu de se présenter spontané
ment au contrOle des chOmeurs, ce contr8le sera effèc~ 
tué par le Chef de centre chaque lundi à partir de ? 
heures au Bureau du Centre. 

Artiele 14. Les femmes reconnues par Ie R.A.T., après en
qu@te comme "vivant théoriquernent seules" sont astrein-' 
tes à l'inscription dans un registre spécial tenu,pa~ 
le Chef du Centre ou par un clerc désigné par lui. Elles 
sont également tenues au controle trimf!striel qui a lieu, 
sauf avis contraire, tous les ~reflliers lundi du trirneS
,tre à 14 heures au Bureau du Centre. Ces feIllIlles élont 
obligées de se rnunir d'un livret d'identité et de payer 
une taxe annuelle fixée Par le conseil du e.E.C. 

Artiele 15. Il est interdit aux fernmes de cette catégorie: 
a) de demeurer à plusieurs dans la m8me parcelle saur 
autorisation écrite du R.A.T. 
b) d'avoir à leur service des personnes mineures. 
c) d'héberger ou de recevoir dans leur parcelle des per
sonnes rnineures autres que leurs propres énrantS. 
d) exercer la profession de logeuse' ou ,de tenancière de 
cantine, re~taurant, débit de boissons. 

Artiele 16. Seuls, les titulaires d'unlivret de logeur 
sont autorisés à' 'héberger habi tuellernent et moyen,a,nt ré
tribution. Le livret de logeur eàtdélivré par le R.A.T. 
du C.E.C., il est nominatif et incessible. ,Le logeur 
est tenu d'y faire inscrire au Bureau du Centre dans les 
24 heures, l'identité air-si que les dates d'arri!,e ~t 
de départ de tout'e personne à laquelle il f"ournit le lo
gement. Le livret doit en outre." @tre soulltis au visa du 
R.A.T. du C.E.C. tous les premiers lundis du mois. Le ' 
R.A.T. du C.E.C. peut retirer le livret de logeur à ceux 
qni contreviennent aux dispositions dIJ. présent artiele 
et ce, sans préjudice à l' action pénale'. Un registre de 
logèurs sera tenu au C.E,.C. et lls sont obl;igés d~ payer 
une ~axe annuelle au prorata de la superficie louée. gS,t 
considéré con:me logeur, chaque 'prop,riétaiz:e d' une maison 

1 ,. 
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qui y loge des personnes autres que les membres q.è sa 
familIe pour un ou plusieurs jours. 

Article 17. Chaque personne qui résidera pour un ou plu
sieurs jours et qui n'est pas habitant du C.E.C. devra 
se présenter devant Ie Chef du C.E.C. dans les 24 heures 
pour se faire inscrire dans Ie registre des passagers et 
de payer une taxe de séjour. bant leur départ iIs sont 
tenus de se faire rayer des registres des passagers du 
C.E.C. Les logeurs ne sont pas autorisés d'héberger des 
personnes non munies d'un permis de séjour. La quittan
ce de séjour doit toujours être en possession de l'in
téressé. 

Article 18. Chaque personne de race non européenne résidant 
. au C.E.C. de Coquilhatville et se livrant habituellement 

à la fabrication de bfère ou de vins indigènes, est te
nue de la déclarer. 

Article 19. Chaque propriétaire de chien est obligé de Ie 
déclarèr. 

Article 20. Chaque habitant du C.E.C. qui traV"aille pour 
son compte personnel devra se munir deun livret délivré 
par Ie R.A.T. du C.E.C., il est nQminatif et incessible 
et soumis à une taxe annuelIe. 

Article 21. Chaque habitant dU.C.E.C. est obligé ~e décla~ 
rer dans Ie délai de 8 jours chaque naissance et décès. 
Un extrait d'acte pourra être délivré par les services 
du C.E.C. et soumis à une taxe fixée par ~e Conseil. 

Article 22. Chaque habitant du C.E.C est obligé de déclarer 
endéans les 8 jours tout mariage ou divorce. La décla
ration doit ~tre faite simultanément par les deux con
joints et en présence de deux témoins. Un extrait d'ac
te pourra être délivré par les services du C.E.C. et sou
mis à une taxe fixée par Ie conseil. La déclaration de 
divörce n'est recevable que sur présentation deun ex
trait du jugement. 

Article 23. Le visa des actes excep'té ceux qui sont:em
~loyés ou demandés à des fins administratives sera sou
mis à une taxe fixée par Ie conseil. 11 existe un of
ficed'enreeist~ement des actes et contrats règlant les 
rapports ou questions d'intér3ts privés entre personnes 
privées de race non européenne. L'enregistrement donne 
lieu à la perception d'une taxe fixée par Ie Conseil. 
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Article 24. Tout habitant du C.E.C. de Coquilhatville, dé

tenteur d' une o'u de plusieurs armes à feu perfectionnées 
ou non, est tenu d'en faire annuellement la déclaration 
au Chef du C.E.C. 

Article 25. Toutes personnes qui possèdent une pirogue sont 
obligées de la déclarer. Un registre sera ouvert pour 
immatriculer les propriétaires de pirogue. Le numéro 
sera obligatoirement indiqué sur la pirogue. 

Artiele 26. Chaque propriétaire d'un véhicule ·ou d'une em
barcation est obligé d'en faire la déclaxation. Chaque 
loueur de véhicule ou d'embarcation est obligé d'avoir 
un carnet de loueur visé par R.A.T. du C.E.C. 

Article 27. Chaque personne de race·non eu.ropéenne qui met 
ses produits en vente au marché public devra payer une 
taxe fixée par le Conseil du C.E.C. 

CHAPITRE 111. DE L'HYGIENE 
Article 28 •. Tout titulaire d'un per1llis d'occupation ou à 

son défaut, le plus agé des occupants, est tenue de dé
clarer Sans délai aU Chef de Centre tout cas de máladie 
contagieuse, épidéllliqueou épizootique survenant sur la 
parcelle.· 

Artiele 29. Les habitants doivent être conditionnés de tel 
le façon que chaque occupant puisse disposer d'une surfá
ce utile de 4.2 minimum. La hauteur des chambres à par
tir du parquet jusqu'à la naissance du toit, est fixée à 
deux mètres lIlinimum. Les habitants doivent @tre blan
chies au kaloiri au lIloins une fois par an. 

Article 30. 'Cháque parcelle.doi t !tre pourvue d' une latri 
ne salubre et convenable. 

Article 31. Tout habitant du C.E.C. est tenu de maintenir 
de façon permanente en parfait état d'entretien, non seu
lement la parcelle qu'il occupe mais aussi lapartie de 
la voie publique qui la borde. Si la voie publique est 
bordée de deux rangées d'habitations, l'obligation d'en
tretieri se repartit par moitié entre occupants de chaquè 
rangée. Les immondices, détr~tus et balayures seront en
levés pour être déposés enfouis ou incinérés par les oc~ 
cupants chargés de l' entretien dans des fosses recouver
tes et aménagées. au point d'intersection de chaque grou
pe de quatre parcelles. 11 est strictement défendu d'ob
struer les écoulements d'eau. . 
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Article 32. Au cas ou pour une raison quelconque, Ie net

toyage de la parcelle ou de la partie de voirie attenan
te serait effectuée par les services du Centre, les 
frais de ces travaux inco~beront à l'occupant. 

Article 33. 11 est interdit: 
1 0 d'obstruer ou d'e~brasser les voies de com~unications 
sans autorisation duChèf de Centre. Au cas ou l'auto
risation est accordée, la personne autorisée est tenue 
d'éclairer pendant les heures de nuit l'endroit enco~bré 
ou les excavations. 
2 0 dejeter, faire 'ou laisser jeter en dehors des en
droits fixés pour eet usage des déchets. débris ou i~
~ondices de tout genre. 
3 0 de déposer, de jeter ou d'abandonner en dehors des 
'endroits déte~inés à eet effct par les autorités du 
Centre, des ordures ou autres choses de nature à nuire 
par les exhalationsinsalubres. 

Erticle 3l~. 11 est interdit de gaspilier I' eau en laissant 
couler le's robinets. Chaque' destruction soit de clótu
res-bornes-parterre-arbres ou autres constructions sera 
poursuivie. Les parents ou tuteurs seront responsables 
pour leurs enfants. 

CHAPITRE IV .MESURES SPECIALES DE POLICE 

Article 35. 11 ne peut être ouvert de cantine, restaurant 
ou débit de boissons sans autorisation écrite du R.A.T. 
Cette autorisation peut toujours 8tre retirée par Ie 
R.A.T. sur si~ple avis du Chef de Centre. Le no~bre 
d~établissements débitant de la bière est fixés à 7. 
Soit 5 dans l'ancien C.E.C., 1 à l'Extension, 1 à l'Ex
tension Basoko. La taxe à payer pour lesdeux catégo
ries de débitants sera fixée par Ie Conseil. 

Artiele 	36. Le permis d'exploitation sera toujours retiré 
à c,eux qui ont. encore donné à boire à des personnes en 
état d 'ivresse. . 

Artiele 37. L'exploitation d 'u~ p.tablissement public de 
danses est soumiseà une autorisation spéciale préala
bIe du Conseil du C.E.C. Cette autorisation délivrée 
gratuitement, pourra toujours @tre refusée en cas d'abus 
ou sur décision du R.A.T. du C.E.C. Chaque séance de 
danses qui aura lieu hors de ces établissements est sou
mise à: une taxe fixée par Ie Conseil du C.E.C. 

Artiele 38. Les dauDes et réjouissances publiques ainsi qua 
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des cérémonies ou des rites publics, ne peuvent avoir 

"lieu qu 'aux endroi ts, heures et condition"s fixés par le 
R.A.T. sur avis du Conseil de Centre. Une taxe fixée 
par" le conseil devra·@tre payée au préalable. 

Artiele 39. 11 est interdit de circuler dans le C.E.C. la 
nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. Cette dispo
sition ne s'applique pas aux personnes qui sont astrein": 
tes par leurs fonct10ns dans un service publiC de cir 
culer la nuit; dans ce dernier cas ils devront ~tre por
teur d'une lumiare. 

A'rticle 	40. La divagation dans le Centre du bétail (les ani. 
maux de.trait des animaux sauvages apprivoisés, des chi
ens et animaux de basse-cour est règlementée conformé
ment aux dispositions sur la divagation des animaux 
dans les circonscriptions urbaines. 

CHAPITRE V. PENALITES 

Article 41. Toute infraction au présent règlement est pas
sible au maximum de SEPT JOURS'DE SERVITUDE PENALE et 
d'une amende qui ne dépassera pas 100 francs öu d'une de 
ces peines seulement. 

COQUILHATVI LLE, Ie 31/10/1952 
LE CHEF DU CENTRE EXTRA-COUTuMIER 

Sé/ ITELA E. 

VU 	 ET APPROUVE VU ET APPROUVE, COQ., LE 31/10/52 
LE R.A.T. DU C.E.C. LE COMMISSAIRE DE DISTRICT DE L'EQUA

TEURROOMAN, A.M. - WlLSENS'. M.Sé/ -ROOMAN, A.M.- Sé/ - WILSENS, M.

REMARQUE: (2) 

Le 17 novembre 1955, Ie Conseil du Centre porta R ce 
règlement des modifications suivantes: 

Article 4. Le délai pour le retrait du permis d'occupati 
on d'une parcelle dans le C.E.C., lorsque la parcelle 
restait inoccupée pendant plus de 30 jours consécutifs 
Sans autorisation écrite du Chef, était de 30 jours. Ce 
délai a été porté à 90 jours (3 mois). 

Article 5. Le retrait du permis d'occupation sera no~ifié 
si p06sible au titulaire et l'avis de retrait sera affi 
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ché de façon apparente à front de rue sur la pa~cellé. 
Le droit d'occupation cessera ses effets,à l'e~piration 
du 15ème jour de la notification ou de l'affichage. La 
proposition a été de porter Ie délai de 15 jours à 30 
jours. ' 

Article 12. La taxe d'identification annuelle était fixée 
à 2 francs. Le Conseil a proposé de porter cettetaxe à 
3 francs vu les charges grandissantes de l'Administrati 
on du C.E.C. 

Article 29. Chaque propriétaire de chien est obligé de Ie, 
déclarer. Le Conseile propose dtajouter à cet article: 
"et de payer,une taxe annuelle de 10 francs par chientt • 

Article 39. 11 est interdit de circuler dans Ie C.E.C. la 
nuit entre 22 heures et 5 heures du matin. Le Conseil 
a propos€ d' ajouter à cet article "Toutefois les same
dis et la veille des jours fériés, la ci~ulation est 
autorisée jusqu'à 24 heures" et ceci à titre d'essai du
rant 3 mois". 

NOTES 

1. 	Pas "annexé au texte parvenu à la rédaction (n.d.l.r.) 
2. 	Pour la remarque, lire Rapport annuel 1955 du C.E.C.·de 

Coquilhatville, p. 2. ctl1ant au Règlelllent, voir archi
ves Lufungula. 

LUFUNGULA Lewono 
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LlNGOMO BongoIi 

NKOKO LOHOLI 
Un peuple Bongando 

1. NOTE PRELIMINAIRE 

Le présent travail a été rédigé dans Ie cadre.de four
nir certaines informations sur les Nkoko'a Lohol~ et n'a 
pas la prétention de donner leur histoire complète. Les 
faits présentés sortent de la bouche d'un ancien. Ancien 
ici est toute personne plus ou inoinsagée, ayant une bonne 
mémoire et Ie don de raconter aux autres Ie passé. 

aertainement r cette bouche peut raconter des erreurs 
qui faussent la vérité; e'est pourquoi nous attendons tou_ 
tes critiques pour la correction ultérieure de ce travail. 

2. SIGNIFICATION DES MOTS "NKOKO'A LOHOLIII 

En longando, Ie mot "nkokoll veut dire : grand-parent ou 
arrière-grand-parent ou eneore sour~e ou en amont d'une ri 
vière, d' un ruil;iseau ou d 'un fleuve. Loholi est une rivière 
qui prendavec la Bokombe la m~me spurce dans la Région du 
Haut-Zatre, à la frontière de la Zone de Yahuma avec celle 
d'Opala, dans Ie village Ilongolo'Okonga. Cette source 
est non loin de celle de la Luo. Loholi et Luo qui est ap
pelée en aval rivièra Maringa, ·se rencontrent dans la ville 
de Baaankusu, ch.ef-lieu de la Sous-Région de l'Equateur. 
Loholi est auasi Ie nom d'un village dans Ie Groupement de 
Hpombi dont nous parlerons plus tard et aussi d'un autra 
dans la Région du Haut-zaïre. Ce dernier est installé sur 
la rivière Loholi qui forme la frontière des régions du 
Haut'-Zaïre et de ltEquateur. D'ouce village porte Ie nOlll 
de tohoIi. Mais son vrai no~ est Yalokele. 

ua" est Ie connectif longando qui prend Ie même sena 
que la prépositionfrançaise "de". 

Nkoko'a Loholi ne peut pas être : Grand-parent ou arri 
ère-grand-parent des villages des Laholi du Groupement de 
Mpolllbi et de la Zone de Yahuma dont nous verrona prochaine

http:cadre.de
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ment que l'origine est la m~me. Car, les liens de parenté 
n'existent pas entre oes villages et les Nkoko'aLoholi. 

Les mots "Nkoko'a Loh€lli"_fureI!t prononcés pour la 
première fois par Ie Chef arabis~·Nvu' 0 I Olema à Simba, ca-
pitale de sa chefferie, quand il fut chargé de récolter du 
caoutchouc au début du 20ème siècle. Cette appelation fut 
réservée aux habitants de la source de la Loholi. C'étaient 
alor~ les Liindja I et les Mpombi. Nkolo'a Loholi signifie: 
"en amont de la rivière Loholi". 

Ces mots sont devenus, au début de la deuxième guerre 
mondiale, en 1940, Ie nom d'un secteur. Ce seeteur 'disparut 

, en 1958 en l'assoeiant avec l'ancien Secteur de Haringa et 
une partie de celui de Bolombo pour former l'actuelle Colle
ctivité de Luo. 

Nkoko'a Loholi forme aujourd'hui une réunion importan
te des personnes volontairement groupées et sans parenté 
etlmique proche. 

Xe secteur dè Rkoko'a Loholi englobait quatre groupe
ments à savoir: Iyondje, Mpombi, Liindja I et 11. Ces qua
tre groupements co-existent à présent avec autonomie admi
nistrative et ont en commun l'art appelé nkoko ou bolonga 
et la danse folklorique lilwa (1) qui se pratiquent aussi 
dans la Zone de Yahuma dans la région du Haut-Zaïre. L'art 
nkoko ou bolinga s'oppose à .. 1 'art n~ele ou elinga du reste 
des Bopgando de la Zone de Djolu (2. La danse f01klorique 
lilwaest aussi une société secrète qui a une langue é~o
{èrique appelée loyi'a lilwa. 

3.HIST01RE 

Les peuples que nous sommes en train d'étudier appar
tiennent à la tribu Bongando qui est répartie en 4 gránds 
clansqui sont: Lalia-Buuma, Lalia-Iyondo; Lalia-Ngolu (3) 
et Lalia-Boyela. Les groupements de Liindja 1 et Mpombi 
sont du,clan Lalia-Buuma tandis que ceux d'Iyondje et de 
Liindja 11 Bont des Lalia-Rgolu. Ces groupements, eomme 
tous les Bongando en général, reconnaissent venir au-delà 
de Kisangani après avoir traversé Ie fleuve et 3tre restés 
un moment au-delà de la Lomami passés par bokoto'o'olanga 
(colline de Bolanga) sur l'actuel Lokutu od ils auraient 
commencé l'initiation de leur société secrète appelée 
lilwa. En souvenir de leur passage par cette place, Ie nom 
de Lokutu, déformé en Lokutsu, reste l~ nom propre de beau
e9up de'personnes Bongando. 
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Fina1ement, les Bongando ont traversé la r1V1ere Loholi 
par Ie port de betsuutsuu avant d'arriver à leur emplace
ment actuele -----~----

3.1. LES LIINDJA I 

Le groupement de Liindja I est aussi appelé Liindja 

y'Oongo (en mémoire de sa mère Ngoongo) ou Liindja'a 

Lokelikeke (en souvenir d'un de son grand Chef Coutumier 

de ce nom) ou Liindjafa Mbok'a Simba (pour annoneer sa 


. ligne migratoire) ou encore Liindja y'Okote (pour rappe
Ier son origine). L'anc3tre Ie plus connu des Liindja I 
est Baaliindja qui a comme parents: Bongando (père) et 
Ngoongo (mère). Les Liindja I viennent de Bokote(Balanda) 
dans la zone de Yahuma, ou ils auraient pris la fuite lors 
du recrutement des travailleurs pour les Plantationa Lever 
au Congo. actuellement les Plantations Lever au Zaïre 
(P.L.Z.) et lors du mouvement esclavagiste arabe appelé 
"tamba-tamba". lIs se sont installés dans la Zone de Djolu, 
Région de l'Equateur vers Ta fin du 19è siècle et se sont 
rassemblés en UIl seul groupement-chefferie à partir de 
i929. Cette date a vu auaei les rassemblements des groupe
ments-chefferies de Liindja 11. Iyondje et Mpombi. 

Le groupement-chefferie de Liindja I est", I!n général, 
composé de ? villages qui sont: Y81okenge. Yangonju, Y81i
sau, Mo~a 11 et I, Bolamba et Yetée. 

a) Yalokenge 

Ce village est considéré comme non-apparenté aux 
restes de Liindja I."· On Ie considère venir de la Zone de 
Yahuma, particulièrement du village Ikela appelé Ikel'in' 
Opango (c.à.d. Ikela du Chef Coutumier Bopango). lIs au
raient été refoulés par les Topoké de Bosaka. Ce village 
est. par conséquent, pris pour "bokilo", beau-frère des 
autres Liindja I. Cela ne semble être qu'un mensonge qu'on 
a introduit dans l'histoire des Liindja I. Car, Yalokenge 
(ou Lokenge: nom du fondateur) est presque fils· de Liindja 
(Baaliindja). 11 parait que ce village est atné des 
Liindja I. Ce mensonge est né dans un contexte purement 
politique. Chez les Nkoko'a Loholi, Ie pouvoir est cédé à 
lta!né qUi Ie lègue à ses descendants et Ie village qui 
nattra de celui-ei sera reconnu village-chef du groupement~ 
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Les Yalokenge ont joué ce r6le chez les Liindja I. 
Mais ce futle village le plus méchant. Baampetsi'o' . 
Osenge ou Mbembe'o'Olinga, originaire de Yalokenge et 
Chef des Liindja I en ce temps-là, massacra avec sa fa
mille les autrea villages. Ces traitements criminels . 
entrainèrent aux habitants de ces derniers un manquè 
d'estime à tous les chefs issus de Yalokenge. Cett~peur 
d'3tre dirigé par cescruels les obligèrent à nier,devant 
l'Administrateur Territorial blanc appelé par lesautoc
thones'sousle nom de Lisenga'a Mbende et chargé d'inves
tir officiellement les Chefs des groupements du Territoi
re de Djo~u,l'atnesse de Yalokenge et leur parenté avec 
le reste des Liindja I~ C'est de là qu'on les a ealomiliés 
venir d'Ikel'in'Opango dans la Zone de Yahumà. 

b) Yongonju 

Ce village n'est a'litre qu'une partie de Yalokenge. 
I1 est mbe appelé Yalokenge Moke (petitYalokenge).Mais, 
il est a!né du reste des Yalokenge. Bongondju et Lokenge 
ont un même père appelé Ihele. 

c) Yalisau ou Liindja'a Ngele ou eneore Liindja'a Nyàma. 
Ce dernier nom lui .a été donné à cause du servièequ'il 
rendait pendant les années 20 lorsqu'on ouvrait les routes. 
Ce village était chargé de fournir de la viande à toue ces 
agente routiers. 

d) Moma I 

e) Mama II 

Les Moma I et 11 forment tous la deecendanee de Likoka, 
fila de Baalindja. En outre, cesdeux villages sont aussi 
composés par d'autres petits qui viennent d'ailleurs et ne 
scrtent ni du sang de Baalindja ni de son fils Likoka. Ces 
petits villages sont: 

Pour Moma I : 

- Yalokenge'a Anga. Ce village est venu des Topokede Loko
mbe ou ses habitants auraient fui la famine. Ils trouvèrent 
un boum alimentaire à Liindja I et s'y installèrentpour 
toujours. 

- Yoteka est venu de Loholi du Groupement de Mpombi. Le fon
dateur de ce village du nom de Boteka aurait perdu sa piste 
en suivant un éléphant qu'il aurait blessé par lance aU cours 
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de la chasse. 11 eut, enfin, la chance d'arriver chez son 
beau-frère Lokenge'a Anga qui se trouvait déjà 'à Liindja I •. 
Celui-cl l' accueilli t avec hospitalité et Boteka décida 
d'y rester pour. toujours. 

POur Moma 11 : 

- Yohali. Ce village tire aon or1g1ne de Yolaki dans la 
Zone de Yahuma. Son ancêtre le plus connu, du nom de 
Bohali ou Bohali'o' Ome a suivi à Moma 11 son oncle ma
ternel Lokake, fils de Likoka et petit.fils de Liindja. 

f)Bolamba 

Ce village, comme les deux Moma, est composé de 
Yanyangombula et d'une sérip. de petits villages qui vien
nent d'ailleurs. 

- Yanyangombula 

11 est, comme l'autre Yanyangombula que nous verrons 
plus tard dans le groupement de Liindja 11, village~chef 
de groupement de Liindja I. 

;es petits villages venus d'ailleurs : 

- Yalohinda. Le petit village de Yalohinda est venu de 
Yangoyi à Moma I. Son fondateur appelé Lohinda a préféré 
loger chez sa famillematèrnelle de Yanyangombula. 

- Yolongu. Les Yoiongu sont venus de Yetée. Baolongu ou 
Bolungu, père de ce petit village, a suivi son oncle 
Baanyangombula à Bolamba et s'y installa pour toujours. 

• Yohela. Les Yohela viennent de Bokote (Bolanda) dans la 
Zone de Yahuma. Bohela venu loger chez son beau-frère 
Nyangombula, décida d'y rester pour toujours et fonda le 
viilage de Yabela. Ce village ne compte pas par les des
eendants de Liindja. 

g) YeUe 

Ce village est l'atné connu de tout le monde du grou-, 
pemant de Liindja I. Mais, il niest pas au pouvoir pour 
d.es raisons qui nous sont inconnues. Etée ou Et~e'a .pete, 
fondateur du village, est le fila Baaliindja (père) et de 
Ngompete ou, Mpete (mère). Ce village incorpore aussi sur 
son territoire une partie du village de Yalokenge appelée 
toujOUI'Ei par le même nom et lui est liée par maternité. 
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Les Liindja 11, senomment aussi Liindja's Lososua (en 
souvenir de leur présence sur le ruisseau Lososus_ ou 
Liindjay'Elokoloko (en mémoire de leur ancien emplacement 
au ruisseau Belokoloko) ou encore LiindjataLalia (pour mon
trer son appartenance au clan Lalia-Ngolu), Les Liindja 11 
viennent, de la Zone d'Ikela. Ils sont frères avec les Hpa
ngo de laCollectivité de Loilé.Leur ancêtre le plus con
nu est Baalundju ou Batalundju ou encore Lundju. Ce der
nier donna naissance à Eholo, qui donna naissance à son 
tour à Liindja, et à Bolalia, qui engendra Mpango. Eholo 
est, alors, alnéde Bolalia. 

La déplacement des Liindja 11 est d'ordre politique. 
Leurs cadets les Hpango, se sont installés frauduleuse
ment au pouvoir et leurs ainés les Liindja, onteut mail
le à partir avec eux.. 

Le groupement de Liindja 11 est composé de 4 villa
ges à savoir: Yanyangombula, Yalisau, Yambimbo et Yasaka. 

a) Yanyangombula: 

C'est le village-chef de froupement de Liindja 11. 
Ici on trouve égaleme~t le lignage appelé Yetée. Le villa
ge de Yanyangombula est divisé en 2 parties qui sont: 

- Yanyangombula proprement dit (c.à.d. Yanyangombula dont 
l'ancêtre est le f:i.ls de Baaliindja) 

- et Yomboli qui vient d'ailleurs (c.à.d. pas la descen
dance Baanyangombula, fils de Liindja). Les Yomboli vien
nent de Yomboli de Lifanga dans la Zone d'Ikela. 
Ngomputsu ' Ongula, originaire du village Biyonga Lifanga 
de la Zone d'Ikela est de même mère (Ngokose) avec Bosandu
Etée, file d'Etée'a Mpete à Yanyangombula. Celle-ci décida 
de loger chez son demi-frère Bosandu-Etée. Atieenge'a Nkolo 
de Yomboli de Lifanga se maria avec elle et ils restèrent 
ensemble à Yanyangombula.C' est de là que Baotsili' a I!putsu 
et Baambondj'o'Osanga suivir~nt leur frère Atisenge'a Nkolo. 
Finalement, ils décidèrent tous d'y rester pour toujours et 
fondèr~nt le groupe Yomboli et Yanyangombula à Liindja II. 

b)Yalisau' 

Le village Yalisau est composé de 2 groupes qui sont: 
Yambondjo'a Nkonjo ou Yalokenge'a Lisau, qui est de la 



l 
- 345 

descendance de Lisau, fils de Liindja, et Yetée'a Loonge 
qui est venu de Yetée du groupement Liindja t. Pendant la 
période du nomadisme due à la chasset au ramassage, 
Etées' a Loonge dans ses déplacements, trouva, vers Ie ruis
seau Lososua, Lokenge'a Lisau. A cause du bon accueil lui 
réservé par ce dernier, Etée'a Loonge décida de rester 
pour toujours avec lui. 

c) Yambimbo 

d) Yasaka 

Par homonymie la parenté entre les 2 Liindja semble; 
être confirmée. Tels que les lJiindja comme nom de 2 grou
pements. lIs forment la descendance de Baaliindja avec 
Liindj'a Mboyo'a Usombo de la Collectivité de Djolu, 
Liindja-Yete de la Collectivité de Yala et de Liindja de 
Mpango (Yambimbo) dans la Zone d'Ikela. 

C'est pour cette raison qu'en 1937 les Liindja I et 
11 des Nkoko'a'Loholi voulaient s'associer pour former un 
seul groupement. A cause de leurs origines et emplacements 
différents, ce projet était difficile à réaliser. 

Le grouperoent de Liindja 11 est Ie rooins étendu et Ie 
moins peuplé des Nkoko'a LQholi et de la Collectivité de 
Luo. C'est pourquoi en 1933, i1 était associé avec les 
lyonje, sur ordre de l'Adroinistrateur blanc du Territoire 
de Djolu arpelé par lesindigènes "Loombo lo'Osongo", pour 
former un seul groupement-chefferie ou les chefs ne pou
vaient sortir que du cSté d'Iyondje. C'est à cause de cela 
que Monsieur Nkanga Jacques, originaire de Liindja 11 et 
chef de poste Assistant des Plantations Lever au Congo à 
Yoolia adressa en 1941, une lettre au Gnuverneur de Provin
ce de l'Equatel~ à Coquilhatville pour demander l'autonomie 
de la chefferie des Liindja I!. C'était, alors, les premièr~s 
manifestations de récla~ation de l'indépendance du Congo. 
Et en 1942, les Liindja 11 étaient encore reconnus "groupe
ment-chefferie". lIs sont, enfin, les derniers arrivés des 
Nkoko'a Loholi. 

3.3. LES IYONDJE 

Les siècles précedant Ie 20è siècle furent caractéri
sés en Afrique par de grandes migrations. Les Iyondje ra
content aussi cette période migratoire. Leur ancêtre, Ie 
plus connu Baemema ou Ekonda-konda, traversa les eaux par 



- 346 

un arbre à tige grimpante appelé liyondje (alchornea coor
difolia). Ici, les narrateurs Iyondje ignorent les eaux 
traversées par Baemema et pensent que ce furent soit lee 
eaux du fleuve Njale (zaire) en amont de Kisangani, soit 
celles de la rivière Lomame (Lomami), soient celles de la 
Laha (Tshuapa). Au cours de ce voyage, Ekonda
konda conduisit également sa femme qui était enceinte. 
Cette dernière accoucha d'un garçon que le père Ekonda
konda nomma Liyondje parce qu'il fut aidé par cet arbre 
pour traverser les eauX. Ce nom Liyondje sera plus tard 
transformé en Iyondje, d'ou l'origine de l'ethnonyme Iyondje. 

Liyondje ou Iyondjé épousa Ngambul'a Mpotsi à Yanyango
mbula de Liindja 11 et donna naissance à un fils unique du 
noo de Botsili'a Mbula. Les Iyondje sont, alors, nkali des 
neveaux c.à.d. des Liindja. C'est à partir de Botsili'a 
Mbula que cette descendance sera large. Botsila engendra : 
Bokumbe'o'Otsila, Isandu'o'Otsila, Bolalio'o'Otsili, et une 
fille du nom de Lisanga y'Otsili. 

Les Iyondje sont considérés comme les premiers habi
tants des Nkoko'a Loholi. lls sont allés jusque Mompono au 
ruisseau Bengombingombi ou ils auraient fuit les Mongo de 
Lonola qui pratiquaient la guerre à flèches en attaquant 
sans moment fixe des individus dans la forêt. Les combat
tante de cette guerre étaient appelée biholi (singulier, 
eholi). Les Iyondje préféraient la guerre de face à face 
app;ïée iyaka dont ils étaient aptes. lls reconnaissaient 
à un certain temps avoir marché avec les Yolota de la Col
lectivité de Lingomo. 

Le groupement-chefferie des Iyondje. se compose actuel
lement de 10 villages dont 5 de la descendance de sang 
d'Iyondje et 5 des populations venues ailleurs. 

A. Les villages des Iyondje proprement dits ou de la descen
dance de sang d'lyondje : 

a) Bisandu ou Yiisandu 

C'est le village-chef de groupement des Iyondje, celui 
de Yokurebe qui est aîné étant disparu. La petite portion de 
la population de Yokumbe qui reste lui est inserée. 

b) Yolalia 

c) YangoBde 
Pour les Iyondje venus d' ailleurs le village de Yangang' 

a Nyongo a presque disparu et ne garde qu'un très petit nom
bre de gens qui logeaient d'abord à Yolalia et actuellement 
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à Yangonde. Baangang'a Nyongo, Ic père de ce village, est 
originaire de Moma. 11 slest refugié à Iyondje dans sa 
belle-familIe de Yolalia pour avoir dévoilé devant les 
ennemis une tactique de guerre de Liindja I. 

d) Yalohili 

e) Yalisanga 

B. Les Iyondje venus d'ailleurs 

a) Yohala 

Ce village est venude Liindja I. Ngohal'a Lohete, 
la fondatrice est originaire de Yalokenge. Ell~ est la 
fille de Baampetsi'o'Osenge 011 Mbembe'o'Olinga. Elle était 
mariée à Yangonde par Batambondjo'a Yele ou Batesele' a 
Lileha. Ses frères Lokenge'a Mboyo et Mbemb'Itsu~a venus 
à Yangonde à son service. lIs y sont restés définitivement 
et ont fondé Ie village de Yohala en souvenir de leur 
soeur Ngohal'a Lohete. 

b) Yokali 

Ekong'o'Okali ou Batookali, l'oncle maternel de 
Ngohala, Lokenge et Mbembe est originaire de Yoponda à 
Liindja'a Nyama. 11 était venu à lyondje à la recherche de 
ses neveux Lokenge et Mbembe qui sont restés bien longtemp~ 
au service de leur soeur, Ngohal'a Lohete. 11 les trouva 
bien installés. Lui décida, à son tour, de rejoindre sa fa
milIe à Liindja I pour venir rester avec eux. 11 rentra 
pour toujours à Iyondje avec toute Sa familIe et fonda Ie 
village de Yokali. 

Le village de Yokali connait aussi une autre partie 
appelée "Yokumbe" en mémoire de Bokumbe'o'Otsili, fils de 
Botsili'a Mbula. En conflits avec les Bisandu, Baololema 
devenu chef coutumier sous Ie nom de Bokumbe'o'Otsili et 
Chef de Groupement des lyondje, était venu habiter avec 
toute sa familIe à Yampetsi (ou Yoseke) dans Ie village de 
Yokali. Ngompetsi, la soeur de Batoseke épousa ce dernier. 

11 y a encore à Yokumbe une autre familIe appelée 
"Yasak'a'Aleko" qui vient de Yoohe'du même groupement. Le 
fondateur de cette familIe; connu sous Ie nom de Basak'a' 
Aleko, a suivi à YOkali Sa soeur Ngombili qui est s'est 
mariée avec Batoseke. 
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c) Yoohe 

Batoohe ou Baoohe ou encore Boohe est or1g1naire de 
Yalongwa dans la Région du Haut-Zaire. En mésentente avec 
sa familIe, il décida de joindre lyondje chez son demi
frère Bokumbe, fils de Botsili'a Mbula. Bokumbe étant 
parti pour Wemba(groupement), Ngonde demanda Batoohe de 
l'attendre chez lui. Enfin, celui-ci resta pour toujours 
à lyondje et fonda Ie village de Yoohe. 

d) Yotole 

Botol'ea Ngole est venu de Mpombi (groupement). 11 
est avec Lokol'ea Ngole des enfants de Baalokole, fils de 
Longema à Mpombi. La mésentente entre Lokole et son grand
frère Botole emmena ce dernier à Buivre leur Boeur Ngesese 
à Yangonde, mariée à Batambondjo'a Yele ou Bateyele'a 
Lileha que nous avons vu plus haute Botole s'y installa 
définitivement et créa Ie village de Yotole. 

e) Bolingo 

Les Bolingo sont venus de la Zone d'lkela. lIs sont 
du clan Lalia-Ngolu. Les Bolingo et les lyondje se sont 
rencontrés à Longonde'e'Ekuwa, aU ruisseau Losamelo au 
cours de leurs voyages migratoires. lIs ne forment aucune 
parenté ethnique ou supposée. Ce n'est qu'à partir de leur 
rencontre qu'ils ont noué des liens qui les ont incités à 
rester ensemble. C'est à partir de là que les Bolingo dis
putent aussi la fonction de chef de Groupement qui est 
toujours entre les mains des lyondje. 

Les Bolingo racontent que leurs anc êtres les plus con
nus Loola'a Nkanga et Ngikombi'a Loola, respectivement époux 
et épouse sont descendus du ciel et ont donné, sur terre, 
naissance à un fils unique du nom de "Bolingo'e'Esanga". 
Bolingo'e'Esanga engendra, à son tour, Baipombo'a' Mpulu, 
Bokandja'a Mpulu, Boheny'a Mpulu, Bondonga'a Mpulu et 3 
filles dont Ngosongo'a Mpulu, Ngomputsu'a Mpulu et 
Ngotsili'a Mpulu. 

Le grand village Bolingo est composé de 5 autres 
villages qui" sont : Yohenya, Yondonga, Yamputsu, Yotsili 
et Yasongo. Le village regresse peu à peu. C'est pourquoi 
les liens matrimoniaux qui existaient entre eux tendent à 
disparaître. 
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3.4. LES MPOMBI 

Baampombi ou. Mpombi est Ie fils de Baaliseki à Losai
la/Yoseki. Il avait dcux fils appelé's Ikombi et Mputsuanga 
qui furent des chasseurs d'éléphants. lIs ont blessé un 
éléphant qui s'est dirigé vers la Région du Haut-Zaire. 
lIs l'ont suivi jusqu'au niveau de Yalingwa à Yoohe daus 
la Zone de Yahuma ou ce gibier était mort. Cette forêt 
étant large et la distance bien grande, les deux frères 
se trouvèrent dans l'impossibilité de rentrer chez eux. 
Des coups de tam-tam leur permir.m:, de découvrir Baiyenga, 
fils de Batoohe, dans son village. Ce dernier leur réserva 
toute hospitalité. lIs terminèrent par tomber amoureux de 
ses 2 filles, Ngehoto'a Liimbo et Ngosamba. 
Ngehoto épousa Ikombi et Ngosamba se maria avec Mputsuanga. 
A partir de ces mariag~s, les 2 frères ne sauront plus ren
trer à Losaila/Yoseki; fIs restèrent définitivement à Yoohe 
et y fondèrent Ie groupe Mpombi Ikombi et Ngehoto donnèrent 
naissance à: Bongolongoio, Lok'o'Ombo~i et Nsal'a Nkose. Ce 
dernier engendra, à son tour, Bomboli'a Ndwa. Tandis que 
Mputsuanga et Ngosamba donnèrent Nsala et Longema. Et 
Longema donna naisè'ance, à son tour à: Botema-Nkele, Lokole 
(qui engendra aussi Botole et Lokole), Mpotsi, Ngungu et 
LOkenge'a Nsongo (qui donna, à son tour, Liseku .et Bohenya 
ou Botem'a' Akoko). 

Les Mpombi viennent de Yalongwa CYoohe) ou ils ont fui 
comme les Liindja 1 Ie recrutement des travailleurs pour 
les Plantations Lever au Congo et Ie mouvement esclavagis
te arabe appelé tamba-tamba. lIs sont avec les Liindja I, 
après Ier; Iyondje, les deuxièmcs habi.tants des Nkoko'a' 
Loholi. 

Le village Iyenga est considéré C(!T;lme propriétaire du 
territoire du groupement de Mpombi. 11 forme avec lè villa
r,e Yoohe du groupement Iyondje une parent~ clanique. 
Iyenga est Ie fils de Bokooli ou Lihombi ou encore Batoohe. 
Ce groupement ne pouvait pas porter Ie nom de Mpombi. Ce 
fut une erreur de paralaxe due probableraent au fait qu'un 

. Administrateur blanc (Lisenga' a Mbembo) demandai t Ie nom 
de ce groupeu~nt et qu'on lui disait grouperaent Lihomi et 
comme il y avaitIes f1pombi et les Lü.ombi, lui au con
traire a enregistré groupement Mpombi. 

Le groupement Lihombi actuellef'lent Mpombi est composé 
~e 14 villages son~ 11 dp.s Mpombi proprement dits c.à.d. 
la descendance de Bang de Baam~ombi et 3 des populations 
v~nues J'ailleurs. 
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A. Les Mpombi proprement dits 

Les Mpombi proprement dits sont divisés en :; groupes 
qui soat: Iyenga, Mputsuanga et Bikombi. 

I.. Iyenga 

Ce village ne sort pas de la descendance directe de 
Baampombi. G'est celle de Lihomi. Mais, si nous préférons 
l'associer aux Mpombi de sang c'est à partir des liens que 
les Lihomi et les Mpombi ont noués après les mariages 
d'Ikombi et Ngehoto, de Mputsuanga et Ngosamba. lIs ont 
formé presqu'une familIe et se sont même attribués un pa
tronyme commun Bofuafua c.à.d. ressortissants de Yalongwa. 
115 sont même surnommés "liheke'a londele" c.à.d. deux 
espèces de raphia très semblables. 

Ir. Mputsuanga 

Ici, il y a 7 villages qui sont: Yalokole, Yampombi, 
Yokenya ou Yotem'a'Akoko, Yaliseku, Yandj'i'Ihombo, Yansala, 
Yotema-Nkele· 
a) Yalokole 

Le village de Yalokole est constitué de 2 parties: 
Yalokole proprement dit et les Yeeya'a Nkolo. Les Yeeyara 
Nkolo déformé en Yeesa'a Nkolo ne sont pas la descendance 
de Lokole, mais ils viennent d'ailleurs. 115 sont encore 
subdivisés en :; familIes qui sont: Yalando'a Nkolo qui 
vient de Yasaka de Liindja 11; Yondonga '.a Nkolo qui sort 
de Yoohe de la Zone de Yahuma; et Yalongongu qui tire son 
origine de Yayengi toujours dans la Zone de Yahuma. 

Ngeeya'a Nkolo, la fille de Ngonkol'Isenga à Yayengi, 
épousa Baongil'a Lilima à Yalokole et son frère Bondonga'a 
Nkolo, son demi-frère Balando'a Nkolo et son oncle Longongu 
y étaient venus à son service. Et ces deniers y restèrent 
pour toujours et fondèren"t Ie groupe Yeeya1a Nkolo de 
Yalokole en mémoire de leur soeur, demie-soeur et nièce 
Ngeeya'a Nkolo. 

b) Yampotsi 

c) Y6henya ou Yotem'a Akoko 

Ce village forme avec Yaliseku Ie grand village de 
Yalokenge'a Nsongo. 
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Yohenya connatt aussi une autre partie appelée Yangaela qui . 
vient des Yangaela de Yotema-Nkele. Cette.partie y a suivi 
sa soeur Ngolohose'a Longanga mariée par Baanyangombula. 

d) Yaliseku 

Le village de Yaliseku se compose de : 

- Yaliseku de sang ou Yaliseku proprement dit. 
- Yangangu ou Ngungu. Le sous~village de Ngungu, dont Ie 


fondateur est Ngungu ou Batangungu, fils de Mputsuanga 

et de Ngosamba, se meurt peu à peu et est inseré dans Ie 

village de Yaliseku. 


- Yopehe. Les Yopehe sont venus de Loholi ou leur père, 
Batopehe, a suivi à Yaliseku les descendants de sa soeur 


Ngetsimo'a Lisanga qui avait épousé Bombongo'a Liseku. 

- Likonda. Comme Ie nom l'indique, les Likonda viennent du 


groupement de Likonda précisément au village de Bokili'a 
Luo. Batotsili'a'Aloka ou Baalok'Iyongo et Mbangi'a Likonda 
suivirent un éléphant qu'ilH avaient blessé au cours d'une 
chasse. 
Enfin, ils perdirent leur piste, ne surent plus rentrer. 
chez eux et trouvèrent Baaliseku dans son village. Ce der
nier leur réserva beaucoup d'hospitalité et ils décidèrent 
d'y rester pour toujours. 

e) Yandj'i'Ihombo 

f) Yansala. Nsala, père de ce village, est a1né du groupe 

Mputsuanga. 


g) Yotema-Nkele 

III. Bikombi 

Le fondateur est Ikombi qui est alné des 

Mpombi de la descendance de Baaliseki. Le groupe Bikombi 

est constitué de 3 villages: 


.a) Bekungu. Ce village se compose de : Yongolongolo, 
Yalok'o'Omboli et Yasak'a'Ayele. YQngolongolo est aîné du 
groupe Bikombi. Ce village porte Ie nom de Bekungu (singu
lier, bokungu) parce qu'il est situé près d'un arbre de ce 
nom (arbre piptadenia africana hook f. Mimosac). 

b) Yansal'a Nkose 

c) Yomboli'a Ndwe 



I 

- 352 
B. 	Les Mpombi venus ailleurs. 

I. 	Les Loholi 

Les Loholi sont constitués de 2 villages. Nous avons 
déjà signa1~ plus haut que leur vrai nom est Yalokele. 
Les. Loholi ou les Yalokele viennent de la Zone de Yahuma 
dans la Région du Haut-Zaîre ou une autre partie, appelée 
aussi' Loholi, y reste. lIs sont du groupe Lalia-Buuma. Les 
Yalokele des Mpombi auraient fui les moustiques alors qu' 
ils habitàient au bord de la rivière Loholi. Leur guide, 
Lisaho, a jugé utile d'aller s'installer chez leu~ soeur 
Ngetsimo'a Lisanga mariée à Bombongo'a Liseku à Mpombi ou 
ces insectes n'existaient pas. Les Loholi y restèrent pour 
toujours et fondèrent les villages: Yalomboo et Ilongo ou 
LoholtIlongo. 

11. Yohanda 

Bohanda ou Baohanda tire son or1g1ne de Yetée à 
Liindja I. Sa femme était morte et sa familIe de Yetée ne 
voulaient pas lui terminer l'affaire du ve~vage (4). C'est 
pourquoi Bohanda décida d'aller rester à Yaliseku (Mpombi) 
dans sa familie maternelle qui mit fin à son affaire. 
Et il S,y installa définitivement et créa Ie village de 
Yohanda. Mais ce village se trouve aujourd'hui à c8té de 
Yotema-Nkele. 

x x x x 

4. 	QUELQUES PERSONNALITES IMPORTANTES DANS LtHISTOIRE 
NKOKOtA LOHOLI 

1. 	Baakam'a Loholi : Chef coutumier et de Groupement des 
Loholi avant la chefferie des Mpombi. 

2. 	Baakanga : Chef de Groupement de Yangonge-Nsanganyi 
avant la chefferie de Iyondje. 

3. 	Baalikw8'a Lokumo : Chef de Groupement de Yalohili 
Bolingo-Bisandu-Yalisanga. 

4. 	Baambanda : Chef coutumier et de Groupement des Mpombi. 

5. 	Baampetsi'o'OsengejMbembeto'Olinga : guerrier et Chef 
de Groupement des Liindja I avant cette chefferie. 



I r 	 - 353 
r 
r 6. 	Baanyango'a Ntando/Batosay'o'Ooke : Chef coutumier 

qui déclara la guerre contre Batayele'a Liheha en sol
licitant comme allié tout le reste des Iyondje. 11 est 
cause des mots: "Iyondje ahan'Atayele ft (dans le cas 
d'une provocation, 1yondje ne conna~t m~me pas l'autof rité de Bateyele). 

~,t;_ • 
7. Baikaka : Chef de Groupement de Yotole. 

8. Baopoko'a Liyeke : homme d'Iyondje de grande force 
physique. 

9. 	Batambondjo'a Yele/Bateyele'a Lilaha : Chef coutumier 
Yangonde. 

10. Bateyele'a Lileha/Batambondjo'a Yele : voir 9 
11. Batosay'o'Ooke/Baanyango'a Ntando : voir 6 

12. Bohand'a Ngolo : Chanteur et marabout des 1yondje. 

13. 	Bolengu : Blanc qui exploita du caoutchouc naturel 
à Lileko/Iyondje. 11 tua aussi Ingoli'a'ango. 

14. 	Bolom1a Nkoy : garde-corps de Bolengu qui fut áussi 
tué par les 1yondje. 

15. 	Bosongo Pierre : Chef de Groupement des I-yondje et 
Chef de Secteur Adjoint de Luo. 

16. 	Botsuna Bernard : Chef de Groupement de Mpombi, Chef 
de Secteur de KOkolopori (Nkoko'a Loho1i) et Premier 
Chef de Secteur de Luo. 

17. 	Eteongolo (Etéeto'Ongolo) : Chasseur et Chef de Grou
pement de Yaseka (Ilongo) et de Yohala-Yokali. ~l assu
ra aussi l'unité des Iyondje, fuyant les guerres d'occu
pation européenne à Bowa. 

18. 	1ngoli'ango : Grand marabout des Iyondje qui mourut mira
culeusement à Lileko (port sur la Luo). 11 est considéré 
comme esprit-gardien du Groupement d'1yondje. 

19. Mbangi'a Ngole : Grand forgeron des Iyondje. 

20. 	Ngohekwa'a Lokongo : Chanteuse, prêtresse et guerris
seuse des 1yondje. 

21. Nkanga Jacques : Penseur et Intellectuel Nkokota Loholi. 
11 est dip18mé de Bamanya en 1935. 11 reconduisit la 
chefferie des Liindja 11 en 1942. 

12 
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22. 	Likalekale : Chef du Groupement des Liindja 11. 

23. 	Lingenga : Chef de Groupement des Liindja I. 
I 

24. 	Lokelikeke : Guerrier, chasseur, Che~ coutumier 
et de Groupement de Liindja I. 

NOTES (d.l.r.) 

*. 	Nous publions ce texte tel qu'il nous est parvenu sans 
marques de l'alphabet africain de Londres. 

. \ 
1. 	Sur Ie ~, lire M. De Ryck, Une secte secrète, Ie 

lnoa, Aequatoria 3 (1940) 2-7 . 
2. 	A propos des Bongando en général, cf. Honoré Vinck, 

Bibliographie des Bongando, Annales Aequatoria 14 
(1993) 585-593 

3. 	Sur les Lalia-Ngolu, lire M. De Ryck, Les Lalia-Ngolu, 
Anvers, 1937, 154 p. (+ annexes) 

4. 	èoncernant les contraintes du veuvages, du moins chez 
les Mongo en général, lire: P. Ngoi, Le veuvage chez 
les Nkundo, Aequatoria 4 (1941) 68-78 et P. Korse, 
Botuka ou veuvage á Bokakata, Annales Aequatoria 6 
(1985) 165-176• 

LINGOMO-Bongoli'a Nkanga 
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BOPE Nym a Nkwem 


LE BUKAP A SHYAL ET L' HISTOIRE 
1NTRODUCT10N 

Si "bokapakopo", partage du pouvoir, est un événement 
de haute portée historique pour__les Bolendo de la région 
adminidtrative de l'Equateur (Nkangonda! 1., 1991 : 134), 
ses dpendants "bukap s Shyalof 

' et "bukapakopo" n' en demeu
rent pas moins pour les Kuba et les Ndengese de la région 
du Kasai-Occidental. 

Chez les Kuba, Ie partage du pouvoir "bukap a shyal" 
eut lieu à Yool, une vaste plaine située au Nord-Est du chef 
lieu de la Zone de Mweka. En effet, la tradition orale ré
coltée en 1979 rapporte que la plaine de Yool fut découver
te pour les Bushoong par un jumeau dénommé Mbwoy envoyé 
par le.Ghef de migration bushoong à la recherche d'un ter
roir ou vivraient en paix tous les enfants de Woot. Mbwoy 
grimpa sur un grand arbre et vit au loin une vaste plaine. 
1ls'y dirigea et y trouva une population pygmo!de soumi
se à l'autorité d'un dénommé Yool. Dans son acception ori
ginelle, Yool est un anthroponyme identifiant Ie chef de 
terre; il deviendra par la suite un toponyme désignant la 
la plaine qui porte ce nom. 

Chez les Ndengese tout comme chez les 1kolombe, les 
1solvu et les Yaelima, Ie partage de "ekopo" (pouvoir) 
aurait eu lieu à 1dji considéré jusqu'à l'état actuel de· 
la recherche comme Ie dernier site de rassemblement des 
Ndengese, 1kolombe, 1solvu et Yaelima. Le toponytlle 1dji 
se situerait dans la plaine de Djongo et proviendrait de 
Kidji signifiant une grande foule, un grand rassemblement. 
11 est souvent usité accompagné du verbe "ntana" qui signi
fie rassembler (Mbalosanga, T., 1994). Ainsi l'expression 
ndengese "ntana kidji" signifie rassemblement de grande 
envergure. 
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Comme on peut Ie constater, Idji et Yool auraient été 

les derniers sites "de migrations des peuples Ndengss8 Iko
lombe, Isolvu et Yaelima d'une part et des Kuba d'autre 
part. C'est donc dans ces lieux que ces peuples se 6e
raient organisés politiquement. Mais comment réussiront
ils à se soumettre à l'autorité d'un seul chef? C'est la 
préoccupation de la présente étude. Elle est notre réac
tion à la lecture de l'article de Nkangonda Ikome paru 
dans les AnAsles Aeguatoria (n012,199l:l33-l42). 

Toutefois, nous nous écartons dans cette étude des 
mouvements migratoires que ces peuples ont connus. Car 
une telle approche risquerait d'alourdir notre investiga
tion à cause des difficultés que présente Ie phénomène de 
convergence entre. les langues ~antu. 

1 .. LE PARTAGE DU POUVOIR 

1.1. Bukap a shyaal chez les Kuba 

Au terme de leurs pérégrination, les enfants de Woot 
arrivent à Yool; ils sont regroupés d'après leurs affini
tés maternelleset cheque groupe est sous la direction 
d'un Kum (Chef). C'est einsi que les Ngeen (Ngende) seront 
SQus la direction du descendant de Shéém a Baan ba Woot; 
les Piang sous la direction du descendant de Bit Ngom; les 
Bulaang souscelle du descendant de Ikwoocy i Baan Bulaang 
(Belepe, B.M. 1977-1978:168) et les Bushoong seront diri
gés par Mancu Mashyaang (1). 

Chaque groupe connatt une certaine organisation poli
tique. L' a'utorité du Chef s' exerce à partir de sa "Capi
taIe".. Ainsi Nshyeeng Matan'l fut-il la "CapitaIe" du 
descendant de Shéém ; Nshiyeeng Mamenyi celle du descen
dant de Bit Ngem; Nshyeeng Mayedy fut celle du descendant 
de Ikwooey pendant que Mancu Mashyaang dénomma la sienne 
Nshyeeng ba Kum (2)- (Bope N., 1980: 38). A'U fil des temps, 
il yeut des conflits d'hégémonie entre ces enfants de 
Woot. Chaque Kum voulait avoir la supprématie sur les au
tres groupes ethniques. 

Pour mettre fin à ce conflit d'hégémonie, les chefs de 
migrations Se convenurent de procéder par Ie jet d'enclume: 
malwoom i ncoon afin d'élire un chef parmi eux qui présidè
rait aux destinées des enfants de Woot. Trois candidats 
entrent en lice : Shyaam Katudy du clan Mwey représenta Ie 
groupe Bieeng (3); Mancu Mashyaang du clan Matoon fut Ie 
candidat du groupe Bushoong. Le troisième candidat dont Ie 
nom demeure inconnu fut du clan Bashyaang, tribu Buahoong. 

La tradition orale rap-porte que chaque candidat devai t 
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se faire seulpter une enelume ~ et que eelui dont l'en
elume flotterait sur l'eau sera élu roi. Le eandidat de 
Mwey, Shyaam Katudy engagea un forgeron de renom: Bukwoong 
bu Nein du clan Kul (Bieeng) qui lui seulpta un neoon en 
bois léger reeouvert d'une minee eouehe de euivre (Belepe, 
B.M., 1977-1978). 

Mais Shyaam Katudy avait une soeur, Mbo ,épousée 
viriloealement par Maneu Maahyaang, eandidat du clan Matoon 
et auteur d'un neoon lourd~ Mbo Bo informa'son époux de 
l'existenee d'un-nëOon léger et beau que possédait aon frè
re. Ma'nel! Mashya~pris de panique explique à son épouse 
que s'il devenait roi, elle deviendrait reine et que Ie 
statut soeial d'une reine est plus envié que eelui de la 
soeur du roi. Mbo Bo comprit qu'il était tempa de voler, 
pour son époux, l'enclume de son frère. L'opération réus
sit sana peine (Bope,N., 1980:44). 

rrans la soirée, un cri annonçant Ie jet d'enelume in
vite leseandidats à se présenter Ie lendemain matin à Kum 
Idyp (4). L'évéhement est de grande importanee. Le moment 
venu, Ie peuple afflue à Kum Idyp pour assister à l'éleetion 
du roi. L'enelume du eandidat de Bashyaang, premier à l'é
preuve, se noya. Le eandidat du clan Mwey (Bieeng) eonsta
tant au moment de l'épreuve, que son enelume était G volée 
s'éeria: "Nyé ma mpit'l bwanyi mun'ikUl 1" (qui m'a jO,ué 
ce mauvais tour 1" 

Ainsi refusa-t-il de laneer son marteau dans l'eau et 
dit: "Nde nshi Mwey nda shyaal ibwet bukwoong" (Je suis du 
clan Mwey, je reste en position d'attente). Le eandidat 
de Matoom, Maneu Mashyaang dit avant de laneer son enelume: 
"Shyin a mboody ka imon ntody, dyk si mbwoom ka dimon 
nnangdy, amwonyi ipo~ munishyaam kash (5). Belepe 
B.M. note qu'une série de prodiges suseités par l'aetion des 
CWa sedéroulèrent lorsque Manou Mashyaang lança son enelume 
dans l'eau (Belepe,B.M., 1977-1978:163). Les arbres, l'eau, 
Ie eroeodile obéirent à son ordre. L'eau se eoiora en rouge 
en jaune puis en blane; les arbres s'agitèrent, un eroeodile 
sortit du lae et Ie nouveau souverain monta sur son dos 
(Ibidem). Une danse fut organisée pour eommémorer l'événe
ment. 

Vietorieux des événements de Yool, Maneu Mashyaang fut 
probablement Ie premier roià la tête de toutes les cheffe
ries Kuba. C' est done sous son règne que les règles de auee 
succession devinrent matrilinéaires et régulières. Le .roi 
Hu fonda sa première eapi tale : Toom a Ndwoong. Mais à 
force de gérer Ie pouvoir poli tique, Ie roi pri t eonnaissan
ce de la grogne qui prévalait au sein de la elasse politi
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que de son royaume. 11 décida alors de se partager Ie pou
voir avec les descendants de Shéém, Bit Ngm et Ikwoocy qui 
reçurent chacun une plume d'aigle et devinrent ainsi des 
chefs àplume de leurs tribus respectives. Mais Ie roi 
leur dira : "Budia bi mash, bianwoom bu mpe" (vous mange
rez ce qui est frais, Ie sec emmenez-le-moi). C'est l'ori
gine du payement de tribut • 

.Après Toom a Ndwoong, Ie roi fonda sa deuxième capita
Ie: Baansl BaansI. Au fait Mancu Mashyaang a Ie souci de 
sécuriser Ie chef-lieu de son roYaume. C"est ainsi qu'il 
abandonna Baangl Baangl, traversa la rivière Lacwedy et 
fonds Ndwemy a Toot Mabil troisième capitale dè son règne 
mais la ,première implantée entre les rivières Locwady et 
Lyeekdy. Désormais toutes les capitales de ses succes
seurs seront implantées entre deux rivières (Bope,N.,l98o: 
45) .. 

Pendant ce temps, Ie groupe Bieeng contestant la lé
gitimité dupouvoir du clan Matoon, fit un charme qui, pe
tit, à petit, décimait les membres de ce clan. Ceux-ci 
cherchèrent ishyuung (l'origine) de leur mort. Un devin 
(ngoom) leur révéla qu'ils ne mouraient plus s'ils s'ac
quittaient de ce qui était dn à S~yaam Katudy. Candida~ 
du clan MWey aux événements de Yool. Le clan Matcon régla 
ce contentieux sous Ie règne de Mboong a Lyeeng. Ce fut 
l'Qeuvre de la diplomate Ngokady, la mère du roi. Elle 
fit venir clandea~nement dans la capitale les membres du 
clan Mwey et le'ur propOSI2 en gage une jeune princesse dé
nommée Yaam Bukat a Ngwoong a Nkody Mutwip i Piem (Bope.N., 
1980: 49). 

T,but cela se paSBa à 1 'insu du roi Mbwoong a Lyeeng. 
Yaam portait, comme son nom l'indique, une ceinture en per
leB la démarquant de ses c~mpagnes. Un jour, la reine-mè
re l'envoya à Nshyaang (6), avec un groupe d'amies, puiser 
de l'eau. C'est là que la jeune princesse est identifiée 
par les membres du clan Mwey envoy,és sui' Ie lieu par la 
reine-mère pour la kidnapper (Bope.N" 1980). Sas compa
gnes se dispersèrent et apportèrent la nouvelle dans la 
cour du roi. 

Informé de l'enlèvement de la princesse, Mbwoong a 
Lyeeng déclara la guerre aux Bieeng. Les activités belli
queuses de Mbwoong contre les Bieeng ne cessèrent d'irri
ter la reine-mère' qui y voyai tune violation des accords de 
paix conclus avec Mianyi mi LwaYt descendant de Shyaam 
Katudy et chef de groupes Bieeng. La reine-mère maudit son 
fils q~ fut tué par les guerriers Bieeng dans les environs 
de l'actuelle ville de Luebo.. Son corps,rapporte la tradi
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tion exetérique, fut inhumé (7) au milieu de la rivière Lu
lua 06 est planté un bouquet de plante Kiin qui porte son 
nom. Ce kiin est Ie lieu de pèlerinage et de recueille
ment pour qui devient roi. Repoussés au-delà de la riviè
re Lulua, les Bieeng vivent actuellement organisés en col
lectivité- Chefferie à Ndjoko-punda anciennement Charles
ville dans la zone de Luebo. 

La reine-mère ordonna à Mbombwoosh, successeur de 
Mbwoong, la création dans la province de Mbaaney d'un vil
lage dénommé Bieeng qui sera dirigé par un descendant du 
de Bieeng primordiale Ce chef, Kum Bieeng (Chef de Bieeng) 
bénéficierait de privilèges dont bénéficie ~e Nyim, roi des 
Bakuba, mais doit reconnattre Ie pouvoir sacré de ce der
nier. Il est vraisemblablement Ie plus important des chefs 
à plume; il est Nyim en miniature. Car il a un successeur 
officiel issu du clan Kul. ~est-à-dire Ie descendant de 
Bukwoong bu Cin, Ie forgeron de Shyaam Katudy. 

Cependant ce successeur ne peut accéder au pouv01r, 11 
ne se contente que de son titre de Bwéém bu Kum (Successeur) 
du Chef de B1eeng. Lorsque Ie Kum meurt son suc,cesseur 
vient de Bieeng primordial plus connu sous Ie nom de B1ééng 
bi Ndombi de Ndjoko-Punda. L'ordre matri11néaire et Ie 
dr01t de primogéni ture étant préservés, la succession au 
trone cheffal est devenue régulière dans les deux clans : 
Bieeng et Matoon. Ainsi Ie pouvoir fut-il partagé chez les 
peuples de l'entre Kasaï-s"ankuru. C'est-à-dire chez les 
Kuba. 

1.2. Bokapakopo chez les peuples de rrekese 

AVant l'émergence des dignitaires teIs que Etoci, 
Longomo, Wèlo et Ehgomela respectivement chez les Ndengese, 
les Yaelima, les Ikolombe et les Isodvu, les peuples de 
Dekese n'avaient pas une organisation politique dépassant 
Ie niveau de familIe ou de clan. La familIe était dirigée 
par un patriarche qui régnait en chef. Il était nécessai
rement l'dné de la familIe (Mbalosanga, T., 1994). 

Petit à petit, les familIes s'organisent et se regrou
pent pour former Ie Ikolo ou Nkfumba ou clan. Plusieurs 
clans formaient déjà~agglomération relativement impor
tante : Ie Mbandja ou Ie village dirigé par Ie Mpingembandja 
Ie vieux du v111age qui en était probablement Ie Chef. Mais 
dans un m~me village, l'on pouvait compter plusieurs 
Mpingembandja qui, en fait n'étaient que les a!nés des li
gnées occupant les premiers un terroir oû Ie village devai t 
s'installer. 
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Toutefois, il faut noter que les Mbandja étaient en 
perpétuelles migrations à cause des guerres que les redou
tables Nkundo, Mbole et Yella menaient contreles peuples 
de Uekese. Cès guerres avaient pour cause l'occupation 
d'un espace vital pour la chasse, la p3che, la cueille'tte 
et Ie ramassage. Ces migrations sont dirigées par les 
Ntepedji. Dans son acceptation origineile, Ntependji n'é
tait pas un Nkfumbi ou Chef dans l'organisation politique. 
Le terme en soi vient du verbe ntepia parler. Tout Ntepe
dji passait pour un homme élo~uent, sage, intelligent, cou~' 
rageux, généreux, juge et fureteur des chemins. L'oncom
prend dès lors que m8me un esclave pouvait devenir Ntepe
dji pourvu qu'il ait ces qualités. 11 existe actuellement, 
d'après certaines sources, des Ntepedji d'origine esclave 
(Bokele ESambo, 1991; Mboyo Nkoso, 1994). 

11 est cependant difficile, apprend-on, de distinguer 
la limite du pouvoir d'un Ntepedji de celui d'un Mpingemba
ndja. Car celui-ci était lui-m3me Ie descendant de la li 
gnée masculine d'un héros de grande migration, c'est-à-dire 
Ie descendant d' un Ntepedji. Comme on peut Ie "constater, 
l'existence de ces dignitaires (Mpingembandja et Ntepedji) 
n'impliquait pas l'émergence d'une organisation politique 
supérieure à la familIe et au clan. 

La rencontre des Ndengese, 1kolombe, 1sodvu et Yaelima 
à 1dji nécessita une organisation politique dépassant Ie 
pouvoir de Nkfumbi familipl ou clanique. La concentration 
de ces peuples à 1dji provoqua une nouvelle dispersion. 
Mais chaque groupe est soumis à l'autorité d'un nkfumbi su
périeur dénommé ~ pour les Ndengese ; Longomo pour les 
Yaolima; .!'!!l2 pour les 1kolombe et Engoniela ou Mpeci pour 
les 1sodvu. 

Cèpendant nos sources demeurent muettes sur la manière 
dont Ie psrtage d'ekopo s'effectua entre ces quatre tribus. 
Les sources ndengese, par exemple, rapportent l'émergence 
d'Etocisme comme suit: 

Un jour, une femme dénommée Bomala N'da se r endi t au 
ruisseau Bolo Losi; pendant qu'elle puisait de l'eau son 
corps fut envahi de frisonnements; elle comprit qU'un dan
ger l'environnait. C'eet alors qu'elle aperçut un $tre é
tranger vêtu d'un beau pagne en raphia mpondo, une toque 
bosayi piquée d'une plume rouge de perroquet sur la tête, 
un chasse-mouohe vese à la main gauche et à la main droite 
une hache d'a,par.at et, une autre plume rouge du perroquet 
entre ses lèvres. 11 est assis sur un siège yeko en bois 
sculpté et, devant lui quatre magnifiques oeuvres d'art 
Bongonteke. Ce qui signifie attroupement en langue locale. 

http:d'a,par.at
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Saisie de frayeur, Bomala N'da cherche à fuir, mais l'incon
nu lui fait signe de se calmer et dit: Je t'a~porte Ie titre 
de noblesse qui n'est autfe que celui d'~. Dès à présent 
tu es Etoc ' Amato (Etoei des femmes); tu es la première et 
la dernière femme à avoir ce titre de noblesse; Ie peuple 
te doit du respect et toutes les prérogatives dues à un chef 
Après ce bref entretien, 1 'être mystérieux confia à la fem... 
me ies secrets relatifs à ses fonctions, puis lui donna les 
quatre oeuvres d' art dont deux femell·es et deux maler symbo
lisant Ie pouvoir. De retour aU village,le peuple ei3t at
tire par la beauté de ces oeuvres d'art et accourt pour les 
regarder. S~lon 1" volonté de ces Boongo.nteke, Bamala N'da 
recolllmande à la population la construction d'une hutte 
Yanga oû elle passe:"ai t neuf jours .de réclusion v8tue à la 
manière de 1 'êt,-e< révélateur d 'Etoei. <Cette hutte est im
plantée dans Ie clan paternel de-BOmala N'ds. Ainsi déser
te-t-elle Ie to:. t conj ugal. 

Lésé par Ie comportement de son épouse, Bafumbe a11~s 
Ndombe Tshotsho, ainsi appelé à cause de ses gros yeux<:lé 
rendant laid, accuse Bomala N'da, son épouse, devant Ie 
conseil du village pour ne lui avoir pas apporté les trou-' 
vailles du ruisseau Bolo Losi. Le verdict du tribunal pré
sidé par Ie juge E'tshik' edvumvu est largement favorable à 
Ndombe Tshotsho. Bolama N'da est obligée de remettre à son 
époux un couple de ses quatre oeuvres d 'art. Ainsi Ndombe 
Tshotsho devint-il Ie premier Etoci masculin (Bokele Esomba, 
1991; Ntedanga I poka , 1994 (8). < 

Dans ce récit légendaire, il faut voir, cómme Ie souli
gne G. Hulstaert (1991: 164), un fond de vérité historique 
malgré les transformations de différents conteurs et malgr<é 
aussi les variétés régionales. Car certaines sources s'ac
cordent à dire que Ndombe Tshotsho fut le premier Etoci in
vesti par l'Eto.ci originel (Bentoto Tewo, 1994). D'autres 
rapportent que Bomala N'da fut la première personne inves
tie par Ie mystérieux personnage qu'elle rencontra au ruis
seau Bolo Losi (Bokele Esomba, Ntedanga Ipoka). rour d'au
tres encore Bomala N'da première Etoc'Amato, aurait légué 
son pouvoir à son oncle maternel Ndombe Tshotsho (LokWa,B., 
1994). De toutes ces versions, celle rapportée par Bokele 
Esomba et Ntedanga Ipoka paralt vraisemblable parce que bé
néficiant de l'appui de la majeure partie de nos informa
teurs. 

2. DES SIMILITUDES DANS L'ACQUISITION DU POUVOIR 

L'on constate dans les sociétés conc~rnées l'êmergence 
d'un pouvoir sacré qu'incarnent Ie Nyim chez les Kuba, 

http:l'Eto.ci
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l'Etoci ehez les Ndengese et le Boloki ou Elome chez les 
Bolendo. Les similitudes relevées dans l'émergence de ce 
pouvoir ne laissent pas le chercheur inactif. Similitudes 
d'abord au niveau du concept bokapakopo chez les Bolendo et 
l.es Ndengese et .son pendant bukap a shyaal chez les Kuba. 
Cela confirme Ie fàit que les Kuba, les Ndengese et les 
Bolendo auraient vécu au sein d 'un.e m3me réalité géographi
que que l'on appeleraitMongo comme Ie souligne si bien Fr. 
Bontinck (1991 : 468). 

'flilllilitudes ensuite du fait que le pouvoir s'acquiert 
en forêt, dans les ruisseaux Loilé chez les Bolendo; Boli 
Losi chez les Ndengese et dans un étang Kum Idyp chez les 
Kuba. 11 convient de souligner le röle de l'eau dans l'émer
gence et ltacceptation du pouvoir. Chez les Bolendo, l'eau 
du ruiS8&aU Loilé a Wi röle thalassothérapique et constitue 
une source de revenus pour la population de Boondo (Nkango
nda, I., 1991 : 1}8-1}9). CheZ les Kuba, les prodiges des 
Cwa dans l'étang Kum Idyp sac~alisent Ie pouvoir de Mancu 
Mashyaang, vainqueur des événements de Yool. 

En effet les Cwa sont d'excellents chasseurs, dès 
lors on peut songer à une corrélation entre leur action et 
les qualités cynégétiques de Nkalllisenga, le chasseur Bolen
do des porcs-épics. Ces animaux vivent le long des cours 
d'eau, dans les creux ou les fonds des racines des arbres. 
Chez les Kuba par exemple, le chasseur des porcs-épics fi
nit par attraper .une malàdie incurable : ses mains se déco
lorent à force de 'les introduire dans les creux ou les fonds 
des racines d'arbre~ efin de traquer ces animaux de leur ré
sidence. Car les pàrcs-épics sont des animaux de Nsesh l'es
prit des cours d'eau ou de la nature. Le chasseur de ces ani
maux doit être détenteur de quelques forces protectrices, de 
mIme les Cwa sont munis de puissances leur permettant de colo
rerl'eau ~e ltétang en rouge, en jaune puis en blanc et d'en 
faire sortir un crocodile sur lequel Ie nouveau roi monte 
(Belepe, B. M., 1977-1918 : l6}). . . 

Dans les trois sociétés (Bolendo, Kuba et Ndengese), le 
röle de la femme est déterlllinant dans l'acquisition du pou
voir. Chez les Bolendo, les gens de LOkolé entendent léguer 
leur pou"oir aW!: gens de Boondo,village de la mère de Nkam1
aenga (ftkangonda, I., 1991 : 135). Mais devant la résistence 
de la population de Boondo, le pouvoir passe du c6té paternel 
du chasseur, etcela à la grande déception des gens de Lokolé 
qui, en fin de compte, donneront deux pouvoirs au village ma
ternel du chasseur (9) •• Le vol de l'enclume Ncoon de Shyaam 
Katudy par sa soeur . au profit de son époux rompt ainsi 
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les relations de parenté au profit de l'alliance matrimoni
ale. L'on asaiste ainsi à une acoession frauduleuse au pou
voir royale La femme, disent les Kuba, fait ce que lui dic
te son coeur. Les prouesses sexuelles de Manou Mashyaang, 
doublées de promesse d'aisance matérielle et de considéra
tions sociales suffirent pour convaincre Mbo Bo à priver son 
clan maternel de royauté. 

La femme Ndengese, Bomala N'da est probablement l'arti 
BanDe de la secte Etoci. Le besoin physiologique de cette 
femme occasionne sa rencontre avec l'être mystérieux déten
teur du pouvoir saeré. Elle devient ainsi la première Etoci 
de la sociététradftionnelle Ndengese. 11 en est de mëme de 
Mbo Bo qui devient 'la prelllière épouse "MwallÎ'sh" d'un souve
rain élu à la tête d.,s chefferies Kuba ,réunies autour de la 
royauté sacrée : Bunj~m. 

Dans les tJois cas (Kuba, Ndengese et Bolendo) c'est l' 
épous. qui concède le pouvoirà l'époux par fraude chez les 
Kuba, par verdic.t chez les Ndengese, par réticenceou négli 
gence ehez les Bolendo oû les gens de Boondo (village mater
nel de Nkamiaenga) perdent le pouvoir au profit des gens de 
Ngendo (village paternel du chasseur). Dans les trois cas, le 
hasard et la chasse aidant, les gens de Ngendo acquièrent le 
pouvoir qui ne leur était pas destiné, tandis que Mancu M. 
et Ndombe Tshotsho deviennent détenteurs du pouvoir sacré 
gr'ce à l'alliance matrimoniale. Dans les trois cas enfin, 
la succession au tr8ne cheffal devient automatique et régu
lière. . 

CONCLUSION 

Le concept bukapakopo ou bukap a shyal pertage de pou
voir connaft une extension relativement grande dans le Bss
Kasai. 11 constitue un événement historique capital pour les 
peuples Bolendo, Kuba et Ndengese. La forme bukepakopo est 
probablement la plus ancienne s'il feut ronder l'argumente
tion sur l'origine géographique des Kuba et des Ndengese. 
Il marque ensuite l'arrët des mouvements llligratoires et le 
début d'une organisation politique des peuples qui, depuis 
des années, étaient en quête dtun espace vital et d'un sys
tème politique accepté par toutesles composantes des en
sembles Bolendo, Kuba et Ndengese. 

NOTES 

1. 	Les Ndengese, les Kele et les Wongo, tous enfants de 
Woot, ne sont pas cités par nos sources. Cependant 11s 
reconnaissent avoir été à Bukap a Shyal. 11 est probable 
qutils se so1ent alliés à tel ou tel autre groupe. 
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2. 	Cette dénotllination nous parait invraise1llb1able. 
,. 	BelepeB.M. note que Shyaalll.Katudy n'était pas descendant 

des li1s de Woot (Belepe B.P. 1977-1978) ... 
4. 	NOlll de l'étang o~ se déroula 1e jet de l'enc1ullle. Nous n' 

avons pas pu visLter cet étang pour des r.aisons d'ordre 
re1igieux en 1979. lors de notre enquête. 

5. 	Le candidat de Matoon vante son action frauduleuse, i1 
appe11e 1e peuple à la prudence, à la ruse. 

6. 	C'est 1e nOIll d'un ruisseau près de l'actue1 villagede 
Kosh à 7 klll de l'actue11e capita1edu royaullle. C'est 1à 
que la princesse Yaalll fut kidnappé. En souvenir, les lIIelll
bres du clan Matooa ne boivent pas de l'eau de ce ruis
seau. 

7. 	La coutulIIe ~rige que 1e corps d'un roi soit inhulllé dans 
sa capita1e•.L'inhulllation de Mbwoong a Lyeeng à Luebo re
lève de la tradition erotérique. 

8 .• Cette version réco1 tée en 1991 nous est transtllise par les 
étudiants Mba10sanga Tewo èt Boke1e Esolllba. E11e est COIll
p1étée par des inforlll8tions recueillies à Kananga. 

9. Lire à ce propos Nkangonda I. (1991:138-139) •. 

INFORMATErrRS (Kananga. 1991/1994) 

1. 	BentotoTewo, lIIi1itaire à1a retraite, 67 ans. 
2. 	Boke1eEsalllbo, étudiant, 38 ans. 
3. 	Lokwa Beso10, sans elllp10i, 70 ans. 
4. 	Mba10sanga Tewo, 2tudiant, 49 ans. 
5. 	Mboyo Nkoso, fonctionnaire retraité, .65 ans. 
6. 	Misha Pwoong, notab1e, Itoon, 78 ans. 
7. 	Ktendanga Ipoka, sentine11e, 56 ans. 
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MOTINGEA Mangulu 

NOTE SUR LE PARLER DES BASALE DE LA DUA 

I. INTRODUCTION 

Les présentes notes gra~~aticales portent sur la langue 
des Babale de la Dua qui font partie des populations de la 
ligne frontalière bantoue-oubanguienne du nord-ouest 4u Za~
Ils se disent parier ibale. Les Babale occupent les deux 
rives, ~ais surtout la gauche, de la Dua de son confluent a
vee l'Ebola jusqu'à leurs confins avec les Pakabete à ~oza~e. 
Leurs voisins sont ainsi au nord les Ngbandi et au sud les 
Doko de ~@~e que les Genza. Contraire~ent aux Pakabete 
(Motingea 1995), les Babale n'ont pas été influencés linguis
tique~ent par les Ngbandi. L'ibale est cependant une sorte 
de ~élange ngombe-doko. 

Ad~inistrative~ent les Babale relèvent, co~~e les Paka
bete, de la Zone de Businga et de la Collectivité qui porte 
Ie mê~e no~~' Leur groupe~ent, dont Ie chef-lieu est Monved., 
est déno~~é Babaie. Ce qui signifie tout si~ple~ent "rive
rains". AUssi Van Bulck etHackett (1956 ) ont-ils cru qu~ 
ces Babale parlaient la ~@~e langue que Ie Mabale très éloi
gnés de Mankanza (Nouvel Anvers) dont Tanghe (1929-1930,1951
1955) a étudié les contes. 

Les localités occupées par les. Babale qui nous occupent. 
de la basse à la haute Duasont les suivantes: Monei, Ngongo
ali, Ngonji, Edungu (Ie plus grand), Li~bondO, Mbu~ba (Ie pe
tit et Ie grand), Monjongélé, Bokoli-~ai ("Bokoli d'eau"), 
Bo~bwa, Bodongwa, Mondongo, Monveda, Monjelénge-~ai, Lingo
ngo et Liboko-~ai. 

En observant la carte établie par Thonner (1910:), on 
constate qU'au sud, dans la région occupée par les Doko, 
existent des viilages portant les ~@~es no~s que ceux des 
Babale détèr~inés par ~ai. L'infor~ateur principal de 
Hulstaert (1961:121) pour son étude sur la langue doko est 
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originaire de Monjelenge. 

Les données qui servent à la présente description nous 
ont été gracieusement fournies par J.M~ Tésangwané,· né en 
1965 à Bombwa. En dépit de· sascolarité passée à GUlJlba, 
à Boso-Hanji et à Lisala de m!me que de ses études supéri
eures en développement rural à Mbandaka, notre informateur 
nra pas été coupé de son milieu traditionnel. Il y retour
nait à lroccasion de toutes les vacances. 

SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

APPL applicatif 
AUX auxiliaire 
B ton bas 
C consonne 
CON connectif 
D ton descendant 
DEK démonstratif 
F 	 finale ou désinence verbale 
H. ton haut 

INF infinitif 

H to.n montant 

N consonne nasale 

NEG Qlorphème de négation 

PA préfixe. adjectif 

PARF parfait 

PF préfinale 

PL pluriel 

PN préfixe nominal 

PO préfixe objet 

PaSS possessif 

PP préfixe pronolllinal 

PV préfixe verbal 

S sellli-voyelle ou semi-consonne 

SEP séparatif 

SG singulier 

SUBST substitutif 


. TAM Qlarque de temps, aspect ou mode 
V voyelle 
VS 	 : opposé à 
> devient ••• 
o 	 représentation structurale 


! forme alternative 




Il. 	SONS 

2.1. Voyelles 

2.1.1. 1nventaire 

La langue atteste un systè.e vocalique à sept phonè
.es oraux que nous donnons en tableau 1. 

Tableau 1 : Voyelles bale. 

Fer.ées i u 
ü-fer.ées e o 
.i-ouvertes e 0 
ouverte a 

Le statut phonologique de ces voyelles ~eut être dé.on
tré par les couples d'opposition ei-après: 

iM genou eM bras 
piso froid p6to étoiles 
ikG.fa 
njié 
abeya 
Djlé 

os (PL) 
position assise 
cha.ps 

. arbres 

ekG.fé(cl.7,9) 
nj6i 
ab6rt 
.!!.iolcS" 

courts 
abeille 
seiDs, lait 
tetes 

olungé chaleur 6ban&6 vieux 
eD~k~ 
Qlak'O 

voir 
pieds 

edk' 
.oko 

cultiver 
hier 

ituka hutte etG.k6 tribu 
IbS vol {bi ceux-ci 
nen&6:! .je .e suis 

brÛlé 
nen.ro{ je .e suis 

vé 
le

n&6.b6 vache nJt6.b' .ontagne 

2.1.2. Phéno.ènes liés à la réalisation des voyelles 

11 s'agit des faits phonétiques suivants : har.onie, 
coalescence et fusion dévocalisation et élision. 

1° Har.onie 

De type progressif, l'har.onie n'est opérationnelle qu. 
dans la flexion verbale et concerne que les voyelles o,.,e 
desaffixes póst-radicaux qui stassi.ilent à la voyelÏe-d; 
3è degré du radical. On peut aussi signaier Ie .3.e type 
dthar.oniepour la .arque te.porelle -~- du présent si.ple 
qui adapte sa tonalité à celle du PV. ,
(1) 	0 - kol -'k 

14 -abattre PF F 
okol~kê(ab.ttre, couper) 
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(2) 	6 - tond - é te y6 

2SG dire F NEG lui 
6tondéte y6 (ne lui dis pas) 

(3) 	a pé k6mb -é 
1 AUX balayer F 
apé k6mbé (il balaie) 

(4) 	n - gol -od -i 
10 - renfIer SEP F 
ngQlodi (ronflement) 

(5) 	0 sol -ak -, 
14 tirer PF F 
oso10k5 (tirer) 

(6) 	a bél -'k-! 
1 être malade-PF-F 
abUéld. (il a été malade) 

En rapport avec l'harmonie vocalique, on peut signa
Ier - du moins à partir des exemples suivants-qu'en dehors 
de la catégorie verbale ilexisterait un autre type d'har
monie consistant dans Ie mot en général en l'exclusion des 
suites de voyelles à articulation voisine. 

°o-mo-uni '> 	 viande~ 
°mi-uni > mini viande(s) 
°a-kM > ak'6 il est tombé 

Un troisième type d'harmonie consisterait aussi en 
l'abaissement ou rehaussement des voyelles de degré d'aper

. ture tropdistant. 
ex. 	 °a - e > a - e, 0 0 a > 0- 0 


~ - eng - 2 - !>neng61(je me suis levé) 

na - en - 1 > nen!. ( j' ai vu) 

na - ..E! . I > napé ent (je vois) 

°bo_ 6mu > bomu (bien) 

°b'-emb-e-!~mbêt (ils sont fatigués) 


Coalescence et fusion vocalique 

Deux voyellesconsécutives sont généralement représen
téès par une seule. 

(1) 	osál' mó' -~ ba-éd! 

o/ávail 3- CON fe.mmes 

os&l' má béd! (travail de femmes) 


". mo-ana > m'na' enfant 
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(3) 	ikambo d!-' . mb! 

affaire 5 CON moi 
ikambo dá mb! ( à cause de moi) 

(4) 	na - En - ! 
lSG voir F' 
.!!.!!!!! (j' ai v u ) 

(5) 	iSénja d! - In6 
habits 8 -POSS. 2PL 
~sénja dán6 (vos habits) 

(6) 	á a -d6 -é 
1 TAM -venir -F 
~ (qu'il vienne) 

(7) 	té - á - a -kC -é 
NEG - 1 - TAM -aller F 
tàk! tê'(il n'ira pas) 

(8) 	na - .eng 6 - ! 
lSG se:lever -SEP  F 
neng6:! (je me suis ievé) 

Notons cependant l'exemple suivant. 

0 6w - ák - a 
, 

14 tuer - PF F-

oow'ká (tuer) 


Dévocalisation 

La voyelle mi-fermée .2 deviem; une semi-voyelle ou 
semi-consonne au contact des voyellesmoins fermées. 

(1) 	moto o-a:> wa !ba homme de vol, voleur 

(2) 	0 - En ~ ! 
lSG - voir· F 
wen! ? (vois-tu ?) . 

(3) 	ni ku - 'k - ! 
lSG tomber-PF - F 
nikw'k! ( j'étais tombé) 

L'exemple suivant indique que la dévocalisation opère 
m@me à la limite des mots. L'exemple est donné ci-dessous 
avec !. 

, otÛli o-a ibom' 

forgeron l-CON forge 

ot6li Wa yibomá (forgeron) 
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~o Klision 

Ainsi qU'on a déjà pu Ie constater, c'est la chute 
d'une voyelle finale du ~ot devant la voyelle initiale 
d"un autre ~ot. Constatons dans ce phéno~ène la persistan
ce du ton dans sa syllabe. 

(1) 	~oto o-a !ba 
ho~~e I-CON vol 
~oto wa {ba>lIIoto w'iba (ho~~e de vol, voleur) 

(2) 	bi-di na 01'1& 
2- CON avec paresse 
b'd! na 01&1' > bad! n'ol'l' (ils sotlt paresseux) 

(3) 	eslk' yé okonj! > eS!k' y'okonji (~aison du chef) 

(~) 	~ - ke - i é -Ié -é tI 0 - we 
2SG -aller - F INF -appeler-F père 1 POSS.2SG. 
kt! ébé th (wa~ we > k'ébé ti we (va appeler ton père) 

(5) 	~ong6 ~6-' 0 - lIIi - 6k - 6 
eau 3-CON l~ -boire -PF - F 
~ong6 ~, omák' > mong6 m'Sm'k6 fde l'eau à boire) 

2.2. 	Consonnes 

2.2.1. 	Inventaire 

Le système eonsonantique bale peut .tre établi comme 
nous Ie reprenons en Tab. 2. dans lequel les unités mises en 
parenthèses sont rares. 

Tableau 2 : Consonnes bale 

Lab. 	alv. paJ.. vél. lab.vél. 
1. Ocel. sourdes p t 	 k (kp) 
2. Ocel. sonores D cr j g (gb) 
3. Frieatives f s 
~. Sonantes orales: w 1 y 
5. Nasales ~ n 
6. Prénasalisées : mb nd nj ng (ngb) 

2.2.2. Prineipales observations sur les consonnes. 

1 0 6 ,cr sont dans tous les eontextes artie\41és eomme consonnes 
illlplosives. C'est pour des raisons teehniques que nous les 
traD,serivons :!:!. .!!. 

Les sons ~is ent,re parenthèses ne se trouven'C dans Ie cor
pus que dans les exe~ples suivan·ts: 
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kpétu rouges 
ngboto fesse 
ngbéndu boutures de lIIanioc 
egbokoso botte 

3° te statut phonologique des autres consonnes peut ëtre 
illustrê par les couples d'exelllples ti-après: 

E 	 Ei donne f6 ici 
t!t6 bBte Pipa lO fort 
~'k' ailller ob,láká parler 
~ 10 n.oirs j&ndo 111archer 
~ étoilea piso froid 

1 	 t§ poux !§.. bas 
~a os t~ia plumes 
et! 9 il s'est en- ~. c'est fini 

fui 

!ç 	 lIIokO hier lIIoto hOlllllle 
okwllká tOlllber oJtW4k, lIIourir 

.2. 	 6bal! l6 le ? 6pal! ~? que désire-t-il ? 
qu'a-t-il rlit ? 
ab:) bras Id4 ql: 'il vienne 

abIla pallIliers akil' sang 

d did! 5 eed titi ce n'est pas 

E .!.ei!!.!. 
, 

il est. mort ill il est tOlllbé 

j 	 o~~b'k. savoir 2k~b'k' faire attention 
jollli dix I113'IIIi ;nari 

fá ici 	 donne.!. .Pi 
!! ~ léopard ~~ fleuve 

.!. nemi je suis de- nen! j'ai vu 
bout 

!! 	 osanáká jouer osallláká dorrnir 

ow'ka tuer o~'k' lIIourir!!. 

1: 	 oUU fendre bP'ká donner 

at~yi urine ot~ki vendeurZ 
mb lIIb:! 1II0i fbi ceux-ci 
- IDbala fois bal' parle 
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okonda for@t okonji chef 

njombi couteaux dix 

~ oding&k& croire odik'k' rester 

2.2.3. Règles de représen~ation des consonnes 

1° La nasale préfixe de 01.9/10 n'est pas représentée de
vant thème oommençant par une consonne sourde. Il 6'a
git d'une règle qui se conforme en fait à la structure 
phonologique : la série de prénasalisées sourdes est ab
sente. 

°N-p6s§ 1s5 soif envie °ll-káké > káké foudre 
°N-p!sO > 

> E.!E froid °N-s6ngé > s6ngé lune 
°N-taba > taba chèvre °N-sowa > ~ léopard 
N°-d >U- pou 

Mais 

°N-g6li > matinng01
°N-bud6 > mbud oiseau 
°N-deb' > ndeb' sol 

Ainsi que l'indiquent ces exemples la nasale préfixe 
est homorgamique. C'eat la raison pour laquelle nous re
présentons structurellement par °N_ 

2° La nasale préfixe °Nè devant thème comlllençant par une 
voyelle est représentée nj. 

terre 
0n:üiii > njuni viandes 
°n-ot6 > njo16 tltes 

huiles. 
°n-elé > njelé. arbres 

3 0 L'occlusive ~ du préfixe de cl.14 °bo- devant thème à 
initialevooalique est tantot représentéedirectslIIent t:an
tot ./I. 

°bo_~s' > g6s' jour 
°bo-ul~ > bu16 nuit 

4° La nasale labiale du préfixe objet de lS~ n'est pas re
présentée en posi tion intervocalique. 

a-lIlo-mb6b6H melé 
1-1 -battre.PARF arbres 
aOlllb6b6l! melé (il lui a administré des (coups de) bi

tons) • 
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(2) 	okonji a-mo-k~m!s! 

chef 1-1 -louer.PARF 
okonji aok6m!s! ( le chef l'a félicité) 

Comparer 

16 mo - s6s -, y6 
2SG 1 -interroöer-F lui 
mos6sá 16 (demande-lui) 

2.3. Tons 

11 existe deux tons de base : bas et haute Ces deux 
tons jouissent de la possibilité de se combiner et de donner 
naissance à des tons doubles. Les schèmes tonaux sont sta
Dles, dans les tnèmes. 

Les tons doubles sont obtenus en cas d'élision, de fu": 
sion ou de coalescence. Les différentes possibilités de 
combinaison sont les suivautes: 

°B+B:> B (bas) 

°B+H :> M (montant) 

°H+H > H (haut) 

°H+B > D (descendant) 


(1) 	moto o-a !ba 
homme lCON vol 
moto Wa !b!,:> w'Iba (homme de vol, voleur) 

(2) 	eslk' yé okonji 
maison 7 chef 
eslk' yé okonji>y'8ko~ (maison du chef) 

Exemples de ton5 doubles en dehors des limites de' morphèmes. 

mI maman 
t1 ne ••• pas 
tI papa 
mJngw'~b! mon frère/ma soeur 

.que lqucs exemples d' opposition phonologiques de tons 
aussi bien du point de vue lexical que grammatical sant les 
suivants: 

A. 	 mána VIS dn' en bas/bière 
ogb~ vs ogali douceur/singe 
abb,! vs abeya il appela/champs 
té vs t~ poux/ne ••• pas 
d vs sur, à/ avec, pas!!!. 

B. 	 oEalaka VIS oEsUd tu almee habituelleQent/simer 
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Il est important de mentionner Ie pbénomène d'harmo

nie 	tonale qui affecte les extensions,· la préfinale et Ie 
morphème du connectif. Ces éléments qu'on peut considé
rer 	comme dépourvus de tonpropre·s'assimilent tonologique
ment pour les verbaux à.la finale et pour Ie connectif au 

.préfixe pronominal (pp). 

(1) 	ot1'ili O-a ibom6 

forgeron I-CON forge 

Ot1'ili Wa x'ibom6 (Ie forgeron) 


(2) 	 taba y!l-I! ma~gw6mb{ > YB mlngw6b! la chèvre de mon 

frère 


(3) 	o-káng...ák-! > ok'ns'k6 voPJlir 

(4) 	napé jal -'ng-6n-é > jU§ndné je m' eveille 

(5) 	6-té-kab-ol-a > atékabola iln' a pas partagé 

D'autres phénomènes tonaux sont la métatonie et Ie contras

te (3.5.2~9°et 11°). 


2.4. Syllabation 

La syllabe bale est essentiellement ouverte, c'est-à-di
re qu'elle se termine nécessairement par une voyelle. Les 
différents types structurels desyliabes sont : V, CV, NCV, 
CSV, NCS. 

ka-d6-é' il viendra 
o-ko-nda fo~&t 
o~né-ngi matin 
nje-~ chePJlin 
~ il est mort 
a-p'-li-kyé il est en train de construire 
mi-ngwá-mb! man frère 

3. FLEXION 

3.1. Système d'accord 

Nous donnona sous Tab.3 les préfixes nominaux de mfme 

que ceux qU'impose Ie mIme substan:tif dans l'accord prono

minal, objet et verbal et adjectif. 


Tableau 3 : Affixes d'accord en ibale 
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!PN~-c! PN~-V! PP PO . PV PA 

:PARTICiPANTSi 1 SG :/T/7i///71i 0- ? ini-/na-i lDo-i 
• 	 0 0 

o • 

1 PL :/I/II:IIII/I~ b6- :-M-:
• di- ;_ba-; 

, 	 • 
0 
02 SG :tll.l.t.: LLLLL. · 0- :-0- 0- 1Il0-= 

2 PL :1U!/~tlLl/ bli- ··.-0- !O-Cn!) ba-! 
0 

CLASSES 1 0- 111- 0- : -lIlo-:>Jta-/a-. 1110-: 
o • 

la 11- 11- ·· 0- ; -1110-; ka-/a- : 11.0-: ·· 
2 ba- b- b6- :-b'-:ba- ba-:· . · 3 0- 111- 1116 ;-1I16-;Qlo- 1110-: · 
4 i- 1Il- m- : -m.-:tai- 1Ili-:· . · 5 i- d- d!- ;-d!-;d!- di-; 

6 111- · fll8-:a- d- :-m'-:.a- · 
::( ), 	: , · 7 · e- e- : y e-:-e- · :e- e-
0 · · o8 1- d- · d!- : -d!-: d1- d1-: 

9 	 · . · : (y)e-: -é- :e-N-	 ? · e
9a 	

o 0 

~ 	 ? :(y)e-:-é- :e- e
0o : : · 0

:lOa · · ~ ? d!- :-d!-:d1- · d1-:· :': N-	 :.
:10 ? d{- :-d!-!di- di';: 
:13 ? 1- d6- ? ?·· ? ·· 
~14 0- ~b-/g- '. b6- : -bd-!bU- bO-~ 

Nous donnons c-dessous quelques bouts de phrases qui 
illustrent le fonct10nnetDent de ce systèllle d'accord. 
traduction est proche du 1Il0t à 1Il0t. 

La 

cl.l. obollledi 0 ond6ki aw6! 
un léopard 

sowa le tireur de fusil a tué 

cl.la.lIli wa. kad6é p611li lIlère de tof viendra delllain 

cl.2. 	abangé bá 'bád! b'ke no6 les vieilles (de) felllllles 
vont aller. 

cl ..3. 	ok6ta m6boki 1Il0pipo Pos est dur 
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c1.4. ~b& mi midi m§ ma a mb'i ces maniocs sontà ma mè
re. 

c1.5. ikondo dt d!diti dinfne cette banane n'est pas grosse 

c1.6. ak'la midi lIlaf!ndo Ie charbon est noir 

c1.7. eb6 emb! ed{ eyai mon bras est long 

cl.8;. isénja d'n6 d!po:! vos habi ts sont mouillés 

c1.9. nj6i edfn'og61i Ie mie1 a de la douceur (est avec 
douceur, est doux) 

C1.9a.10s0 dálllbi mon riz 

c1.l0.soyé'dándé d!bok! dip6 ses cheveux sont 1l1ancs 

c1.13.1-eka d'Sy'k6 des choses à manger 

c1.l4.oko18ke njelé. ed1 osá1i abattre des arbres est du 
travsi1 
g6s& bOdé ce jour-ci, aujourd'hui 

Le système d' accord présenté en tableau 3 appe11e que1
ques observations ci-après: 

1 0 Le préfixe pronominal de cl.5 d!- dont Ie PN correspon
dant 'est<!,- a été par nivel1age de paradigmes étendu à la 
c1.8. La 111'111e réanalyse a concerné Ie PP de~cl. 10 qui de
vrait @tre .! ou H rl..... < 

20 Les substantifs de n'importe quelle cissse sffe<ctés du 
trait [*animé] reçoivent un accord plutSt sé111sntique en 
c1.1 et 2. 

k6k6 asumbf aken la poule pond les oeufs 
njO a16ft m~a mbá:! Ie sérpent a mordu ma mère 
mbong6 báb&!édá! abela les é1éphants ont détruit les 
champs 
k6ké aw6! moto 1afoudre a tué un homme. 

3 0 En cas d'inversion du sujet l'accord verbal se fait avec 
un PP~. Une forme verbale doit être ana1ysée comllle un cas 
spécifiqu9 du re1atif. En plus les exemp1es dont nous dis" 
posons relèvent des tournures interrogatives. 

6balf y6 ye<? qu'a-t-i1 dit? 6:eali n6 ye ? que désirez
vous ? 

6d6 b6 bänga ? cOlllllien sont-ils venUs ? 

40 L'accord indéterminé s'effectue en c1.7. 

é-band! y6 bo ? cela a cOlllmencé comment ? 
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é-di 	nd6 esiká y'Skonji c'est bien la maison du chef 
é-si 	c,est fini 

5° Lorsqutà la 1 SG Ie pronom sujet est explicitement em
ployé dans la phrase Ie PV ntapparatt parfois pas. 

mb! pal!f! je désire du poisson 
mb! di na p6sá j'ai envie, je désire 
mb' té y~ka ikOndO je n'ai pas mangé de banane 

2.2. 	FLEXION NOMINALE 

2.2.1. Structure du nom 

Le nom ou substantif se compose d'un préfixe (PN) et 
d'un thème. Il se constate cependant à la lurnière de la 
linguistique bantoue que certains substantifs comportent 
visiblemen~ les traces d'un élémen~ pré-préfixe, ltaugment. 
G(a_)b_ád! 	 femmes (SG. madi) 
<;>-m-unu viande 
°e-N-klsá > ek!j6'/kh' feui11es(s) 
Ge -N-d6ng6/N-d n~ maïs 
Ge-N-tûwa/t6wa plume (s) 
Ge-N-poso/poso peau (x) 

En synchronie ces couples, sauf les deux premiers, peu
vent constituer une catégorie ?/IO. La tonologie permet pour
tant de se convaincre qU'il s'agit bien de la catégorie 9/10. 

cl.9. eposo ye mbla écorce du palrnier 

cl.? eslka yé okonji maison du chef 

Quant aU premier exemple, la trace de l'augment est la 
persistance du ton haut propagé sur la première syllabe du 
thème BH -ad!. L'élément ~- peut en outre apparaftre dans les 
construction comme abangé bá ab~d! (de vieilles femmes). 

2.2.2. Couplage des classes 

A. 	 Catégorie : 2-/~- cl.l/2 

Avec thème à initiale consonnantique 

obang~ vieux onéngi voyageur 
okon~i chef ~ hSte 
okiyo a111é os6.ku a!né 
ondél€: homme blanc 

l.fais: 

motQ. homme 
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A initiale voea1ique 


m-~d!/b-~d! femme(s) 

m-ana enfant 

m-8mi male, époux 


B. 	 Catégorie fJ-/!!- e1.1a/2 


beau - frère 
 one1e 
maman papa 
qui grand-père 
frère tante 

c. Catégorie : ~-/i- e1.3/4 

Consonantiques 

2.<!inga fumée olungé eha1eur 
ogali singe onanga se1 
oka1ak! éclair, tocnerre ondé1e homilie b1ane 
okonda forêt ond~ki fusi1 
okOd!- eerde bouche~ 
ö'kOiid6 queue vent 
ok<i.fa os os la travai1~ 
-::-1
olako habitation provisoire, oto1u nombri1 

eamement 
oléma eoeur 

Voea1iques 

m-ano peine m-OkO hier 
m-6i solei1, jour m-~nttm-!ná eharge(s) 
iii,':On"g6 eau m-ut /m-itG eendre(s) 
m-6sá(HH)feu 

D. 	 Catégorie .. i-/$!- c~.5/6 

consonantiques 

ib~nd!j cour ikeu 	 oeuf{bata eanèlrd ikod{ 	 eo11ineibayi fole ikondO 	 bananeibea ehamp 
ikong~ 	 1anee

ibÇii sein ikGka 	 ja10usie
ib:F~ palmier ~gé 	 eorneiboke paquet ipapG 	 ai1e
ibos6 devant, face iposo 	 peauib6 genou it6i 	 oreil1e
ikambo affaire ituka 	 hutteikata main 
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Vocal:i:que : !!-/!!!
d-iko cieJ., haut, dessus 
d-!so oeil 

Monoclasse 6 

adudu nuages 
--:-:--Tk .a ~ya sang 
alali maladie 
Noter:!pumbá feuilles de 

E. Catégorie : ~-/i- cl.7/8 

Consonantiques 

ebendé fer 

ëdTbr cours d' eau 

egbokoso boîte 

ekéngi pièce

ekD1Ó panier 


Vocalique 

b-engé enfants 

Catégorie : ~-/~- cl.7/6 

eb6 bras 

F. Catégorie : N-/N- cl.9/10 

f1 poisson 
mbala fois 
k~k~ foudre 
kándá colère 
k6bá tortue 
k6mb6 nom 
k6ni bois à chauffer 
k6ngo houe 
k6k poule 
mbolá calebasse 
~ko rosée 
mb61ondo chien 
mbong6 éléphant 
mbund'60 oiseau 
mbumé sable 
mMiwa pluie 
~á milieu, intérieur 
ndebá sol, terre 
ndei flèche 

~t~yi
á

~!L 
~ 

manioc 

elémi 
ep6ndo 
esénja 
es!k;f 

etumba 

~ 

ndéndf 
nd6ng6 
ngalé 
ngéndu,
ngl.nga 
ng6mb~ 
ngDli 
n~lodi 
n m.b6 
ngongo 
ngunja 
ngbOto 
n.ja 

~~~~ 

.!!:.E 
njoti 
njuwá 
pambá 

cou 

urine 

bière 

pitié 


langue 
hache 
étoffe 
habitation,mai
son 
bataille, guerre 

pied, jambe 

ongle 
:nais 
ville, centre 
bouture de manioc 
racine 
montagne 
matin 
ronflement 
vache 
derrière 
poil 
fesse 
faim 
chemin 
miel 
serpent 
rêve 
légumes, aliments 
chez, àcöté de 
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Eede près de,proximité 
E!sO froid 
p6s' envie, soif 
p6má demain 
s~! joie 
sé bas 
s6ngé lune 
s6s6 raphia 
sowa léopard. 

Catégorie: /6-//6- cl. 9a/10a 

bil' guerre 

duwa fleuve 

fä'ï1nga argent 


Catégorie : /6-/N- cl.3/10 

Consonantique 

op~t~/p6to étoile (s) 

Vocaliques : ~-/nj

~elé/njélé arbre (s) 
m-016/njo16 ttte (s) 
m-ombi/njombi couteau (x) 

Catégor1e: 2-/~- cl.14/ó 

Consonantique 

opángo cleturc 

Vocaliques :g-, k-/~

b-olé/m-alé médicamen'ts 
b-u16 nuit 
g-6sá jour 

Monoclasse 14 

olálá pareBse 
~o équité 1 justice
b-omu bien 

3.2.3. Déterminants du nom 

soyé 
soke 
sop~ 
taba 
tén! 
~ 
ilt6 
t3np;~ 

f~le 
jándo 

cheveux 
(BB)salive 

ventre, intestin 
chèvre 
pot 
pou 
b8te 
matin 

f,er 

l1larché 


Les forl1les qui déterminent le nom sont: le connectif et 
le possedsif, les démonstratifs, les numéraux, l'interroga
tif, 1 'indéfini Elt le ralatif. Elles se caract'érisent par 
l'e1::ll'loi d'un préfixe pronominal (pp). Comme en toute lan
gue bantoue, ces formes peuvent 9ussi BUT Ie plan de la syn
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taxe remplacer le nom. 


A. Le connectif et le possessif 

Ces deux formes peuvent $tre structurellement traitées 
sous la seule étiquette de connectif. Ellesprésentent ce
pendant quelques différences. 11 se constate. non seulement 
qu'en cas du possessif on trouve comme forme d6terminante 
un pronom, mais aussi que les formes du pronom dans le pos
sessif sont phonétiquement différantes du pronom proprement 
dit (cfr3-4). 

En outre, en cl.l le possessif et le pronom sont deux 
morphèmes distincts. 

Tout en les prenant donc ensemble, nous pouvons dire 
que le connectif constitu~ comme en lingOmbE et en bobangi 
du PP n'est d'emploi qu'en cl.7 et 9. La seconde forme, 
la plus commune au système, se compose du PP et de la liga
ture -~ en harmonie tonale avec le PP. 

c1.7,9. 

156156 ewE ton raphia 

pamb: endé c6té de, chez lui 

ngOngo e te frère cadet(lit.dos) de papa 

pEdE emb! près de moi 

es:(k6yé okonji la maison du chef 

ekéngi endé sa chambre 

epese ye mbia écorce du palmier 

eb6 embi mon bras 

k6mb6 yewE ton nom 


Cependant: 
taba °ye_a > ya mängw!;mb! la chèvre de mon frère 

cl.l 	ndeko o-a mb~i>wa mb.§i mon frère 

moto o-a :(ba>w'rb~ homme de vol, voleur 


~ c1.2 !!.§na °ba-á kok6 enfant de pou.le, poussins 

cl.3 	6sûku °m6_§ má ta frère ainé de papa 

os!;lá °mó-á bád! travail de femmes 


cl.4 	m~ná °m!-á mábû leurs charges 

c1.5 	~ikambo _o_c!i-á mbi > n 'ikambo dámbi à cause de moi 

cI.6 	abeya nmá-á>má ngá6 'champs de cannes à sucre 

c1.8 	isén~d{-a > dánG. vos habi ts 

cl.IO 

k6ngo °d!-á>dáb~ leurs houes 

soyé dándé ses cheveux 
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B. Démonstratifs 

On peut distinguer quatre séries de démonstratifs: 
faible~ proche, éloigné et trèséloigné. 

1° Démonstratif faible : PP-V (B) 

ikOndO d!-i>dr cette banane 

11cmbC mi-i> mi ces maniocs-ci 


2° Démonstratif proche : PP (D) -dé 

n§~li édé ce matin 
lUS' bQ-dé ce jour-ci 

-dé epé s'lés'lé wC yë ceci que tu bricoles (est) 
quoi ? 

3° Démonstratif éloigné PP(H) .!!1!. 

mb:! °6-na > y6na me voilà 

6-na od6:! nda? celui-là qui est venu (ctest) qui ? 

es!ka éna e nda ?de qui est cette maison-là ? 


4° Démonstratif très éloigné : 	 PP (H) -!af6 

~b! ikOndo d!-af6 donnez-moi cette banane là, là
bas. 

°d!_6 d6 d!af6 elle est celle-là là bas 

Dans la structure de ce démonstratif -f6 peut être 
considéré comme un élément séparé. Il existe en effet des 
cas sans -f6. 

s6 °b&-:ba bengc biya b'-pê d6 	voilà les enfants ceux-là 
sont en train de venir. 

Le sens général semble être celui d' un présentatif • 

C. NUliléraux 

Les nombres qui en déterlilinant le nom prennen~ le pré
fixe enaccord avec ce dernier sont compris entre 1 et 5. 
Les autres sont des substantifs. Les thèmes nUliléraux à ac
cord sont:-moti, -ba(yé), -~~t6, -~ et -táno. 

moto omot! un homme ; 

mbala iba deux fois ; 

is!ka dinei quatre maisons; 

b~r:ni b~t'no cinq males; 

bábayé pamba bádo! deux seulement sont venus; 

njombi is~to trois couteaux. 


De manière absolutive on compte de 1 à 10 de la mani
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Qt6ba (cl.3), ~ (cl.9), mwa~be (cl.3), ibw6 (cl.5) et 
j6~i (lingala ?) 

D. lnterr,ogatif 

Dans cette catégorie on ne trouve avec acèord prono~
nal que le ~ot -anga rrco~bien". Les autres mots interroga
tifs sont'des adverbes (3.6.1.). 

bä~ b§-anga ? co~bien d'ho~~es ? 

E. lndéfini 

lci aussi, il a été noté co~~e déte~inant indéfini 
que -kina qui, selon les contextes, se laisse traduire par 
"quelque, certain, autre". 

e-kid ~bala une autre fois, quelque fois 

b&-k!n' bato certaines gens 


F. Relatif 

Le relatif est une for~e verbale appartenant à uner proposition déter~inative et dont l'initiale est un PP ren
voyant à un substantif antécédent.I 

o -eni we nda 

1 -voir.PARF toi qui 

wen! WP. nda ? (qui as-tu vu 1) 


0- pé -i we ib6ké nda 
1- donner F toi paquet qui 
op! wC iboké nda?( à qui as-tu donné le paquet 1) 

Dans les deux exe~ples Ie substantif déter~iné non ex
pri~é est ~oto ttho~~e" 

3.3. Adjectifs 

L'adjectif se co~pose d'nn préfixe adjectif (PA) por
'tant un ton bas et dl un thè~e. Les PA figur.ent dans Ie ta
bleau général des affixes {Tab.3}. Les principaux thè~es 
adjectifs notés sont les suivants: 

~auvais -nêne gros, grand, no~breux 
~ê~e -pélé bon, beau 
petit fort, dur-~ 
court tout-~ 
noir -;vai long 

lSG we 6di we ~obé toi, tu es ~auvais 

2PL n6 bas6su vous tous 
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cl.l 	ad! mok6ke il est petit 

ab~kéi ~ko y6 mén6 il s'est cassé la jambe lui-m@me 

cl.2 	bad!ti banéne ils ne sont pas nombreux 
b6 b-en~ ,eux-m3mes 

cl.3 ok~fa m6bOki mopipo l'os est dur 

cl •.5 ikondO dinéne une gro'sse banane 

cl.6 abeYe m~we mantn~ tes champs (sont) grands 

cl.7 eb6 ed! eyai Ie bras est long 

cl.lO , 
s6s6 d'we didt dibé tes raphias sont mauvais 

3.4. 	Pronoms 

Nous distinguons deux catégories de pronoms:' partici 
pants et absents à la communication. 

3.4.1. Participants 

Il s'agit des pronoms en rapport avec la lère et la 
2è-me personnes. 

Tableau 	4: Pronoms participants en ibale 
SG PL 

s6 

2ème we f n6.: 
3.4.2. Absents 

Cette catégorie de pronoms est constituée de formes 
qui se composent d'nn morphème vocalique !-, qui n'apparaît 
clairement que devant les PP de forme vocalique, du PP et 
d'un autre morphème vocalique -~. 

Structure : (!)-pp-6. 

(1) 	~ - mo - s~s -, ! - 0 - 6 
2SG 1 interroger F SUBST - 1 - SUBST 
mos~s' y6 (demande-lui) 

(2) 	eké~gi e-ndé e-dl I -e 6 öd 
chambre 7-POSS.3SG 7.COP -SUBST -7 SUBST là 
ekéngi endé edi y6 an' (sa chambre est là) 

(3) 	al6kedi 6-d6 -I bá-6 bá- anga 
pagayeurs ? venir -F 2-SUBST 2-combien 
al~kedi 6d61 b6 bänga ? (combien de pagayeurs sont ve

nus 7) 
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(4) 	ikOndo di - 6 d!-af6 

banane 5 - SUBST 5-DEM 
ikOndo d6 d!af6 (la banane, elle, est celle-là) 

(5) 	é-band! ! -e -6 bo 
7-commencer Parf SUBST -7 SUBST comment 
éband! y6 bo 1 (comment cela a-t-il commencé 1) 

(6) 	mb! na -en! ! - 6 - 6 
moi lSG. PARF' SUBST 1 SUBST 
mb! nen! y6 (moi, je l'ai vu) 

3.5. Flexion verbale 

3.5.1. Eléments du verbe 

Une forme verbale comporte les ~léments essentiels ci 
après: une initiale ou préfixe verbale (PV), une base verba,
Ie (BV) et une désinence ou finale (F). La base et la fina
le constituent Ie thème verbal. La base peut etre un radi
cal simple ou accompagné d'une ou plusieurs extensi.ons, 
tandis que la finale peut dans certaine ti'roirs (cfr. Tab.5) 
se faire précéder deun élément préfinal de farme -ak- •. 

D'autres morphèmes qui entrent dans la structire du 
verbe sont les suivants : Ie négateur te -ti, la marque de 
temps, dtaspect et mode (TAM) ou formatif -~- de m!me que 
l~s préfixes objets. ' 

Les préfixes verbaux. et objets sont donnés en Tab.3. 
Le tableau général de la conjugaison affirmative en ibale 
peut ~tre résumé comme nous Ie présentons sous Tab.5. 

Tableau 5 : Tiroirs de conjugaison affirmative en ibale 

1° présent simple : B/H-a-pé + BV -é 

2° habituel : B/H- BV-ak-a 


3° Parfait et passé récent perfectif : B/H- BV -1 


4° Passé récent imperfectif : B/H- BV-ak -! 


5° Passé éloigné perfectif : 1- BV -a 
, 


6° Passé éloigné imperfectif ? -a- BV-sk -, 

7° Futur illlmédiat .. ? -a- BV -é 


8° Futur indéterminé : B/H- BV -a + n06 


9° Subjonctif : H-a- BV -é 
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10° Infinitif simple 0- BV -ak -, 
11° Infinitif itif : n' + BV -6 
12° Infinitif motionel : é- BV -é 

13° Impératif .. ~- BV -é 
L'élément -l!i qui apparatt dans la conjugaison en fait 

complexe du présent simple peut ~tre interpr'té comme une 
forme tronq-uée du 'verbe -peda "avoir". 

La tonalité apparemment différente ne serait, en eff~t, 
que Ie produit d'une coalescence de -é avec une finale -1 
du parfait. 

La plupart des morphèmes verbaux ayant déjà été dé
crits, nous nous contentonsci-dessous dtune brève présenta
tion des radicaux, des extensions, de la pré-finale, des 
finales et du négateur ~. 

A'" Radicaux 

Les radicaux ont la structure canonique : ~C~C--,,'· 
On en trouve aussi de types-VC- et CV-. La sous-catégo
rieation sur laquelle noue nous basons est cependant celle 
qui oppose les radicaux à l'initiale consonantique et les 
radicaux à initialè vocalique. 

Consonantiques 

';"bal dire, parIer -ka guerir (intr. ) 
~-bang avoir peur -káng- vomir 

-bé appeler -kc- aller 
-bél chanter -(coq) -k~k- caquetter 
-bfl ~tre malade -ko laver 
-boil!
-m

frapper 
engendrer 

-kol
-ku

abattre, cou:per 
tomber 

-bOk habiter, !tre, 
s'asseoir 

-!ing- compter 
-l! débrouissailler, 

-bu danser couper (un champ) 
-bûk casser -l!nd,... pousser 
-ding croire, avoir 1'im

pression 
-16f
-16k

mordre 
puiser 

-d6
-fin
-fG

venir 
pincer, p!esser 
souffler 

-~g- avoir raison 
-L  pagayer 
-lung- il!aigrir 

-Rl revenir -ma lancer 
-glim crier -dek) boire 
-ci mourir -ndim- agréer 
-jéb savoir -ngal- brilIer 



- ,87.
. -n611- sucer -sop- verser 
-;e!- donner -sos- laver 
-pal- vouloir, ailller -sol- tirer 
-ped- avoir -sti,s- interroger, delllan
-pik- construire der 

-m-ping- devenir dur -Uk- vendre 

courir -t!- fuir 


-u- faire, travailler -t6rnb- porter 

-sam- se coucher -tond- relnercier 

-san- jouer -tond- direà 

-s!- finir -tulll~- brfller 

-86-

-"7 

se quarelIer 	 -wo- tresser 

-ya-k llIanger 

Vocaliques 

-g- fendre -~n- voir 

-élll- se tenir debout -Ib- voler 

-élllb- chanter -ind- piler 


regarder 	 -1s- llIettre-~
-et- traverser -6n- cultiver 

B. Extensions 

Causatif : -,!!!- !-!.!!!- (tingela 1) 

-s5ll1b-ed- juger, faire par -s&l-is- aider 
ler -kan-is- peneer 


-bolll-ed- tirer (au fusil) -ktilll-is- louer 

-bé-f-ed- détruire 


A~plicatif : -~

-~- laisser pour, con -~- arriver, parvenir 
fier à à 


-kal-e- cuisiner -pu~e- enterrer 

-fIk:üIll-e- aboyer 


Intrasitif : -~

-btik-e- se cassar 

Transitif : -5/.

-btÎ.llIb-o- frapper -6w-o- tuer 

-~ng-o- se lever -t6-o- cracher 

-ind-o- entrer, pénétrer 


Réciproque (1) :-~

-félll-an- respirer -jal-ang-an- s'éveiller 
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Séparatil transitif -~- / -21

-fling-od
-k&ll-ol

ouvrir 
presser 

-kab-ol partager 

~éparatif intransitif -.2, 

-fut~Q- enfler 
-eng-o brûler 

Impositif : -~-

-pik-y construire 

-léll-O
-pimb-o

-l!k-Y

se 
vo

es

fächer 
ler 

pérer 

Extensif : -.ä

-ped-a allumer 

Passif -!!!! 

-!b-am- Itre volé 

Ve"rbalisateur : -1
-bé-f-ed détruire 

c. Préfinale : -ak-

Cet élément qui apporte Ie sens de durée ou d'habitu
de apparatt dans la conjugaisón du présent habituel, du pas
sé récentet du passé éloigné imperfectif de mIme que l'in
finitif simpIe. Les exemples peuvent ~tre observés dans la 
conjugaison (3.5.2.) 

D. Finale,S 

Les finales ou déeinences verbales sont de type vocali 
que.' Les voyelles qui apparaissent comme finales sont les 
auivantes: -~ (présent simpIe, futur immédiat, sUbjonctif et 
infinitif motionnel), -i (parfait et passé récent) et -a 
Cinfinitif simple et ïtIf, impératif, présent habituel,-pas
s~ éloigné et futur indéterminé). 

E. Négateur !!fti 

Ce morphème se trouve, selon les tiroirs, tantöt comme 
post-formatif, tantSt comme post-final ou m~me pré-initial. 

(1) 	0 -6 -té ke -é t~ 
2SG -TAM-NEG - aller -F NEG 
waték~ t~ (ai tu ne vas paa ) 

(2) 	6 -tond - ~ -é - te 16 
2SG-dire -SEP-F - NEG lui 
6tondOt,e y.6 ( ne lui dia pas) 
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(3) nj6i éd!-t; na og61i t~ Ie miel n'est pas doux 

(4) 6g6. a-té-d6a non, il n'est pas venu 

(5) té-a-k~ tlk~t~ il n'ira pas 

F. Formatif ou marque de temps, mode et aspect 

11 s'agit du morphème -~- qui ne s'observ. cependant 
qu' au présent simpH~ et au passé éloigné imperfectif à 
l'optatif de mime.que dans la forme verbale négative du 
passé et du futur. 

3.5.2. Conjugaison 

FOHMES AFFIRMATIVES 

Les tiroirs de la conjugaison affirmative sont donnés 
avec les morphèmes verbaux aous 3.5.1. Nous +eur consa
crons ci-nessous une brève description. 

1° Présent simple 

Le présent simple est exprimé par une forme verbale 
complexe comportant un PV.à tonalité basse dans les person
nes, y compris cl.l~ et haute dans les classes, Ie forma
tif -~- en harmonie tonale avec Ie PV et un auxiliaire -Ei
suivi d'un thème verbal à finale -jo 

napl y~ je suis en train de pleurer, je pleure 
na~' oalé je parle 
opf embé tu chantes 
ap' t61e njombi il forge les couteaux 
n6 o-apt tO-é t6 vous crachez 
napf s&ké je ris 
di-a-p# potá dep' 
pott . nous courons 
bá- -p3 aamé bap' samé ils dorment 
"'O""p""&'-'p;:.:e:....;;m::..;6_-...:a::..-_p...j~=s.;a"'lo.:é:.....=m::.::'''''p;.;;f;,...:s;;.:8::.;;1;:.;;.é Ie vent e Sl; en train 'de 

faire, de souffler 

2° Habituel 

L' habi tuel est une' formeverbale c'onsti tuée d' un PV 
bas dans les personnes et haut dans les clasaes sauf cl.l, 
de la base verbale, de la préfinale -vk- et d'une finale 
-.!.-. 

dikek& nous allons souvent 
ak&k& il va régtilièrement 
~aka n' ituka ils dorment dans la hutte 
apalaka mb:i il m'aime 
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3° Parfait et passé récent perfectif 

Le parfait et Ie passé récent perfectif sont exprimés 
par une fO'rme verbale composée dtun PV à tO'n bas aux person
nes et haut aux classes sauf cl.l et d'un thème verbal à fi 
nale -1. . 

t!t6 bábOki_banfne les animaux sont nombreux 

k6kO abél! Ie coq chante 

ar6ng6d6! O'noko' il a O'uvert la bouche 

onan' m6s! Ie sel est fini 

~m~b~6~1~o~n~d~O'~a~1~6~f~!~m~a~a~m~b~8i~' Ie serpent a mordu ma mère 
bábéfédU abeya Hs O'nt détruit les champs 
isénja d!p5i les habits sont mouillés 
apik! ituka il a construit une hutte 
nib'i j'ai appelé 

~ n6 je VO'US ai vus 

w8n! we·nda ? qui as-tu vu ? 

b&w6! motO' O'n a tué un hO'mme 


4° Passé récent imperfectif 

Le passé récent imperfectif se cO'mpose d'un PV bas aux 
personneE! et haut aux classes sauf cl.l, de la base verbale, 
de là préfinale et d'une finale -1. 

as'lJk! il a travaillé 
nikw'k! gdd bBdé j'ai tombé aUiO'urd'hui, ce jour 
dis'l'k! mokO nO'us travaillames hier 
b&keki ed!b& mOkO' ils étaient allés à la riv1ère hier 
b&bömák{ ind6ki ils tirèrent aux fus1ls 
maakek! j'ndo ma mère alla au marché 
s6 dibéSk!bato 'nO'us avons appelé des homes 
mb6lO'ndo af'kdméá!i lechien aboyait 
nis6mbák{ ómunu j'ai acheté de la viande 

5° Passé élO'igné perfectif 

Le passé éloigné perfectif compO'rte un thème verbal à 
désinence -S. L'étroitesse des dO'nnées ne nO'uspermet pas 
de nO'us rendre cO'mpte de la structure d'une manière claire 
et précise. 

a.';'b6kS il avait cassé 

as6l11.b' ng6mb6 il acheta une vache 


6° Passé éloigné imperfectif 

A part Ie cO'mpO'rtement' tonal, on peut dire que la struc
ture de cepassé appara:tt clairement dans un exemple : 11 CO'IIl
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porte un formatif -~-, la base verbale, la préfinale -~


et une finale -i. 

°di -a-s6mb-'k-' > das6mb'kA nous avions acheté 

7° Futur immédiat 


te futur immédiat se compose du PV et d'un thème ver

bal à désinence -i. 


mi we ka-a-d6 -é p5má ta mère viendra demain 


8° Futur indéterminé 

Le fu&ur indéterminé est une forme verbale composée 

d'un PV bas aux personnes et haut aux clRsses, de la base 

verbale et d'une finale -a. La forme verbale se fait en

suite du morphème n06. 

°bá-éna n06> béns n06 elles cultiveront 
ni-s6mba n06 ng6mbÖ j'achetarai une vache 
dike 006 n' sama nous allons aller dormir 
b'ks n03 ils iront 

9° Subjonctif 

te subjonctif est une forme verbale qui se compose d'un 
PV haut aussi bien aux peraonnes qu'aux classes, du forma
tif -a- en contraste tonal avec le PV et d'un tnème verbal 
à désinence -i. 

p6sa bö n5 -a -mo -Sn -é 

envie guelSG -MAT -1 -voir-F 

p6sá bö nSné (envie que je le voie) 


éband:! y6 bo b'-a-g&mé ? 	 Cela a commencé comment pour 
qu'ils crient ? 

10 ° Infinidf simple 

L'infinitif simple est une forme verbo-nominale compor
tant le préfixe nominal de cl.14, la base verbale, la préfi 
nale -ak- et une finale -i. 

mon m,olll.&ká de l'eau à boire 

leka d' y5ka des choses à manger, nourriture 

osam'ki dormir 

otumb&kA braler 


á - pal -! -ti 0 - tond -&k -, 

1 - vouloir -F -NEG 14 - dire -PF -F 

'pal:!ti otond6k6 (i1 n'a pas voulu dire, parler) 
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11 se constate cependant pour les radicaux de type 

-VC- qu'en plus du fait que oû l'on s'attendrait à une to
na1ité haute ce11e-ci est basset Ie préfixe 2.-"n'est géné
ralement pas représenté. 

embaka chanter en&ka cultiver 

end'k' regarder ib~ká voler 

em&ká se tenir debout 


Maïs: 

oow'ka tuer 

11° 	Inf1nitif itif 

L'infinitif itlr est une constructlon constituée du 
commitatif n~ et d'un thème verbal à finale -! métatoni
que. 

b6ks &06 d sos6 atok6 ils lront laver les nattes 
niks n60 n' y6ka je vais aller manger 

12° 	Infin1tif motlonnel 

Cette' troisième forme de l'infinitif se compose d'un 
préfixe $.- (cl.7 1) et d'un tnème verbal à déslnence -j. 

kl! é-bé-é ébé y6 va l'appe1er 

ddá é-s~l-!s-é mb! vieos m'aider 

d65ni és61isé oi mb! venez m'aider 

k~ oi éhé ni y6 allez l'appe1er 


13° 	lmpérat1f. 

L'impératif se caractárise par l'absence de PV, mais 
qu'i1 convient de poser'~ et d'un thème verbal à déslnence 
-1· 
(1) 	~ . - mo -s{is - ti y6 

2SG - 1 -lnterroger - F lui 
mos6d y6 (demande-lul) 

( 2) 	 s6mb' m'Bkw' achète un peu de sel 

(3) 	bé& moto appelle un homme 
POUI' exprimer l'impératif plurlel la langue, f.ait re

cours à un morphème vocatlf ni. ' 

dM oi venez k~ nl allez 
bé& nl appe1ez ~ ébé nl y6 allez l'ap

peler 
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CONJUGAISON NEGATlVE 

La conjugaison négative a été observée dans quelques 
tiroirs ei-après: 

1° Présent 

Une construction à l'aide d'un auxiliaire ·-El compor~ 
tont Ie nêgateur -i! suivi d'un thèllle ver~al à finale -~. 

bA -. pi - te samé t6 

2 - AUX .. NEG dorlllir NEG 

b'R!te sa.mé ti (ils ne dorment pas)


1 
b~p!te buwé g6s~ btdé (ils ne dansent pas aujourd'hui). 

2° Parfait 

Le parfaii négatif. se compose d'un PV haut, de la base 
verbale, d'une finale -1 et du négateur -ti. 

apal!ti il ne veux pas 
mb! pal!ti te je ne suis pas d'aecord 
'do!ti n' yé pour quelle raison n'est-il pas venu ? 

}O Passé 

La négation du passé s'exprime par une forme composée 
d'un PV bas aux personnes et haut aux classes, du négateur 
-té- et d'un thème verbal à final -~. 

(1) 	0 ~, - ké -ke -a te 

2SG TAM - NEG -aller -F NEG 

w.ltek~ te ( si tu rites pas venU) . 


(2) 	, - ~ - té -d6 -a te 

1 - TAM - NEG -venir -F NEG 

'téd6a te (il n'est pas .venu) 


(3) 	'tékabola na IIIb!tt il n' a pas part8gé avec mo1 

(4) 	mb'StétSka ikOndo t! je n'ai pas mangé la bariane 

4° Futur 

19 futur fonctionne avec Ie négateur t~ comme morphème 
, 	 prê-ini tial. 18 raste de la forme verbale, se compose exac

tementcomme son pendant affirlllatif, c'est-à-dire avec un 
formstif -.!- et une finale. -~. 

(1) 	té - a - s- - ke -é ta 

NEG -1 - TAM - aller -F NEG 

tlk~ t~ (il n'ira pas) 
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( 2) !1Ib! té -~ -a -ke -é U 

moi NEG lSG -TAM -aller -F NEG 
mb! täk! te (moi, je n'irai pas) 

(3) mb! t8b~é t€ je ne vais pas l'appeler 

5° Prohibitif 

Le prohibitif n'est structurellement que Ie subjonctif 
qU'on fait suivre du négateur !!. 

6-d6-é-te > 6d6te ne viens pas 
6-tond-6-é teY6 > 6tondOte y6 ne lui dis pas 
6tond6te ni b6 ne leur dites pas 

COPtlLE 

1° Présent et parfait : -di 

Le PV est bas dans les personnes, y compris cl.l tandis-
qu'il porte un ton haut dans lesautres classes. 

B6 did! na sU no us , nous sommes contents 
od! n'016nga tu as raison 
s~B6 dlwedld! dibé tes raphias sont mauvais 
mb{ dl na p6s6 j 'ai envie 
ak'la midi eaf!ndo le.s cnarbons sont noirs 

2° Passé : -dak! 

adaki n'alali il était malade, avec maladie 
mako m'dak! n'osoto les pieds étaient sales 

COPULE NEGATIF 

Au négatif la copule recourt à la post-finale -ti. 

b&dak!ti ils n'étaient pas 
dikondo diditi din~ns la banane n'est pas grosse 
és!ki ewe éditi enêne ta maison n'est pas grande 
mbl diti n'olonga Je n'ai pas raison, ne suis pas 

avec raison 
mbud6 'diti dikotl l'oiseau n'est pas au dessus 

3.6. Formes hors flexion 

Il s'agit des adverbes, des conjonctions, des préposi
tions et d '.8utres catégories mineUr.s. 

3.6.1. Adurbes 

1° Manière: 6njee, vite; pámba, seulement 

ZO InterrogaUfs : .2.2, comment ?; I! .... ,l!, quoi ? 
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'band! 16 beS ? eomment eela a-t-il eommeneé ? 
'dé epê·sllés'lé we lf ? qu'es-tu.en train de brieoler ? 
Id6!ti d xl ? pourquoi, à eause de quoi n'est 

il pas venu ? 

6pal1 we xe ? que desires-tu ? 


3° Loeatifs ; Sni, là; ~ oû (interro~atif), f6, iei 

.;;e.:::;kf=é.::n:Ggi=:~e:.::nt..':d;..:.é:..;.~é~d=i........x..:6;...:::6;.::n=á Sa' ehambre EI st là 

t~ we 6dl y'6ndo ? ton père est OÛ ? 

ad!! fi il est venu iei 

adik'i fá il est resté iei 


4° Insistanee : nd6 

éd! nd6 es!ká l! tata ambt e'est bien la maison de lIIon 
- grand-père 

éd! nd6 mb~a d·tndel~ ce sont dex noix de pallIIe des 
blanes 

5° Bégation : 6g6, non 

ad! mok~ke non,il est petit 
Ited6a non,il niest pas venu 

6° Temps: fédié, lIIaintenant, tout de suite 

nap'k~ m6l11b! fédié je m'en vais tout de suite 
akè! fédie ilest guéri maintenent 

3.6.2. Conjonctions 

1° 	Coordination : 
tel'1Des d' une 1118me proposition !!!. . 
deux propositions Ei, ~(oppositif), ~ ( conséeutif) 

kasi ad! mopipo mais il est fort 
lIIong6 na _Sn" del' eaU de la bière 
mê~6 omot! na taba omot! un lIIouton et une ehèvre 
en! s6 béako abéaki s6 il nous aVus et nous a appelés 
enimb! pé-béako abel mb! il nous ••• a vus et il lII'a ap

pelé 
n;jOlllbi na ndei des eouteaux et des flèches 

2° Dêelaration : b6-. 
abel! apl d6 i1 a di t qu'ii vie.nt 
~n~a~p~#~k~8~n~i~s~é~b~S~ét..':d=!~0;.::s~ét..':lII~b~o je penseque eela est juste 

3° Compareison, une loeution : pé dingé 

ek6d édipé dongé mong6l11'ipulllb6,la feuille est cOlllllle 
l'eau de fuilles de 
manioe, verte 

http:qu'es-tu.en


3.6.3. Prépositions 

1° Locatif : n& 

d ol'ko au campemen t 

n' etulJlba n"tumba à la guerre

ui dino à la dent 


2° Commitatif et temporel na 
akoli lIlélé n'e ndo il a coupé UIl srbre avec une 
na ikalllbo d IIlb à cause de moi LJiäche 
mako lIl'dak! n'osoto les pieds étaient avec saleté, 

sa.1es 
apikéi ituka na ndebá il a construit une hutte avec 

de la terre 
na ng6li 'te en ce matin 
bad! blpé d& na k6ni 	 les femmes v1ennent avec des 

bois àchauffer 

3.6.4. Autres catégories mineures 

!l s' ag! t de l' élément vocatif pluriel :e! du prédica
tif négatif titi et du morphème du dimUllit1f 

(1) 	titi éwe t~ ce n'est pas à toi 

(2~ 6tOnd6te y6 ne lui dis pas 
( 6tond6te ni b6 tI rie leur dites pas 

(3) 	k~ ébéy6 va l'appeler 
k! ni ébé ni 16 allez l'appeler 

(4) 	m6 okw' un peu de sel 

IV. 	DERIVATIOR 

La morphologie dérivationnelle en ibale peut se subdi
viser en trois parties: 

(1) 	~érivation nollli~ale 

(2) 	Dérivation verbale 

(3) 	Dérivation adjectivale 

4.1. Dérivation nominale 

Les forme·s nOlllinales dérivées peuvent ëtre obtenues par 
quatre procédés suivante : 

(l~ Dérivation nominale 	déverbative 

(2) Dérivation nominale 	dénolllinative 

(3) 	COlllposition 
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(4) Dérivation verbale-dérivation adjectivale 

4.1.1 .. Dérivation nOlJlinale déverbative 

11 a'agit des forlJlea obtenues à partir des radioaux 
et de cèrtainea désinence et qui se font appartenir à une 
classe en prenant le PN. 

cl. 1/2 ave.c désinence -!, nOQ1 d'agents 

obOQ1edi tireur ot1ili forgeron 

onéng!voyageur ~di pagayeur 


cl. 3 : o-----a., 0-----0 abatraits 

016nga raison -l~ng- avoir ra~son 

os60 dispute -!-- ae quereller 


cl. 5 : i---~-á , i-~---i, i-----s : divers 

ibolJlá forge -boQ1- battre' 
if1il·éi retour -lli- venir de, retourner 
i-!ba > Iba vol -:!b- v.oler-:--r-- ~ .
i-1Q1a >!!!!.! avarioe :{Q1- refuser 

cl.10 : N-----o, N-----i actions:,.
njéQ1bo chants . -éU1b- chanter 

n-g~l-~di ronfleQ1ents -g~l- ronfler ? 


4.1.2. Dérivation noUlinale dénoUlinative 

On peut obtenir un substantif àpartir d'un autre par 
addition de préfixe. 

n6ktl ~O. onele. on6k6 14 coté Q1aternel 
~ 1 hOQ1rne OQ1oto 14 hUQ1anité 

4.1.3. COQ1position 

Ce procédé dana nos notes seQ1ble ~tre lilJlité aUX norns 
d'agenta (01.1) et aUX terrnes de parenté (cl.la). 

Pour ce qui est de la première catégorie on peu~ àire 
qu'il ne s'agit que des noQ1S agentifs obtenus par la dévi
vation déverbative et qui ioi r~couvrent leur valeur verba,
le en se faisant suivre d 'un sullstantif COQ1plétif. 

oboQ1edi-ond6ki tireur de fusil = chasseur 

oUki-isénja lJ1archand d'étoffes 

ot61i-yiboQ1& forgeron (de forge) 


Les termes de parentés cOl!I.posés peuvent être obtenus 
soit paar juxtapasition de deux substantifs, soit par adjonc
tlon à un substantif d 'un déterl!1:i:nant posseaeif dans lequeT 



Ie lien connectif est généralement absent. 

IIlI-ws ta mère 
tä't'r-m~mi grand-parent-homme = grand~père 
mA-ngw6-mb! enfant (de) ma mère =ma soeur, mon frè~ 

re 
rnI-ngflwa enfant(de) ta mère = ta soeur, ton frè

re 

4.1.4. Dérivation nomina1e-dérivation-adjective 

On peut obtenir des substantifs qualitatifs à partir 

des thèmes adjectifs à l'aide du préfixe de c1.14. 


-'mu bon; b0611lu bien; -pélé beau; opélé bien, beauté, con
.venance .. 

-kElk€: petit; ok~kEl petitesse. 

4.2.• Dérivation verbale 

A partir d*une base verbale simple on peut obtenir 
des verbes ayant des sens modifiés à partir des extensi
ons. Ces élérnents ont étéétudiés sous 3.5.1. 

Un. seul cas qui pourrai t nous retenir id. es teelui 

de la possibi1itédont jouissent les thèmes verbaux de 

donner un sens dépréciatif par rédup1ication avec perte 

de tona1ité sur la seconde marche. 


-s91- faire; -s'lasa1a brico1er 

~é épé s'lés&lé wEl yl ? q·.l'es-tu en train de fabriquer ? 


4.3. Dérivation adjeetivale 

A cSté des àdjectifs simples déjà étudiés 0.3.), 11 
existe unè catégorie d'adjectif qui proviennent des radi
eal~ des verbes inchoatifs. On les obtient à l'aide des 
suffixes..;,ä et -'ké! Ce sont donc desadjectifs verbaux. 

-lung- maigrir -lung'ké maigre, minu 
-~- devenir blane -~- blane 
-kpét- devenir rouge -kpétu rouge 
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An"ales Aequatoria 16(1995) 403-412 
BOKULA Moiao 

. A PROPOS DE L' ATLAS UNGUISTIQUE DIJ ZAIRE 


Le volUille 14(1993) dé ,la Revue" Annales Aequatoria" 
contient un article de Hotingea Hangulu, intitulé "L'Atlas 

lt.Linguistique du Zaïre. Un travail à refaire Dans son 
article, l'auteur é~et ses avis et considératione cri ti 
ques sur Ie fond et la for~e d u contenu de I' ouvrage "A,.. 
tlas Linguistique du Zaïre" dontl'organisation interne a 
été assurée, par Ie Centre Régional de, Recherche et de Do
cu~entation sur les Traditions Orales et pour Ie D'évelop
pe~ent des Langues Africaines (CERDOTOLA en sigle). 

Dans Ie présent texte, nous n'avons pas l'intention 
d'ouvrir un débat inutile sur l'Ltlas Linguistique du Zaï
re~ Nous voulons plut&t donner certaines précisions et 
répondrê aux critiques adressées aux auteurs de l'Atlas 
Linguistique du Zaïre. Hais auparavant, nous situerons 
Ie projet d'Atlas dans ses origines. 

1. Origine du pro jet 

11 est i~portant de noter que Ie projet d'Atlas Lin
guistique de l'AfriqueCentrale (ALAC) trouve ses origines 
en d6cernbre 1976 à la Conférence Internationale sur la pro
~otion des langues nationales tenue à Yaounde (Ca~eroun). 
C'est à cette occasion que la Co~~ission des Etats d'Afri 
que Centrale a présenté à l'Agence de Coopiration Techni
que' et Culturelle (ACCT), un pro jet régional d' Atlas lin
guistique de l'Afrique Centrale. C'est ainsi que Ie pro
jet, a réuni à cette époque les Etats francophones suivants: 
Burundi, Ca~eroun, Congo, Gabon, République Centrafricaine, 
Rwanda, Tchad et Zaïre. Après plusieurs réunions de concer
tation et une ~se au point définitive du dossier technique 
de l'exécution du progra~et les Etats concernés et l'ACCT 
décidèrent de lancer Ie projet en aont 1979 après la Session 
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de perfectionnement en linguistique africaine organisée par 
l'ACCT à Cotonou (Bénin).· 

Pour ce qui concerne le Zafre, le projet JLAC/ZAI~ a 
débuté en 1980 et a été exécutê en trois ans par l'équipe 
nationale du Zafre composée de quelques Professeura linguis
tes chercheura soua la responsabilité du regretté Profes
seur Marcel Kadima Kamuleta. 

APrès cette brève présentation de l'histoire du projet 
d'Atlas et, en notre qualité de co-auteur de l'ouvrage in
criminé, nous nous proposons, dans une série d'observations, 
d'essayer de donner desprécisions et derépondre aux préoc
cupations de notre compatriot. linguiste Motingea en vue 
d' éclairer les nombreux lecteurs des ".Iilnales Jtequatoria". 

2~ Quelques observations 

1) L'Atlas Linguistique du Zafre n'est pas untravail à re
faire mais plutSt une oeuvre à poursuivre avec approfondis
sement CBr il a satisfait aux objectifs assignés à l'inven
taire préliminaire en conformité avec le plan et le calen
drier arrlté par les initiateurs du proj~t régional d'Atlas 
Linguistique del' Mrique Centrale. 

L'Atlas Linguistique du Zarre pûblié à la fin de l'an
née 1983 par l'équipe nationale zafroisereprésente la pre
mièrephase du programme ALACsous forme d'inventaire lin
guistique préliminaire. 

2) Concernant le désengagement de l'ACCT signalé au verso 
de la page de garde par la phrase "les opin10ns expr1_ées 
ainsi que les orthographes des noms propres figurant dans 
le présent document n'engagent que les auteurs et nulle_ent 
la position officielle de l'Agence de CoopérationCulturel
le et Technique", il est utile de préciser que eette préeau'" 
tion de l'ACCT signifieque l'ACC'l'n'eat pas l'auteur de 
1 'ouvrage. L' auteur de l' A.tlas est bel et bien l' équipe na
ti.onale du Zafre composée de différents linguistes eher
cheurs et collaborateurs dont'lea noms sont mentionnés à la 
page 5 de l'ouvrage. 

En outre, la p08ition de l'ACCT est conforme à ses ha
, bitudes en matière de publieation et diffusion de d1ffé

rents doeumenta relatifs au projet ALAC. En. elfet, on peut 
. reneontrer eette attitude de l' ACCTdans d' autres publica
tions eomme par exemple dans· l'ouvrage "Atlas Linguistique 
de ltAfrique Centrale. Strueture et _éthodes" publié en 
1983 sous la plume de M. Dieu, F. Renaud t M. 'l!adadjeu et R. 
Breton. Bref, l'ACCT n'est pas l'auteur de l'ouvrage mais 
plut&t le bailleur de fond pour avoir finaneé Ià publieati 
·on. 
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~) L'auteur de l'article sur l'Atlas Linguistique du Zafr~ 
(Annales Aeq~atoria l4(199~), P.540) regrette ti~ide~ent 
que l'ALZ "ne paralt pas ••• dans l'~nse~ble avoir suffi
sa~~ent tiré profit des résultats auxquels avaient abouti 
principale~ent les recherches ~enées par Ie Professeur 
Van Bulck dans ses ouvrages". 11 cite en outre G. 
Hulstaert , A.De Rop et se de~ande si les auteurs de l' ALZ 
ont pu tenir co~pte de précieux renseigne~ents contenus 
dans Ie Handbook••• co~pilé par M.A. Bryan••• de mê~e que 
les classifications de J. Greenberg et M. Guthrie. Plu
sieurs autres linguistes sont cités dans l'article nota~
~ent L.B. De Boeck, K.E. Meeussen, M. Le Bourdonnec ••• 

Signaions que dans ses critiques, l'auteur a omis de 
citer b.aucoup d'autres lingui'stes de talent co~e M~inhof, 
Johnston, DOke, Tucker, Burssens, Jacobs, Coupez, S"tappers, 
Van Den Eynde, Carrington ••• Tous ces linguistes (mission-. 
naires (;atholique~ ou protestants, administrateurs coloo1
aux, chercheurs indépendants ••• ) ont rendu de grands servi
ces pa~ leurs productions scientifiq~es. Les omissions ·é
ventuelies de certains auteurs constatées dans la biblio
graphie de portée générale sont dues aux exigences de la 
co~posit10n et de l'har~onisation lors de la ~iseen page 
définitive. Car la bibliographie a Até sélective. Rappe
lons aussi que c'est Ie CERDOTOLA qui a assuré l'organisa
tion interne ainsi que la cartographie et l'har~onisation 
de l'ense~ble de l'Atlas. 

11 est'i~portant de noter que Ie projet visant à ~et
tre sur pied l'Atlas linguistique du Zafre a pris enco~
pte l' avance~entde recherches linguistiques au tarre'. En 
effet, les auteurs de l'Atlas••• ont exploité les résultats 
acquis par les recherches antérieures dont la plupart font 
autorité à nos jours. Dans certains cas, l'équipe nationa
le de ALAC/ZAIRE deva1t se limiter à intégrer et à diffu
ser les résultats acquis afin de pe pas refaire un ~ravail 
déjà fait. MaiS dans d'autres cas, l'équipe avait reco~
~encé la prQspection en procédant au dépouille~ent systé~a
tique et à la critique des travaux de recherches linguisti
ques antérieures.· Si ces dernières ont été i~portantes et 
florissantes durant la période ooloniale, il faut toutefois 
reconnaltre les contributions appor\ées depuis 1960 par les 
nouveiles infrastructures dont l'objectif vise la for~ation 
des chercheurs ainsi quela recherche linguistique. En ef
fet, on ne peut ~ettre en doute les thèses de dootorats, 
les travaux de fin d'études et les mémoires de licence ré
alisés depuis l'indépendanoe dans les départements de Len
gues et Littérátures africsines des universités du Zafret 
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dans les sections de lrançais et linguistique alricaine des 
1nstituts supérieurs pédagogiques ainsi que dans les dillé
rents centres de recherches du pays. Brel, les recherches 
linguistiques menés au Zaïre par les Zaïrois s'avèrent, de
puis quelques décades, dynamiques, intensives, extensives 
et diversifiées: descriptions de langues (bantu et non

·bantu), études comparatives, études contrastives, littéra
tures orales, études dialectales••• 'routes ces études ont 
été exploi tées par les auteurs de l' Atals. La bibliogra
phie relative aux langues zaïroises en témoigne surlisam
ment comme cela estindiqué dans l'jtlas Linguistique du 
Zaïr~ (pP.71-104). 
4) 11 est vrai que quand il s'agit de la situation de cer
tainsparlers dans certaines régions, nos enqu8tes linguis
tiques ont été handicapées par l'absence de monographies 
dialectales régionales. Autrement dit, iln'existe pas 
jusqu'à présent d'ouvrages qui présentent les meilleures 
synthèsessur la situation dialectale du Zaïre. Les re
cherches doivent encore se poursuivre alin d' améliorer nos 
connaissances à ce sujet. 

Signalons que pour la Région de.l'Equateur, le parler 
buja figure dans 1 t Atlas sousle code 329; le parler mote- . 
mbo que M.A. Bryan note par litcmbo Cl) ligure dans l'Atlas 
dans le groupe ngombc (2). Les autres parlers cités dan,s 
l'articlede Motingea n'ont pas lait l'objet d'enqu8te ap
prolondie. 

Le préfixe l!- transcrit par ki~ dans le glossonyme 
kipQt6 est une erreur de typographie qui n'est pas imputa
ble aux auteurs de l' At.las. On notera cependant que les en
qu8teurs ont rencontré dans cette région des.hétéronymes a
vec le préfixe ki-Ccomme dans kingbandi, kimongo) qui pro
viendrait de l'influence dukiswahili ou d'une autre langue 
bantu chez certains informateurs. . 

11 est utile de rappeler qu'en dépit de certains tra

vaux antérieurs de notoriété, la situation dialectale de 

quelques langues de l'Equateur delDeure encore approximati

ve. Le Père G. ~ulstaert reconna!t lui-lD@me cette lacune 

dans sa note explicative lorsqu 'il écri t: 


"les lita1tes dialectales sont nécessairement approxi
matives à cause 
ff de la population localement très dispersée ••• "0) 
"Au-delà, la situation est peu explorée ••• "(4). 

5) S'agissant des langues oubanguiennes, il y a lieu de re
conna!tre que l'abaence de la langue benda dans l'Atlas est 
une omission involontaire qu'il faudra corriger dans lecas 
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oû l'intention des auteurs était de ne pas représenter sur 
la carte une lan~ue considérée dans la Région de l'Equa
teur comme une enclave. Rappelons que la langue banda est 
moreelée en quelques tlots éparpillés principalement ende
hors du Zaïre dans l'Ubangi-Chari et dont un tlot est loca
lisé dans la zone de Libenge. 

L'état actuel des investigations montre que la elassi
fieations des langues oubanguiennes demeure encore provi
soire à cause de la complexité de la situation linguisti
que et soeio-linguistique dans le regroupement interne de 
certaines langues. Le manque d'un eommentaire à ce sujet 
dans l'Atlas n'a pas 'clarifié la situation d'une manière 
satisfaisante. 

Ce qui est prêsenté dans l'Atlas à la page 23 n'est 
pas une classifieation linguistique mais une simple list~ 
des langues dont certaines représentent des groupes ou 
sous-groupes dans les classifieat~ons existentes selon les 
auteurs. Le sango est une langue mixte et véhieulaire de 
la République Centrafricaine (RCA) dont la langue de base 
est le ngbandi. Les auteurs de l'Atlas ont'rendu compte de 
cette réalité en présentant différemment les glossonymes 
de ces deux langues sur la liste avec des codes différents. 
Il en est de même du lingala, langue nationale aU ~arre 
mais dont la langue de base est le bobangi. L'Itlas pré
sente les deux glossonymes (lingala et bobangi) avee des 
codes différents sur la liste des langues de la Région Ad
ministrative de l-fEquateur. quant à la langue mono,' Sa 
présence dans l' Atlas sous l' étiquette ngbandi se justifie 
par le fait qu'elle appartient au groupe banda-gbaya-ngba
ndi comme intitulé "Thebanda-gbaya-ngbandi languages" 
dans la elassifieation de Tucker et Bryan (5). ,L'étiquet
te ngbandi utilisée dans,l'Atlas représente aussi ce grou
pee 

6) Dans la Région de Bandundu, le bobangi a été retenu com
me l'une des langues qui y sont parlées sous le glossonyme 
lonunu et le code 213 (voir Atlas Linguistique du Zatre. 
page 17 oû il est écrit lon6n6 = bobangi). 

7) quant à la langue binza parlée dans la Région du Haut
Zaïre et que l'on ne doit pas confondre avee la langue bi
nza parlée dans la Région de l'Equateur, les auteurs de 
l'Atlas n'ont pas eontesté l'appertenance de eette langue 
au groupe ngomba mais ont tout simplement feit remarquer 
qU'il sereit intéressant de mener des études à earactère di
aleetologique sur les langues portant des glossonymes homo
nymes mais distantes géographiquement. De telles études 
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peuvent mettre à nu la matrice des distaDces entre deux ou 
plusieurs langues, distances d.u type. de celles qui indi
quent les diatances géographiques entre deux villes. De Tel
les études peuvent certes améliorer la classification géné
tique des langues et relèvent de la méthode lexicostatisti 
queappliquée à la classification linguistique. C'est dans 
cette ~rspective que les auteurs de l'Atlas ont souhaité 
voir initié ce genre d'études. 

8) Concernant la Bibliographie de l'Atlas, il faut signaIer 
qu 'elle comporte beaucoup d 'erreurs de. typographie et de 
composition de la part de ltimprimeur et du coordonnateur 
de l'ouvrage. En effet, les permutatlons des Doms d'au,.. 
teurs et titres d'ouvrages, les cas de dysor~hographie •••ne 
sont pas illlputables aux auteurs d' Atlasqui n 'ont pas été 
chargés de corriger l' épreuve. . 

L.a b1.bliographie relative aux langues non-bantu et s. 
trouvant à la page 72 de l'Atlas a été sélectionnée à ti 
tre indicatif et illustratif. 11 ne s'agissait pas de pré
senter un inventaire bibliographique complet pour chaque 
langue non-bantu du Zafre. . 

Beaucoup d'ouvrages et articles n'ont pas été réperto
tiés ici par souci de synthèse exigé par Ie bailleurde 
fonds et la coordination scien"Cifique du pro jet ALAC. 

S'agissant de l'auteur de la langue lebeo à la page
78, on peut remarquer que l'imprimeur a commis une erreur 
typographique en séparantdans les lignes différentes des 
éléments de bibliographie qui devaient figurer sur la mSme 
ligne. L'auteur de "la langue lebéo : grammaire et vocabu
laire" est bel et bien Ie R.P. Gerard Schultz. 

9) La carte linguistique figurant à la page 119 localise 
chaque langue dans sa région administrative. Elle eet par
ticulièrement une carte des aires linguistiques, carte qui 
ne réprésente qu'un schéma topologique qui couvre quand mS
.me la totalité du territoire nationale La langue ndungale 

y figure dans I' aire des langues oubanguiennes peu importe 

la position occupée par Ie chiffre-code de cette langue. 


11 est tout aussi évident que cette carte n'est pas 

une carte de variations dialectales. Voilà pourquoi on 

n 'y trouve pas tous les blocs ngombe. C'est pour la 

me raison qu'on ne peut paS voir nkundo,dialecte m6ngo. 

Car l'objectif du projet ALAC n'était pas de dresser des 

cartes dialectologiques. 


10) 	A propos du prénom du Professeur BOKULA, la Revue Annales 
A!quatoria 14{l993 page 544 commet une grosse .ute en publi 
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ant un texte ou il est écrit que le prénom du Professeur 
Bokula est Félix-Xavier alors que le précité s'appelle plu
tot Françöis-Xavier Bokula. 

11) Enfin, le dernier alinéa de ,1' article de Motingea, pa
ge 545 est tendancieux car il est aberrant de minimiser les 
résultats des recherches linguistiques réalisés durant la 
2è République. A notre avis, on oe doi t pas confondre la 
situation politique de la 2è République avec les recherches 
linguistiques durant cette période. Nous devons reconnat
tre honn8tement que les activités linguistiques dans notre 
pays ont connu un essor particulier durant la 2è Républi
que. En effet, plusieurs réunions de concertation CCollo-:" 

'ques, Congrès, Séminaires, Conférences ••• sur la promoti
on des langues zaïroises ,ont été tenues tant à Kinshasa 
qU'à l'intérieur du pays. ' 

La tenue à Lubumbashi (du 22 au 26 mai 1974) du Pre
mier Séminaire National des linguistes du Zaïre ains! que 
la création de la Société Zaïroise des Linguistes (SOZALIN) 
ont donné un souffle nouveau aux activitéé linguistiques. 
Depuis la création de la SOZALIN, l'apport scientifique de 
ses membres a ét~ largement positif si l'on prend en consi
dération les publications dé nombreux linguistes zaïrois et 
les travaux de recherche linguistiques réalisés dans les U
niversités, les Instituts Supérieurs Pédagögiques et les 
Centres de Recherche. Il est important de noter aussi que 
le Centre Aequatoria qui a repris ses activités en 1980, en 
pleine 2è République, publie dans sa Revue" Annales Aequato
ria" de nombreux résultats de recherches linguistiques ini
tiêes Par les Zairois. 

Avant determiner notre propos, il est nécessaire de rê
sumer ici les mérites et les principales caractéristiques de 
notre Atlas, oeuvre jamais réalisée à l'époque coloniale. 

3. Les mérites de l'Atlas Linguistique du Zaïre 

L'Atlas Linguistique du Zaïre publié conjointement par 
l'ACCT et le CERDOTOLA a été réalisé entièrement par l'équi~ 
pe nationale zaïroise composée de linguistes chercheurs suf
fisamment représentatifs de leurs domaines de recherche res
pectifs. 

L'Atlas contient un inventaire bibliographique qui dres
se un bilan de recherches l!nguistiques couvrant la période 
coloniale et postcoloniale. 

Chaque langue est localisée dans sa Région administrati
ve et idèntifiée dans sa zone linguistique. Elle a reçu un 
numéro de code à trois chiffres dont le chiffre de gauche 
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renvoie au groupe de langue tandis que les deux autres 
chiffres renvoient au rang dans Ie groupe. Cheque numéro 
de code accompagne Ie glossonyme tel qU'il est utilisé par 
les locuteurs natifs pour désigner leur langue et donne 
accès à l'inventaire linguistique, aux commentaires ainsi 
qu'aux références bibliographiques. 

L'index de glossonymes qui fait suite à l'inventaire 
linguistique est alphabétique et s'accompagne de leur nu
méro de code ainsi que d'autres informations glossonymi
ques. 

L'Atlas contient les cartes des recherches monogra
phiques qui peuvent guider Ie chercheur dans un domaine 
linguistique peu exploité ou non encore exploité. L'Atlas 
a révelé que pour beaucoup de langues, l'aspect syntaxique 
demeure inexistant. 

Enfin, l'Atlas aborde Ie volet sociolinguistique en 
identifiant les langues véhiculaires du Zaïre officielle
ment reconnues par l'Etat. C'est ainsi qU'une carte des 
langues véhiculaires a été dressée. 

Toutes ces innovations dans les techniques de présen
tation du contenu de l'Atlas constituent son originalité. 
Mais ceci ne signifie pas qu'il ne reste plus rien à faire. 

4. Ce qui reste à faire 

La réalisation de l'Atlas Linguistique du Zaïre a per
mis à l'équipe de chercheurs zaïrois de mesurer Ie travail 
ac compli et ce qui res te encore à faire dans Ie domaine de 
la connaissance de nos langues. L'état actuel de cartes 
monographiques indique que beaucoup de langues zaïroises 
demeurent encore peu ou non décrites. Il est urgent que 
les recherches sur ces langues soient entreprises et se 
poursuivent afin d'améliorer nos connaissances. 

Les recherches linguistiques actuelles doivent s'ori
enter non seulement vers la réalisation des cartes lin
guistiques régionales mais aussi vers celle des Atlas dia
lectaux régionaux qui font défaut.. Car l' étude approfon
die de relations entre dialecte pourrait atténuer la tenta
tion des linguistes à multiplier les langues là oû il y a 
des dialectes d'une même langue. En effet, plusieurs dia
lectes, quoique se distinguant par un certain nombre de 
traits, peuvent partager la m8me grammaire commune. 

L'intensification des travaux de lexicostatistique et 
de comparaison linguistique peut améliorer la classificati
on génétique de beaucoup de langues au sein de chaque zone 
ou aire linguistique. Les critères du regroupement linguis
tique auxquels on se réfère souvent ne présentent pas tou
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jours de g~rantie quant à l'appartenance d'une langue à 
tel groupe. L'étuqe génétique de différents groupes lin
guistiques présente done un intérit direct dans Ie cadre 
d'un Atlas linguistique. 

Concernant la situation sociolinguistique, il serait 
intéressant de calculer Ie taux de véhicularité de chaque 
langue au niveau de chaque région tant dans Ie milieu ur
bain que rurale . 

L'Atlas devrait aussi rendre compte du niveau d'étu
de sémantique et pragmatique dans la description grammati
cale de 1 'ensemble de lang.ues zairoises. Or pour la plu
part des langues les descriptions sémantiques et pragmati
ques font défaut. 

Dans Ie domaine de l'inventaire bibliographique, il 
est souhaitable de renouveler périodiquement Ie répertoi
re bibliographique de'chaque langue zaïroises en fonction 
de l'état d'avancement de nos connaissances et de la docu
mentation disponible et accessible. 

Conclusion 

La plupart des questions que nous venons d'évoquer 
dans Ie paragraphe ci-dessus n'ont pas été traitées d'une 
manière approfondie et satisfaisante par les auteurs de 
l'Atlas. Certes, devant l'ampleur du travail à réaliser 
dans Ie temps imparti, l' équipe zaïroise n I a pas voulu 
prendre Ie risque de se hasarder dans les enquêtes de ter
rain très conteuses et trop longues. 

Pour terminer notre propos, nous tenons à redire que 
l'Atlas Linguistique du Zaïre n'est pas un travail à refai
re comme l'a prétendu notre jeune confrère Motingea. L'A
tlas doit @tre considéré comme une oeuvre collective de
vant itrepoursuivie par tous les linguistes du Zaïre. 
Nous acceptons. les critiques positives en vue d'enrichir 
la prochaine édition. Toutefois, nous devons reconnaître 
que la complexité de la situation linguistique et sooio
linguistiqu~ du Zaïre, dédoublée par l'ill1lllensité territo
riale sans oublier Ie temps imparti et les limites de 
moyens financiers, n'a pas permis aUx chercheurs d'attein
dre l'exhaustivité. 

NOTES 

1. 	Voir Handbook••• M. A. Bryan, The :Santu Languages of Afri 
ca, p.44 

2. 	Voir Atlas Linguistique du Zaïre, p.23. 
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3. 	G. Hulstaert, liste ••• ,' Annales Aequatoria llt(1993) , 

p.401

lt. 	G. Hulstaert, liste ••• , Annales Aequatoria 14(1993) , 
p.402. 
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KATESI Yirne-Yime et MUTUNGIDIMBU 'MabiJa 

LES NOMS DES JUMEAUX CHEZ LES MBALA 

Dans une étude récente, Burssens (1991:480.485) pré
sente les noms des jumeaux dans la Région de Bandundu dont 
ceux des populations Mbala du Kwango-Kwilu. 11 y décrit 
les rites concernant les jumeaux de façon significative. 
11 nous revient de constater que Sa description des noms 
des jumeaux est très synoptique et peut donner l'impression 
que les peuplades citées.n'attribuent que les noms repris 
par Burssens aux jumeaux. Par conséquent, nous nous propo
sons de décrire les noms des jumeaux mbala en vue de complé
ter la liste établie par Burssens (1991) pour les Mbala. 

11 ressort des données collectées auprès des locuteurs 
du Gimbala (H41) de Pay Kongila (Zone de Masimanimba, Sous
région du Kwilu) par l'auteur secondaire que les noms don
nés aux jumeaux sont de quatre ordres: ceux donnés au pre
miers jumeaux d'une familIe; ceux attribués aux jumeaux 
d'une familIe ayant déjà eu des jumeaux; les noms donnés 
aux enfants dont la' circonstance de naissance prédit la 
naissance future des jumeaux; .et celui des enfants nés im
médiatement après les jumeaux.

'jl 

1. LES NOMS DES JUMEAUX 

Les jumeaux, Stres supposés posséder un pouvoir surna
turel, sont traités de façon spéciale par les Mbala qui 
leur réservent des rites et cérémonies spéciaux à la nais
sance(Burssens 1991:480-483). Les jumeaux sont appelés, de 
façon générale, (ana) mahása (mwana mahSsa au singulier). 
Le teruie mah'sa semble 3tre dérivé du verbe gu-hála ("8tre 
jaloux"). D' après la tradition orale mbala, il semble que 
Hasa était Ie nom d'un homme capricieux et envieux de tout. 
Ainsi, les Mbala ont, par analogie, donné son nom aUx ju
meaux àcause de la similitude de leur comportement caracté
risé par la jalousie et Ie désir de tout posséder. 
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Les ana mah~sa ont chacun un nom qui leur est at~ribué 

d'après les circonstances de naissance et Ie sexe. QUant 
deux jumeaux sont tous de sexe masculin, ils sont nommés 
mbBngu et gilfi.ndu. 

MbAngu ("qui est devant'!) est un mot de la classe nomi
nale 9 à cause du préfixe ~-. Le radical de ce nom signi
fie "celui qui montre Ie chemin" et est dérivé du verbe 
gu-blng-ul-a qui peut 8tre traduit par "ouvrir, montrer Ie 
chemin" en français. Il est à noter que mblngu est ,Ie pre
mier-né des jumeaux m3les mais est, d'après la tradition o
rale mbala, considérécomme Ie plus jeune de deux garçons 
puieque les Mbala croient que Ie plus vieux envoie son jeu
ne frère ou soeur espionner si les conditions de vie sur 
terre sont acceptables. Cette croyance est basée sur la 
pratique' qui consiste à to.ujours mettre Ie plus jeune de
vant pendant une promenade. Bien que né premier, mb:ngu 
est considéré plus jeune que son,frère gilfi.nd u. 

Gilundu, nom au sens de "celui qui est· ajoutétt , est 
de la clasee nominale 7 (cf. préfix g!-) et,est dérivé du 
verbe gu;.lUnd-a signifiant tlajouterlt Ce nom est porté• 

par lesecond né des jumeaux. Malgré sa deuxième position 
de naissance, Ie peuple Mbala lui reconnatt Ie droit d'a:t
nesse sur mbängu ou sh!mba. 

En cas de jumelles, elles portent les noms sh!mba et 
nz6shi respectivement pour la première et la deuxième nées. 
Comme pour les jumeaux de sexe mascul.in, nz6shi est trai
tée d' a:tnée par rapport à sasoeur sh!mba qui a vu Ie jour 
avant elle. 

Si 1.es jumeaux sont de sexes différents, Ie premier
né sera baptisé mbängu stil est garçon et shlmba en caS 
de fille, tandis que Ie deuxième des jumeaux sera nommé 
gilfi.ndu pour Ie garçon ou nzushi pour une jumelle. Qu'ad
vient-il quand il y a une deuxième série de jumeaux dans un 
une m8me familIe ? 

2. LES NOMS DES JUMEAUX D' UNE SECONDE SERIE 

Il existe des noms spécifiques mbala pour les jumeaux 
nês dans une familIe qui en a déjà. En caS de nouveIles 
jumelles, celles-ci seront nommées ~~ ou mumbêmbi. 

Le nom p!ka(p{ga qui est de la classe nominale la si
gnifie tout simplement "têtu'·. Il est attribué à la pre
mière née des jumelles d'une seconde série. En fait, pika 
est traitée de "t8tu" puisqu'elle ne devrait pas venir au 
monde au ~oment oü d'autres jumeaux existaient dans la fa
mille. '. 

Par contre, mumbémbi signif:Îe "par(avec dédain" ou 

http:mascul.in
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plus exacternent ucelle qui n'airne pas vivre en groupeu• 
Ce norn est généralernent donné quand la rnère a beaucoup 
souffert pour la rnaternité.de sa fille, seconde des jumel
les d'une seconde série. Les Mbala interprètent cette 
souffrance de la rnère cornrne un refus de la jurnelle de ve

f 

nir vivre avec d'autres jurneaux. 


Si les nouveaux jurneaux sont tous de sexe rnasculin, 

on leur donne les nolllS de kabörnbo!gab6rnbu pour Ie premier. 
né et rnalarnbu pour Ie second né. Kab5rnbo qui dérive du 
verbe gU-börnba("ajouter, se rn&lerU) a Ie sens de "celui 
qui est ajouté aux autres ft ce qui est contraire à la si 
gnification sociale de rnurnbérnbi. L'a:tné de kabörnbo aura 
rnalarnbu (U ernpreintes, pistesU), cOlllllle-norn de circonstan
ce par analogie au fait que Ie second nê des jurneauxsuit 
les PaS du prernier-né ou du prernier groupe des jumeaux. 

A part les jurneaux, ces nolllS peuvent 3tre attribués 
aux enfants nés avec des. signes avant-coureurs de la nais
sance future des jurneaux. De tels précurseurs des jurneaux 
ont toutefois des nolllS spécifiques qui sont décrits ci 
dessous 

3. NOMS DES PRECURSEURS DES JUMEAUX 

~uelques enfants naissent avec des signes physiques 
qui surprennent la cornrnunauté. Ceux-ci sont des indica
teurs de la naissance probable des jurneaux dans la familIe 
concernée. De tels enfan~s ont des nolllS spécifiques de 
circonstance. Nous en avons répertoriés les suivants: 
rnuj!nga, sédi, wá'lllba, et rnuháwu qui indiquent une diffor
rnité et rnusd~da et ngituka!ngiddga qui rnarquent l'étonne
rnent des rnembres du clan. 

Le norn rnuj!nga qui est de la classe norninale 1 et dé
rive du verbe gu-j!nga signifiant "enrouIer". Ce norn est 
souvent donné aux enfants nés avec leur cordon ombilical 
autour du cou ou du ventre. Ces enfants sont supposés mou
rir avant leur naissance. 

Par contre, les fi1les dont les pieds ou fesses sor
tent prerniers à 1'accouchernent portent Ie norn sédi (classe 
la) qui peut @tre traduiten français par "changernent" • 
En effet, 1e changernent de position de venue au rnonde par. 
les pieds ou fesses au lieu de la t8te est un signe avant
coureur des jurneaux. C'est aussi 1e cas des enfants nés 
avec une difforrnité aux pieds à qui l'on donne Ie norn 
w"rnba qui traduit cette tare physique. 

D' autre part, une jurnelle dont l'autre jurneauJ jurnelle 
rneurt à la naissance se voit attribuer Ie norn de rnuh'wudé

http:rnaternit�.de
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rivé de gu-h'wug.. a a,.ant Ie sens de n@tre divisé ou séparé 
en deux 1I1oitiés". Ce n01l1 traduit lEi réalité mb.laselon 
la,uelle les jUllleaux fOrlllent une seule personne. Muh'wu .. 
est donc la 1I1oitié de cette personne restant d'un ense1l1ble. 
Une telle 1I1oitié de sexe 1I1asculin sera n01l1111é 1I1bingu ou 
Silfindu, noms décrits ci-haut. 

I1t • des circonstances de naissance qui éréent une 
surprise. T"e1 est 1e cas des enfante qui porten.t Ie n01l1 
1I1US6finda dérivé duverbe gu-s6finda ftsurprendre~ Ce n01l1 
est donné aux fi1l.es dont les 1I1ères n'ontpas eu de règles 
avant la grosseàse. Ce qui est surprenant. n'autre part, 
les fllifants de n 'i1l1porte quel sexe peuvent ê,tre baptisés 

lftit6ka/ngidka "étonne1l1tmt, surprise" si leurs 1I1ères ont 
' 111a1ades pendant une bonne partie de la grossesse. 
, Si les signes avant-coureurs des jU1l1eaux sont trom

peurs, les noms décrits ci-haut n'auront pas leur portée 
socia'le c01l1plète, c'est-à-dire, celle liée à la naissan
ce prochaine des jU1l1eaux. Mais'pou~ les enfants nés i1l11l1é
diste1l1ent après les jU1l1eaux, il nty a aucun doute qu'i1s 
doiventporter 1e n01l1 k:af6ti qui signifie "celui qui a 
tro1l1pé". ~D fait, au lieu d'une. àuccession des jU1l1eaux, 
k:af6ti, 1I1et fin à cette illusion. Ce n01l1 est dérivé de 
gU-f6d-a"tro1l1per". 

Notre étude nous a1l1ène à a1l1éliorer Ie tableau présen
té par Burssens en ,. introduisant les nolllS des jU1l1eaux 
d'une seconde série et ceux des précurseurs des jU1l1eaux. 

'lABLEAU ,RECAPITtn.ATIF . 
.;:j . , 

des t 

.. tenfant~uivant 
'les jU1l1~aux 

REFERENCE 

BURSSENS, N.:i.co..1991.•. Nou de, jU1l1ea,UX' dans la Région de 
Bandundu. Annales Aequatori! 12 :480-485 
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JEAN-ROBERT BOFUKY 

• 
Poète intimiste congola. (1904-1976) 

Essai critique 

O. LE CORPUS: 20 POEMES 

1. A MA TERRE NATALE. 

1. Quand je te retrouverai avec mon coeur dthomme, 
2. Toi que j'avais quitté avec un coeur d'enfant . 
3. Je comprendrai que toujours les pays ont .une3me 
4. Dont i1 faut découvrir Ie secret émouvant. 

5. Je comprendrai qutautrefois ma fouge impatiente 
6. Poussait vers l'avenir ma curiosité. 
7. Palpitant d'espoir, j'ai vécudans l'attente 
8. J'ai passé sans voir auprès de ta beauté. . 

9. Aussi l'3me inquiète et toujours incertaine, 
10.Séduite quelquefois par l'ombre de l'amour 
11.J'ai longtemps ignoré Ie charme de tes compagnes 
12. Qui déroulent au lion leurs paisibles contours. 

13.Maintenant je viendrai à ton millénaire 
14.Avec un coeur plus mûr et des sens aiguisés, 
15.Et je pourrai m'éblouir de toute la lumière 
16.Et vivre avec ferveur sous tes cieux embrasés. 

(d'après mon cahier de route n07 
du 18 février 1946 
Le Coq Chante, 1946, 5, p.30) 

2. [Sans titre] 

1. Oui, par l.Cl. je veux vivre 
2. Sans bruit avec mes poèmes 
3. Sous l'ombre de mille atomes 
4. Par la chanson que vibre 
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5. Dans mon jardin de perlanthe 
6. S'ouvre la belIeperfolie 
7. Et, ma rose la plus jolie,
8. Fait corps des plantes savantes. 

9. Sur la route de mon exil 
lO.Par ou se ferme l'horizon 
11.Jevois un ab1me profond 
12.Mais rien pour moi n'est en péril. 

13.For3ts de mille rivières, 
14.Echos de mes jours d'enfance~ 
15.Ecoutez ma résonance .•16.De ce monde de lumière. 

(Kivu,juin 1957. Lokole lokiso 
1-15 janvier 1958,p.5) 

3. PETIT ADIEU. 

1. Par Ie souvenir de cha&ue jour 
2. Le tempsreculait de mon rêve; 
3. Voici venir Ie jour de retour 
4. De ce voyage qui s'achève. 

5. 0 Kivu, tu me verras ce soir, 
6. Demain Ie voyage prendra cours. 
7. En tout cas je vous dis au revoir 
8. Car je dois vous quitter pour toujours. 

(Bukavu,le 2 octobre 1957, 
Lokole lokiso, 1958 
1-15 janvier,p·5) 

~. AVANT L'EMBARQUEMENT. 

1. Regardez la terre qui respire, 
2. Ecoutez Ie reflet de tempête, 
3. Le chant du monde qui se déehire 
4. Dont l'humanité est aéjà muette ! 

5. La route de mon pays de verdure, 
6. Dont l'horizon me paraissait mortel. 
7. Se prolongeait dans la forêt dure 
8. Et moi, je ne voyais plus ce beau ciel. 

(Lokolelokiso, 1958, 1-15 janvier, 
p·5) 
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5. EREKA !1! 

1. Salut retour de mon exil! 
2. Je revois mon ciel éternel 
3. OU je passe un temps subtil 
4. Pour et .tout mon amour charnel. 

5. Si aUX bornes de mon espoir, 
6. Lisière de nos rivages, 
7. J'avais connu unmeilleur soir, 
8. Je reverrais mon village. 

9. Moi je suis l'homme de plaisirs 
lO.Vécus parmi des montagnes 
11.Tel fut (aux pays lointains) mon désir 
lZ.Sous la coupe de champagne. 

lJ.Je suis du pays de l'Ectuateur 
14.Mon pays de la terre rouge. 
15.0u retrouver~ vieux vainqueur, 
l6.Ma belle terre qui bouge? 

17.Ce poèce que je vous livre 
l8.Vient de la reconnaissance, 
19.Chanson qui passe par vitre 
20.Ce beau chant de mes souffranc~s. 

Zl.Et je cherche la lumière 
22.Mais pour éclairer Ie monde, 
2J.Tous les homm:es de la terre, 
24.Donnez-moi une seconde I 

(Lokole lokiso 1958 1-15 février p.5) 

6. HUMOUR POETIQUE. 

I. 

1. Ou placer ma villannel~e, 
2. Pour suivre ma curiosité? 
3. Malheureuse péronnelle? 

4. Tout est pour la tonnelle 
5. Chez-toi, rongeuse de cité; 
6. Halheureuse péronnelle. 

7. De ton orgeuil, infidèle 
8. Tu es ennemie de véracité: 
9. 0 toi, pauvre péronnelle, 
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10.On ne voit que bagatelle; 
11.Du métier de mendicité 
12.Ta vie inconditionnelle. 

~3.De ta course de gazelle 
14.0n voit ton esprit agité 
15.0 toi, pauvre péronnelle! 

16.Mais quelle bonne nouvelle, 
17.Toi rongeuse de cité? 
18.Malheureuse péronnelle, 
19.Ecoute ma villannelle! 

(Lokole lokiso,1-15février 1958,:r;.5) 

II.[ibidern] 

20.Si les jours ne sont pas égaux 
21.La vie est individuelle. 
22.Tandis que les cieux son si beaux 
23.Les instanta ne sont pas égaux 

24.Si les hommes étaient égaux 
25.Sur la terre éternelle 
26.Chacun aurait ses capitaux 
27.Sans soucis des actes légaux 

(Coquilhatville, Ie 26 janvier 1958.) 

7. AUx.. AIRS D'IYONDA. 

1. J'ai vu Iyonda avec son charme 
2. Sous un ciel d'azur, toujours calme, 
3. Et j'ai vu les femmes dans leurs champs, 
4. Des oiseaux, saluant par leurs chants 
5. Pr~ts à nous transporter. 

6. J'ai vu moi la lueur d'une lanterne, 
7. Celle passant par la voix aérienne 
8. OU personne n'appelle ce beau ciel: 
9. Ce coin vivra par le.chant éternel 
10.Et ma voix de résonance. 

11.Ecoutez les chanta que je vibre 
12.Recherchant encore leur équilibre 
13.Qui retrouve l'horizon de confort: 
14.Ceux qui y vivent connaissaient leur sort 
15. Et c'est nature! 
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l6.J'ai écouté les cris de ces patients 
l7.Et j'ai vu des hommes toujours conscients, 
l8.Ils gardent leur dignité, leur valeur 
19.Iyonda détient sa belle couleur 
20. D'un monde 	désolé. 

2l.Et je vais rejeter ma trouvaille, 
22.8i je rencontre l'homme de coquille 
23.Aux bornes de ce lieu de silence 
24.De cette route de souffrances ••• 
25. 	 Dans la grace de Dieu. 

26.Loin dans l'orient du mystère du temps 
27.Je vois couler ces éternels instants. 
28.J'entre hélas dans mes interstices 
29.Et mon écume de la justice 
30. Dans la voix 	de la forêt. 

3l.Pollen, de ces souffrances humaines 
32.0 toi homme de rue et des plaines. 

33.C'est encor trop demander pour savoir 

34.0u ces hommes voient passer leurs jours noirn. 


35. Peut être sans espoir! 

(Lokole lokiso,1-15 mars 
1958,p.5 Coquilhatville, 
Ie 26 janv.1958) 

8. [Sans titreI 

1. Si j'avais la force diabolique 
2. Ou si j'avais Ie pouvoir magique 
3. Je combattrais tous le& petits tra1tres 
4. Car il faudrait retrouver 	nos maîtres 
5. 	Sauver ainsi l'humanité 

(Lokole lokiso,ler mai 1958, 
p.l.) 

9. LES PROGRES. 

1. Car nous avons créé la v~s~on 
2. Et de notre temps en fuite, 
3. Cherchons d'abord la perfection 
4. Puis Ie reste par suite. 
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5. Mais toi, homme de l'énergie 
6. 8i tu es encor incertain, 
7. Apprends les sciences de la vie 
8. Pour en connaitre ton destin. 

9. Vois-tu, la vie a ses secrets 
lO.Et sana être nébuleuse, 
11.Elle gardera ses bons traits 
l2.D'nne Humanité heureuse. 

l3.0ui, l'existence a ses lois 
l4.Par cette connaisaance 
l5.Tu vois, homme; et tu conçois. 
l6.Tout par Dieu et sa présence. 

l7.8i! La progression est lente, 
l8.Mais par les mouvem~nts du te~ps 
19.8ur la terre indolente, 
20.7iendront les ·meilleurs instants. 

2l.Hom~e, l'univers en €veil 
22.Voit des orbes pacifiques 
23.0u peuplent astres et so1eil 
24.Au cercle atmosphérique. 

25.Par naisRance des planètes 
26.Tu vois s'allumer la flamme 
27.Qui si- près sur la comète 
28.Tournera, voilée, ton ame. 

29.Et homme.ie compréhension, 
30.Aie les secrets du mystère, 
31.Cet esprit de la conviction 
32.Et tu auras la 1umière, 

33.Car la voie, c'est la progression 
34.Qui pour toi inexorable ••• 
35.8ens mystérieux de la création 
36.Dans un aspect ineffable 

37.Le monde attend ton flamboau 
38.Et par sa ~e11e 1umière 
39.11 te fera un bon tombeau: 
40.Ce sera tout un mystère! 

(Coquilhatvi11e,le 12 avril 1958 
Lokole 10kiso, 15 mai 1958,p.5) 

http:homme.ie
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10. HALLUCINAUON. 

1. Perpétuel, mon père fut l'ami des anges 
2. Dont il voyajt les orbes peupler de démons 
3. Dans la tristesse, au milieu des phalanges 
4. De faste et de 'l'éclat son renom. 

5. Et Dieu, Nimbé d'or, dans sa magnificence,
6. Souriait alors parmi son éternelle Cour 
7. Mais, soudain Satan••• rouge incandescence, 
8. Jouait avec Ie fond d'un miserabIe séjour. 

9. Un jour Saint Pierre ouvrait la belle page 
10.Quand quelqu'un entra pour chasse~ les démons 
11.Parce qu'il fallait donner, aU ciel, son gage, 
12.Suivre l'exorde de mille et un sermons. 

13.Dans Ie ciel mon père voyait tous les charmes, 

14.Toutes les doctrines et la gloire de dieux, 

15.L t élágance des anges et leurs armes; 

16.Puis, hélas, voyait Ie monde déjà trop vieux. 

17.De son immémoriale pérennité 

18.0u il vit toujours avec anges chanteurs, 

19.Dieu a chassé Satan de ltéternité 

20.Et nous saVons qu'il est Ie seul créateur. 


21.Si les origines du ciel sant lointaines 

22.LtHumanité comprend la vaillance de Dieu. 

23.Qui nous a forgé les destinées certaines 

24.Dont nous vivons, siècle, dans ce lieu. 


25.Notons, inconscient, Satan vit en déviation, 

26.Dans la perte des avantages du beau ciel 

27.Car il a été dit depuis la création: 

28.Que: "Je construirai un monde artifieiel". 

29.Homme, quand Dieu 'fout-puissant conserve son droit,·· 

30.Tu as un devoir, devoir plus sUblime, 

31.De porter, toute la vie durant, eette croix 

32.Car au ciel tu connattraR la vie intime. 


(Coquilhatvi11e ,Ie 19 avril 
1958, Lokole lokiso~15 mai 
1958,p.l) --- 

11. rSANS TITRE] 


,I. Je vais encore revoir les lacs et leurs sillages,' 

2. Montant par Ie cours du beaux majestueux fleuve. 
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3. De ma terre, j'apporte la ~leur que j'enlève 
4. Et je vous laisse nos forêts et leurs feuillages. 

5. Soyez heureux, vous qui &abitez mon village; 
6. Pour moi, j'endure de plus atroces souZfrances, 
7. 11 faudra chercher Ie chemin de délivrance 
8. Et Y trouver Ie remède qui me soulage. 

9. A travers montagnes et plaines sidérales 
10.J'irai découvrir des ressources minérales 
11.Parmi les champs, les plantes récréativesj 

l2.Adieu, petite et belle rose du matin 
l3.Je vais écouter les ondes impératives 
l4.Et y chanter la mélodie de mon pays lointain. 

(Coquilhatville,le 20 avril 1958 
Lokole lokiso,ler mai 1958,p.l) 

12. {SANS TITRE] 

Si chacun ne se souciait que de son droit 

Sans la notion primordiale du devoir, 

Nous ne saurions pas comment porter la croix 

Et nous ne regarderions qutun horizon noir. 


(Lokole lokiso, Ier juin 1958,p.l~ 

13. LA FIDELITE D'UNE JEUNE FEMME. 

1. Votre collier, je vous Ie rends, 
2. Car j'ai juré fidélité 
3. Et de ma simple qualité 
4. Mon mari me confie ce rang; 

5. Pourtant ne soyez pas confus 
6. L'~mour n'étant, lui, qutun désir 
7. C'est ab1mer votre plaisir 
8. En manifestant mon refus. 

9. Vous tenez à me posséder 
10.Et à me rendre heureuse, 
11.Si je vous parais sérieuse 
12.Ma main, je ne puis vous céder; 

13.Mon mari m'a ouvert son cOeur 
14.Dont je détiens Ie souvenir: 
15.Ma promesse je dois la tenir 
16.11 m'a conquise, ce vainqueur; 
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17.Mon mari est un ~tre cher, 

18.Le confident de mon r~ve 

19.Et comme la vie est brève, 

20.Je garde mon foyer et son éther; 


21.Je porte ma voix sonore 
22.Et mon écorce humaine 
23.Vers 1e COllI'S de la fontaine 
24.A cet homme que j'adore. 

(Loko1e lokisn,ler jui11et 1958, 
p.7) 

14. [SANS TITRE) 

1. Je mereprends et je me nomme par mon tit!'e, 
2. Invité, htte des étoiles, j'ai mon écot 
3. Mais ou eEt la route du cie1 ou je pars plus t6t? 
4. Ou est notre homme qui boit 1e vin par 1itre? 

'5. Et l'Univers écoute 1e chant que je vibre 
6.• Loin parmi les montagnes et les lacs indigos, 
7. Ausai loin que nos for~ts et 1eurs échos 
8. Sous l'ombre d'un horizon dont la vie est libre: 

9. J'ai vécu parmi Ie monde et Sa culture, 

10.0mbrehumaine qui chante dans1'écriture, 

ll·Referme-toi: Les chats sourient de ton passage, 


12.Je vois moi comme Ie bonheur dans la gloire des dieux 
l3.Et ce monde qni meurt, dont l'aspcct est déjà vieux 
14.Voici qu~ la terre à perdu son visage! 

(Lokole Lokiso, Ier septembre 1958 
p.6)

15. AU COLONEL VANDEWALLE. (K) 

1. Mes mains posées dans la iumière 
2. Recherchaient l'écorce terrestre 
3. Sur les bornes de la rivière 
4. OU je chante ce chapitre. 

5. Dans les échos du monde qui meurt 
6. Ou Ie cie1 nous prend à l'norizon 
7. Se perd à l'infini notre h~ur 
8. Parmi les ~bres et leur toisQnl 
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9. Un hasard m'appelait par ses mains 
10.De ce naufrage de l'ab!me 
11.Mais que devenait l'obscur chemin 
l2.Dont respire la vie s11blime? 

l3.Aux bornes de soleil antique 
l4.Rives de la terre ingrate 
l5.Konte et descend ce cantique 
l6.sur les confins de la mer plate, 

l?Du ciel nous est descendu ce roseaU 
l8.Nous qui sommes encor indignes 
19.01 Je vous envoie ce premier morceau 
20.Parmi des orbes,qui me font signa. 

2l.Des oiseaux perdus haut descimes 
22.Sous l'écoulement béant des neiges 
23.Sourient du fond de nos abtmes 
24.Dont on ne sait quel sacrilègel 

25.Nous sommes dans ce monde sans trait, 
26.Nous regardons son identité: 
2?Nous pensons Ie quitter sans regret 
28.Notre siècle de diversité. 

29.Le corps composé de son appareil, 
30.Kortel car tiré de la terre 
3l.Respire aux purs flancs du soleil 
32.Au travers de belle lumière••• 
33.Division des temps? leur· balanee? 
34.Ici j'interroge l'Univers 
35.Car d'ou vient ce vent qui s'élance, 
36.Des rivages perdus dans i'éther? 

3?~Pollen, en flots de sève ailée 
38.Aux flancs des o~des récréatives 
39.Issues de nos ressources m3lées 
40.S'ouvrent nos plantes primitives! 
4l.Et de la mort, pcurquoi me taire 
42.Si les attitudes du poète 
43.Sont celles d'homme solitaire 
4~.Sous un norizon de tempête? 

45.Nous avons établi ce chemin 
46.Qui était la route de décor 
4?Encore au creux de notre main 
48.0u façonne notre a~our d'or. 
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. 49.0ndes aux sables du silence 

50.Qui garde Ie seuil de l'horizon 
51.Ecoute ma musique et la danse 
52.0u, heureux, l'homme tourne en rond. 

53.Du fond des ténèbres opaques 

54.Palme, ou retrouver être cher 

55.A l'aube de f-êtes de Paques 

56.Et aUX alléluia de la Mer? 


57.Si nous ne sommes pas des incréés 

58.Nous gardons not.re hmour profond . 

59.Et nos oeuvres ,.ncore sacrées 

60~Qui montent et ferment leurs cloisons. 


(Lokole rokiso,15 septembre 
1958,p-5. Coq~ilhatville, 
Ie 28 juin 1958). 

16. lSANS TITRE] 

1. Si nous aVons la facilité de tout dire 
2. 11 est encore difficile de l'avouer; 
3. Puisque nous apprenons la leçon du pire 
4. Nous haissons ainsi ceux qui veulent se dévouer 
5. Pour Ie bien commun de l'Humanité. 

(~okOle lOkiso,15 décembre 
1 58,p.5). 

17. [SANS TITRE] 

1. Parce que nous vivons dans l'opulence 
2. Nous ignorons ainsi ces chants plaintifs 
3. Et la vie est là, par excellence 
4. 	Mais nous sommes encore des captifs; 


(Lokole lokiso, Ier janvier 1959,p.l) 


18. [SANS TITRE] 

1.• Oh! Parmi les chasseurs d'étourneaux 
2. Des méchants ont brfllé mon plantain 
3. Et ils ont capturé les moineaux 
4. Sous l'ombre de mon ciel anodin! 

(Lokole lOkjso,15 mars 1959, 
p.l) 
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19. A ANDRE LOUWAG1E. 

1. Avec tous les sanglots de la terre 
2. Ou rien nIest soutenu ni durable 
3. Je qui:tte ce monde sans lumière 
4. Duquel la vie m'était misérable. 

5. Ma pauvre vie s'écoulait sous l'ombre, 
6. J'avais des oeuvres Aextirper; 
7. Par ou l'horizon était sombre 
8. Les connaisseurs étaient là pour duper; 

9. E~ amis de la garde semaine, 
10.0 .les mortsl - avant qu'il ne. soit trop tard 
11.Décomptez mon écorce humaine 
12.Vous retrouverez la clef de mon art. 

13.Hommes et femmes pleurent de la mort 

14.Mais les morts ont un beau séjour au ciel! 

15.1ls ont encor la joie de leur sort 

16.Et oublient l' hypogée artici'el. 


11.Toute ma demeure, poussiéreusel 

l8.Quand ne s'allumera plus ce flambeau 

19.Nattra l'obscurité malheureuse 

20.Sur le beau contraste de mon tombeau. 


2l.J'ai perdu moi la belle couleur du temps; 

22.Et plus encore l'amour charnel 

23.Mais de cesforêts que j'aimais tant 

24.Je romps mes engagements solennels. 


25.On verra le vide de ma chambre, 

26.Ce souvenir de mon existence! 

27.Dans la famille ou je suis membre 

28.Mon père fit arbitre sentence. 


29.Habitant du royaume universel 

30.Je ne suis plus de la ierre morte 

31.Car je vais bient&t rejoind~e le ciel 

32.Certain que j'aurai une autre porte. 


33.0sier, écoutez mon message d'or 

34.Moi qui vous laisse ce monde si beau 

35.Ce message vous apporte un trésor ••• 


36.Et par cette joie de la pauvreté 
37.0u se ramifient tous les sillages 
38.Nous avons, jadis, fait don de rareté, 
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39.De patience et de aon outillage. 
(Lokole Lokiso, 15/3/1959,p.8) 

20. CHANT DE JEUNES FILLES. 

1. 	Acceptez, acceptez! eomme me pressaient papa et maman 
2. 	lIs prennent la dot pour moi, moi encore au sein mater

nel 
3. 	A peine née: uva chez ton maritl 
4. 	Je n'ai pas consommé la dot, je n1 y vais pas 
5. 	Si tu n'y vas pas, tu iras en captivité 
6. 	J'accepte d'aller en captivité 
7. 	Comment peut-on prendre la dot pour qui a encore des 

yeux fermés 
8. 	Et lorsque je proteste; cette fille déserte Ie toit 

conjugal 
9. Le mariage avec un vieux est-il agréable? 
10.Je l'accepterais si c'était avee un jeune homme 
11.Le aoir venu, il me verse du sperme 
12.La maison duvieux sent Ie fard rouge 
13.Ce sot de vieux refuse même du sperme 
14.Peut-on vraiment refuser un si bel acte? 
15.Parents cessez de me branler ainai 
16.Le jour de palabre vous allez gémir 
17.Eux qui me blament de désertion 
18.Je n'ai pas consommé la dot: ou est ma eulpabilité? 

ehers parents! 
19.Peut-on vraiment prendre la dot pour qui est encore 

aU sein maternel? 
20.Juges. interrogez bien: 
21.Pourquoi les parents m'ont-ils donnée en mariage 

alora que je n'étais qu'au sein IDaternel? 
22'.Querellea dans la pirogue c' est que qui vogue avee 

toi ne sait pas pagayer 
23.Le mariage convient-t-il sous contrainte eomme l'es

clavage? 
24.Mt as-tu demandé mo~ consentement moi ta fille 
25.Pour que je me comporte bien 
26.Si je me comporte mal après 
27.0n ne peut blamer un enfant que lorsqu'il se mécon

duit ' 
28.Personne niest sans faute. 

(Le Coq Chante, ndl, 1947, p.lO 
signé Ie 21 avril .1946. Tra~uit 
du lom6ngo par Ch.Lonkama en 1994) 

x x x :IC 
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1. LIHOMME : UNE BIOGRAPHIE LACUNAIRE· 

Clest Ie R.P. Honoré Viock qui révèle au public des 
années 90 Jean-Robert Bofuki et sa poésie. Cet auteur 
donne une biograph1e succincte de Bofuky ainsi que 7 de 
ses poèmes dans Ie volume 14 (1993) des Annales Aeguatoria 
paru à la fin du premier semestre de 1994 (1). Si les 'lê
ments biographiques fournis suffisent à baliser largement 
la vie de l'auteur, elles accusent cependant bien des 
points dlombre pour un chercheur désireux dien savoir un 
peu plus. On ne sait pas, par exemple, quelles études 
secondaires Bofukya faites (école normale, écolemoyenne 
ou autres). On Ie retrouve clerc chez Interfina, puis 
secrétaire des services de surêté par la suite. En 1946, 
La Voix du Congolais a dé jà plus de 12 numéros parus. 
Rien n'indique que Bofuky a pu lire cette publication. 
Pourtant, l'onsait qu'il existait à l'époque à Coquilhat
ville deux cerclespour évolués, leun Excelsior fondé par 
les missionnaires et l'autre, Ie cercle Léopold 11, fondé 
par l'avocat Rubbens, alors grand animateur culturel des 
indigènes instruits. Et selon les habitudes de l'époqu8, 
ces cercles devaient avoir'de petites bibliothèques. Cet 
homme qui évolue dans les milieux,de la sÁcurité n'accuse 
aucun écho des événements aussi importants que Ie voyage 
de Baudouin Ier au Congo (1955), l'Exposition universeLle 
de Bruxelles '(1958). Pourtant en 1955, il est sténodactylo 
auCCAFI et en 1958 il est en congé àCoquilhatville. En 
1959, Jean Robert Bofuky se lance dans la politique. Mais 
à part Ie fait qu'il est signalé comme président-fondateur 
du Parti traditionnaliste congolais qui Tejoint vite 
llUnio"l congol~üse (2), aucune action politique ne lui est 
:.ttriljuée. Se,; traces disparaissent tant en politique qu'
en littér~ture jU3qu'à sa mort en 1976, à l'age de 72 ans. 

2. L'OEUVRE : DES PROBLEMES DE TEXTOLOGIE. 

On n'ignore si llentièreté de I'oeuvre poétique de 
Jean Robert Bofuky est maintenant connue. L'hypothèse est 
peu p~obable. HonorÁ Vinck signale 21 te~tes (3) produits 
entre 1946 et 1959. Ce sont ces toxtes qui constituent Ie 
corpus quenous nous propo50ns d'étudier dans ces pages. 
Leur longueur varie entre 4 e~ 60 vers. Les poèmes courts 
posent. un proolème de textologie car i1 est difficile de 
sa_oir stil s'agit de fragments ou de textes intégraux. 
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Selon H. Vinek, il peut oien s'agir d'extraits car d'a~rès 
les habitudeséditoriales de l'époque, c'était le frère ou 
le père imprimeur qui 'décidait, en fin de compte, de l'or
donnancement des textes sur une page. Les textes de Bofuky 
étaiept pUbliés tant8t dans un encadré bien mis en éviden
ce, tant8t sous forme de bouches-trous dans un coin du 
journal. Dans ce cas, il s'agiasait probablement d'extraits 
dont nous n'aurons pRut-être jamais plus, hélas, les ver
sion intégrales (4). 

Sur les 21 textes de notre corpus, 9 n'ont pas de ti 
tre. Il est tout aussi difficile de s'imaginer qu'un poète. 
néglige de donner un titre à 42,ij% de sa production que de 
peneer que le père ou le frère imprimeur pOt ne p~ com
prendre qu'un titre de poème peut avoir autant d'importan
ce que le mesaage véhiculé par ce poème. 

L'auteur pratique la versification ancienne. Sur les 
21 textes, 3 sont des sonnets. La strophe (de quatre vers) 
est classique également sauf pour quatre textes, à savoir 

(i) 	 T6, Humour poétique: qui affiche la 

composition suivante: 

- chant I: 5 btrophes de 3 vers + 1. 

strophe de 4 vers 


- ~hant II: 5 strophes de 4 vers;
T7, Aux airs dtIyonda, qui comprend 
7 quintils; 

(Ui) n6: 1. quintil; 
(. iv) T20: 1 seul strophe de 28 vers. 

Le mètre est généralement ancien aussie Mais par mè
tre ancien il faut entendre que l'on trouve dans ces tex
tes dEts vers à 6,8,lO.et 12 syllabes. Nous verrons, par la 
suite, qu'il stagit d'un classicisme assez infidèle. 

L.a rime de Jean-Rvbert Bofuky est également anci~nne. 
Il compte comme masculine la rime terminée graphiquement par 
une consonne ou par une voyelle prononeée, et comme fémi
nine, celle terminée par un e muet (5). 

Pvur conclure sur la saisie purement visuelle de ces 
textes nous reprenons ci~après les dates de publication 
de ehaque poème. 

http:6,8,lO.et
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~ABLEAU CHRONOLOGIQUE DES POEMES DE J.R. BO~UKY 

I 1 
TEXTE 1 Tl T2 I', T3 1 T4 1 T5 T6 T7 I TB T9 lTlO 

IParution1l946 119581 janvl janvlfévr! févr !marslmai lmai !mai 
1 ! 1 !l95B!l95B1l95B1l95B1l95BIl95B1195~!l95Bl 

lEcriture! lB ljuinloct 1 126 1 26 I 1 12 J 19 I 
!:Iévr!l957119571 ljanvljanvl lavr lavr 1 
!l946, 1195~hol95Bl !l95BIl95iSl 

1 TEXTE 1Tll !T12 ! T13 ITl4 ITol5 ,I T16 !T17 f TolB IT19 1 T20 I 

!Parutionlmai !ju1nljuillseptlseptldéc ljanvlmars!mars!marsl 
I 1195B!195B!195Bz195B:195B:195B:i959:1959119591195Bl 

lEcriture! 20 I 12.81 	 ! 
I 	 !avr ! Ijuinl I 

n946: !l95Bl ! 1 

Dans cette édition nOllS avons préféré suivre l'ordre 
des textes dYH. Vinck et non la succession temporelle des 
poèmes •. A';'nsi qu'on le voit, nous dispol;1ons de 10 àates pré
cises de fin d'écriture de poèmes, et aucune informat ion sur 
les oll autres textes. Généralement, les poèmes sont publiés 
ltannée m3me de leur écriture (cf. Tl,6,7,9,10,1I,15) ou à 
la limite l'année suivante (cas des T2,3,20J. Quand on con
sidère que deux des derniers textes sont écrits alors que 
l'auteur se trouve dans Ie K1VU, on peut conclure qu'il 
s'agit d'une participation à la rédaction d'un journal. 

3. L'OEUVRE : THEMATIQUE DtUNE POESIE 

Le chant de Jean-Robert Bofuky est dominé par la nos
talgie, présente dans au moins 11 poèmes sur les 21. Der
rière ce thème vient la poésie didactique avec des thèmes 
divers (4 poèmes). La moralisation étant forcêment un type 
d'enseignement, on peut joindre à ces quatre poèmes les 
deuxqui portent sur l'amour conjugal (T13 et T20) et dénon
cent l'un, l'infidélité et l'autre, Ie mariage forcé de 
type traditionnel. La fausse villannelle intitulée Hum,Our 
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poétiBue, est une fantaisie pleine de mélancolie. Enfin, 
Jean- obert Bofuky parle du progrès dans un long poème 
(T9) et d'un petit sujet champ3tre dansun petit quatrain 
(T18) sans titre. Voyons Un peu da près ce qu'il en est d~ 
chacun de ces thèmes. 

3.1. LA NOSTALGIE 

Le tout premier texte de Jean-Robert Bofuky porte un 
titre hautement significatif, A ma terre natale, qui Ie 
frappe déjà du signe de la nostalgie. Souvent on n'évalue 
pas à son juste prix Ie bien que l'on possède. Et l'on 
pense toujours que Ie paradisest situé ailleurs que là 
ou l'on est: 

nPalpitant d'espoir, j'ai vécu dans l'attente 
J'ai passé sans voir auprèsde ta beauté" (Tl,7-8) 

Mais que la séparation vienne à mettre une distance 
entre Ie poète et Ie p~ys natal, aussitàt résonne d'autres 
échos dans l'&me du poète: 

"Quand je te retrouverai avec mon coeur d'homme 
toi que j'avais quitté avec un coeur d'enfant 
Je comprendrai que toujours les pays ont une &me 
Dont i1 faut découvrir Ie secret émouvant"{Tl,1-4) 

Ce secret émouvant, Bofuky Ie nomme dans ce m3me poè
me. C'est n••• le charme de t'es campagnes qLli déroulent au 
lion leurs paisibles contoursn (Tl,11-12) 

C'est encore le soleil éblouissant del'Equateur qui 
permet de •••ltvivre avec ferveur sous tes cieux embrasésn 
(Tl,16) 

Le poète considère Ie Kivu ou il réside pour des 
raisons professionnelles comme une terre d'exil. Dans ,son 
monde intérieur, il reste en contact avec son pays natal 
car il déclare: 

"Sur la route de mon exil 
Par ou se ferme l'ho~izon 
Je vois un aLime profond 
Mais rien pour moi n'est en péril" (T2,9-l2) 

Il n' y a pas de péril, en effet t car Ie, souvenir per
met d'avoir toujours unsocle ou poser l'ab1me de l'incon
nu. Et quel paysage donc ne pourrait-il pas avoir pour 
socle (subliminal) Ie tapis de la forêt équatoriale à ja
mais présente dano l'ame du poète: 
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ItFor3ts de mille riv1eres, 

Eehos de mes jours d'enfanee, 

Eeoutez ma résonanee 

De ce monde de 1umière" (T2,lJ-16J" 


T2, paru dans Loko1e 10kiso des 1-15 janvier 1958 est daté 
de Kivu, juin 1957. Done quand 1e poète dit: 

"Oui, par 1e1 Je veux vivre 
Sans brult avee mes poèmes 
Sous 1 fombre de milles atomes" (T2,1-3, i1 ne s'agit 

pas du Kivu. L'''iei'' se réfère à son monde intérieur et 
renvoie à la terre natale. Gfest d'ai11eurs 1e 1ieu de rap
peler que la plupart des poèmes étudiés sont éerits à par. 
tir de Goqui1hatvi11e. 

Petit adieu (T3) eonfirme que par 1e souvenir, 1e 
poète est resté près de sa terre natale. Le souvenir fai 
sait 1e chemin inverse du temps de l'exi1:. 

"Par 1e souvenir de chaque jour 

Le temps recu1ait de mon rêve"(T3,l-2). 


A contrario, la terre d'exi1, 1e pays d'adoption ne 
bénéficie pas du m3me attachement de la part de Jean-Robert 
Bofuky. Juste une petite tendresse par reconnaissance ou par 
courtoisie: 

"0 Kivu, tu me verras ce soir, 
Demain Ie voyage prendra cours 
En tout cas je vous dis aU revoir 
Gar je dois vous quitter pour toujours"(T3,3~8). 

En revanche, la perspeetive de quitter 1e Kivu, ce••• 
"monde qui se déchire 

Dont l'humanité est déjà muette!"(T4,3-4) 
est exaltante et 1e poète jubi1e déjà à l'idée ~e retrou
ver son pays natal, 

"La route de mon pays de verdure 
Dont l'horizon me paraissait mortel 
Se pro1ongeait dans la forêt de verdure 
Et moi, je ne voyais plus ce beau cie1" T4,5-8). 

T4 a pour titre Avant l'embarguement· S'i1a été éc:dt à la 
même époque que Petit adieu (T3), ce dut @tre en octobre· 
1957. Dans ce cas, cette journée devait être exceptionne11e 
car Jean-Robert Bofuky par 1e de "beau ciel" a10rs qu'octo
bre est un mois pluvieux à Bukavu. L'exclusionde l'hypothèse 
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d'un beau ciel d'octobre à Bukavu nous amène à imaginer le 
poète fort en avance sur ces moyens de transport et se 
glissant sous l'immense tàpis de la for3t équatoriale qui, 
de ce fait, lui eaehe ltazur du eiel. Tout alors se tient 
dans la eompréhension de T4. 

T5 intitulé Kreka 111 célèbre les retrouvailles avec 
la terre natale, ~le contraire de la nostalgie: 

"Salut retour de mon exil I 
Je revois mon cie1 éternel" (T5,l-2). 

Mais la joie des retrouv~ille esl; troublée par la nostal
gie encore car le poète aurait ·voulu aller jusqu'à son 
village au lieu de s'arrêter à Coquilhatville. 

"Si aux bornes de mon espoir
( ... ) 

J'avais eonnu un meilleur soir 

Je reverrais mon vill.ge" (T5,5; 7-8). 


Ereka 111 est un poème complexe vu sous cet aspect 
car il ne cêlébre pas seulement la joie des retrouvail1es 
et le regrei de ne pouvoir aller jusqu'au villagenatal, 
mais encore, ilchante la nostalgie••• du pays d'exil 
cet:te fois: 

'~oi je suis lthomme des plaisirs 

Vécus parmi des montagnes 

Tel fut (aux pays lointains) mon désir 

Sous la coupe de champagne" (T5,9-l2). 


L'al1usion "aux pays lointains" exc1ut l'hypothèse que 
les montagnes dont i1 s'agit iei soient des montagnes de 
ltEquateur, s'il en est. Conforte. eneore eette idée 
les vers 15 et 16: 

"Ou retrouver, vieux vainqueur, 

Ma belle terre qui bouge?" (T5,15-l6), 


qui font sans doute al1~ion aux secousses sismiques de 
l'Est du pays. Dans un même quatrainl'auteur décline 
son identité "nationale" ("je suis du pays ~e ltEquateur" 
T5,13) et un brin de nostalgie de son pays d'exil. Ce qui 
sied au "vieux vainqueur" (T5,15) de la nostalgie de 
l'exil qu t i1 est. 

Ce qui attache le poète à sa terre natale est énumé
ré dans Aux airs d'Iyonda (T7). A Iyonda, ilya des mélo
dies qui çharment le poéte (6), il y a des allures, des 
attitudes qui ne sont peut-être pas spéeifiquesà l'Equateur 



IJ. Y a surtout le chant, attesté par lE::B vers 4, 11 et 12: 

"Des oiseaux saluant par leurs chants" (T7,4,J 

"Ecoutez les chants que je vibre" (T7,ll) 
"Recherchant encore leur équilï~relt (T? ,12). 

Du chant des oiseaux d'Iyonda (T7,4) qui accueillent les 
visiteurs, on passe aux chants du poète (T7,11 et 12) qui 
ne rivalisent pas avec ceux des oiseaux puisqu'ils recher
chent encore leur équilibre. Plus loin, le chant devient 
triste. Il se transforme en "cris de ces patients •••"T7,16) 
et peut-Itre,mêllle en ce poème qui est ,le "Pollen, de ces 
souffrances humaines" (T7,3l). Mais de quelles souffrances 
humaines parle .le poète ? S' agi t-il de ces ilfelllmes dans 
leurs champs" (T7,,}) qu'il a vues? De ces patients (T7,16J 
qui crient mais "gardent leur dignité, leur valeur"{T7,18)? 
Souffrance et dignitéqui valent à Iyonda ce bel oximoron: 

"Iyonda détient sa belle couleur (T7,19)
n'un monde désolé" (T7,20). 

Oui, Iyonda qui rit, Iyonda qui pleure; ou,plutBt l'inverse 
semble plus vrai sans doute,cas le poète se lance le défit 
de rencontrer 

lt .... l'homme de coquille 
Aux bornes de ce lieu de silence 
De cette route de Gouffrance••• II(T7,22-24). 

Donc Iyonda souffre, pour ainsi dire avec joie, pour sau
vegarder sa dignité et sa valeur. Et ce spectacle durerait 
depuis toujours. Ce que le poète suggère par un autre oxy
moron: 

"Loindans l'orient du mystère du temps 
Je vois couler ceséternels instant"(T7,26-27J. 
Mais le poète se déclare incapable de changer cette 
situation. 

t'J'entre hélas dans mes illterstice" (T7,28). Que sont 
ces interstices ? Ce sont manifestement ces espaces 

,vides dé lui-mIme. Là ou la révolte, la colère ou le 
cri contre l'injustice ne pénetre pas. Ou cette ré
volte, tout à fait intérieur, est avalée, étouffée 
comme 1& voix qui crie dans la forêt ou les arbres 
ne renvoient pas l'écho. Le poète aloTsse contente 

de porter au loin l'écho de cette souffranc8, "L'homme des 
rues et des plaines", donc homme des villes et des 
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campagnes, oiseau migrateur, il est Ie pollen que porte Ie 
vent et qui va sur d'autres étamines faire éclore d'autres 
fleurs. Mais avec quelle chance d'obtenir d'autres roses? 
Difficile à dire. Ces jours noirs qui passent et dont Ie 
poète prend conscience à Iyonda sont "peut-être sans es
poirfl (T7,35). Poème époustoufflant rendu quasiment hermé
tique par l'écriture fortement diaphorique de Jean-Robert 
Bofuky. Cette poésie ou l'amour (nostalgie) de la terre 
natale est associée à la souffrance à Uil cr:i. de révolte 
\étouffé) parîois par Ie rire, Ie grand rlre nègre, ne 
peut manquer de rappeier ces vers de Langston Rughes: 

flHome sick blues Lawd 
's a terrible thing to have 
Rome sick bleues is 
A terrible thing to have 
To keep from crying 
I opens ma mouth an'laughs" (8) 

Jean-Robert Bofuky ne rit même pas pour dédramatiser 
sa situation. 11 encaisse et va promener ailleurs son 
coeur brisé de cruciîié mais dans Ie silence de la voix 
qu'étouffe la for3t et dans l'incognito du pollen que trans
porte Ie vent. Un seul petit espoir, mais 6 combien poéti 
quement grand: 

"Ce coin vivra par Ie chant éternel (T7,9) 

Et ma voix de résonnance" (T7,10). 


On voit alors que La nostalgie de Jean-Hubert Bofuky 
aU sens strict de ce terme porte plus sur l'Equateur des 
paysages que celui des hommes avec lears tristes soutfran
ces. TIL le confirme. 11s'agit manifestement d'un poème 
de séparation d'avec la terre natale à l'occasion d'un 
n.ouveaU départ de "1' homme des rues et des plaines". 11 
y .El d'abord le fleuve "beau et majestueux" qu'il revoit. 
De cette beauté et de cette majesté du pays, il prend en 
souvenir l'élément le plus frag:i.le. 

"De ma terre, j'apporte la fleur que j'enlève 
Et je vous laisse' nos forêt et leurs feuillages" 

(Tll,3-4). 

11 envie ceux qui restent aU village et qui n'auront pas 
la même peine que La sienne. Mnis ce vlliage vivra en lui 
darls le lointain ou il va car, dit-il, i1 va " ••• y chan
ter la mé10die de mon pays lointain" (11,14). 

http:frag:i.le
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Dans Ie poëme à André Louwagie, dominé par une V1S10n 
escathologique de sa vie et du muude, il signale encore un 
attachement au paysage de son pays, pour dire que désor
mais il n'a pills d'impol'tance pour lui. 

"Mais.de ces fOl'êts' que jamais tan\ 
Je rompsmes engagements solennels(T19,2}-24) 

Ce pcème est publié en 1959, l'année cû Jean-Robert Bofuky 
quitte Coquilhatvill.e pour Costermansville á'OÛ il partira 
à Léopoldville, très. proDa.blement sans passer par son Equa
teur chéri. A 55 a:ns d'age, c'est I.:n homme complètement 
miné pal' un mal de vivre incurnblecar il décide, à eet iige, 
de mourir à tout: 

IIJ'ai perdu moi la belle couleur du temps 

Et plus encor l'amour charnel·(l9,21-22) 


Il serait intéressant de savoir ce qu'il a pu écrire d'au
tre car sa p!'oduction poétique semble s'être arrêtée à 
cette époque. Et lui-même a dil c~oire passer les dernières 
an~ées de sa vie, comme en témoignent ces vers: 

"Habitant du royaume universel 
Je ne suis plus de la terre morte 
Car je vais bientot rejoindre Ie ciel 
CeJ.'tain que j'aurai l1t.,e autre porte" (T19,29-}2) 

Ms.is il se trompait car il s'est survécu de 17 ans 
encore puisqu'il n'est mort qu'en 1976, donc à l'lge de 
72 &nS. D'oû l'on ne peut s'empêcher de lire Ie poime à 
André Louwagie comme l'adieu à son supéI'ieur hiérarchique 
de la part d'un fonctionnaire qui va partir à la retraite:. 
Le vide de l'inactivité l'horrifie et il confond un peu la 
fin de sa carrière àctiv~avec culle de Sa vie. En filigra
ne on v'oi t lil toujours chez Jean-Robert Bofuky le regret de 
ce qu'il a aimé, l'attachement à .ce qu'il est, malgré lui, 
obligé de quitter. Le thème même de la nostalgie. 

3.2. LA MORALE. 

Nous rangeons sous cette appellation tous les poèmes 
qui ont comrr.e précccupA.tion Majeilre d'enseigner~ •• des 
comportements. En eflet, Ie didactisme de Jean-Robert 
Bofuky est sUI'tout moral. 

Dans TB, l'Elgent de sFlrvice de sud~té qu'est Jean
Robert Bofuky est totalementncquis à. la doctrine de ses 
maltres qui ne seraient venus aU Congo et en Afrique que 



pour saUver cette partie de l'humanité souttrante. 11 mena
ce de combattre tous les tra1tres s'il en avait les moyens. 

Les progrès est une leçon de modernisme donnée à 
"l'homme de l'énergie" (9). 11 lui demande d'apprendr~ les 
sciences de la vie, 1l1i enseigne que la vie a ses lois; il 
taut prendre patience et attendre; il lui apprend à aimer 
les choses cachées: "Aie les secrets du mystères" (T9,30) 
et à rechercher l'éternité par la part de lumière qu'il 
apporte à la recherche de la vérité sana doute. 

La tidélité d'une jeune temme (T13) noue offre une 
vision éminemment po&tique du mariage chrétien monogamique 
et indissolubl.e. Mais aVec un petit trouble créé par la 
jeune temme qui vient rendre sen collier à son sOl1pirant 
qui Ie lui avait otfert en cadeau. Pourquoi l'avait-elle 
d'abord accepté ce collier? La temme reste toujours une 
Galatée, lançant à l'homme la pomme de saprovocation et 
cachant sa tace espiègle après avoir montré aU poète, 
l'instant d'un soupir, l'écl~t de sa beauté. lei, Bornce 
et Ronsard sont inversés. La conscience de la brieveté 
de la vie n'appelle pqs l'hédoniste "carpe diemtl (10). 
La temme déclare: . 

"Et comllle la vie est brève, 
Je garde mon toyer et son étb,er" (T13,19-20). 

Le christianisme est passé par ici qui enseigne que 
quelle que soit la longueur de la vie sur terre, elle 
n'est rien par rapport à l'éternité. Dans .~ autre poème 
tout aussi didactique (T20): Chant de j'eunee tilles, 
Jean-Robert Botuky condamne la pratique coutumière du 
mariage torcé qui amenait les parents à marier une très 
jeune tille à un vieil homme. La jeune tille dénonce ce 
mariage non pas parce qU'il ne peut pas trouver auprès 
du vieux un mari qui lui ouvre son coeur (T13,13), un 
vainqueur (T13,16); un contident de son r3ve (T13;18), 
mais tout platement parce que 

"Ce sot de vieux refuse m~me du sperme H 

Peut-on vraiment refuser un si bel acte?(T20,13-l4) 

Le journal de mission qui pl1blie ce poème n'a sans 
doute pas censuré ces vers parce qu'il voyait surtout, 
dans Ie poème, la condamnation du dlariage torcé, mais 
quel hédonismel A la décharge de Jean-Robert Botuky, on 
peut dire qu'il s'agit d'un poème ethnographique, trans
crivant des moeurs d'époque, la conr.eption du mariage et 
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de la relation sexuelle chez les jeunes filles. Le poème 
contient d'ailleurs un 'pro~'erbe :tui résume tl·ès bien la 
philosophie du temps, sans doute jamais périmée:"Quel'elle 
dans la pirogue, c'est que qui vogue avec toi ne sait pas 
pagayer" (T20,22). Cela se passe de commentaÎ1'e. Reste 
une question. Entre ce poème et l'~utre {T13} q~and Jean
Robert Bofuky a-t-il vécu son chemin de Damas. Biographes 
et historiens de la littérature ont là du pain sur la 
planche. 

Un tel équilibre de contenu entre ethnographisme et 
christianisme est plutet rare. Dans sa partie didactique, 
la poésie de Jean-Robert Bofuky est moralisatrice dans le 
sens chrétien et procolonial duterme. Elle condamne ceux 
qui hatssent ceux qui veulent se dévouer pour le bien com
mun de l'Humanité {T16;4-5}, elle accrédite la thèse de 
ceUx qui vivent dans l'opulence (Tl7;1) et qui n'en sont 
pas conscients (T17ï4) alors qu'ailleur3 ne s'entendent 
que le8 chants plaintifs (T17;2). Ces boutS rimés réson
nent de tout l'écho de l'opulence de l'Exposition univer
selle de 1~58 sans doute, tout comme ils condamneraient 
la prétention de la colonie modèle à réclamer son indépen
dance l'année d' après. Les émeutes célèbres de 1959 ont 
eu lieu les 4 et 5 janvier. T17 a ~té publié dans Lokole 
Lokiso du ler janvier 1959. Mais il est impensable d'ima
giner que Jean-Robert Bofuky, secrétaire de André 
Louwagie et ami ou admirateur de Vandewalle, tous deux 
chefs de sécurité à leur échelon (Bukavu et Léopoldville) 
n'ait pas senti venir le vent de l'indépendance et de ses 
"ingrates violences" aux yeux du colon. 

3.3. L'ESCATHOLOGIE. 

Très fréquemment, la V1610n des choses dernières 
traversent la poésie de Jean-Robert Bofuky.' Nous avons 
déjà vu comment à 55 ans i! disait déjà adieu à la vie. 
Mais le vrai sens de la chute de TIO (Hallucination) 
n'est-i! pas lui aussi tout à fait escathologique, à 
savoir que il faut "supporter avec la patience que donne 
l'espérance, comme une participation à la croix du Christ, 
le scandale de tout ce qui est encore en contradiction 
avec le salut déjà acquis dans le Christ ( ••• )" (11). 

"Homme, quand Dieu Tout-puissant conserve son droit, 
Tu as un devoir, devoir plus sublime, 
De porter, toute ta vie durant, cette croix 
Car au ciel tu conndtras la vie intime" (.10,29-32)· 
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C.ette espérance d'une "vie intime" au ciel doit nouö 
areener à supporter notre destinée individuelle (TlO,2l-24), 
condition pour ~tre débarrassé de Satan, ennemi de l'homme 
sur terre, mais qui n'a paö de place au ciel (TlO,17-20). 
Cette première vision Jean-Robert Bofuky l'attribue à son 
père et l'appelle "Hallucination". Crott-il au ciel ou n'y 
croit-il pas ? 

T14 qui est un poème de septembre 1958 ne permet pas 
de répondre entièrement à cette question. En effet, dans 
ce poème et comme son père dans Ie précédent, il voit à 
partir de quelque part 

"••• ce monde qui meurt, dont l'aspect est déjà 
vieux" (14,13). 

Son quelque part à lui niest pas exactement Ie ciel, c'est 
UIl point de vue (au sens premier de ce terme) poétique. Or 
Ie poète qui est-il? Réponse de Jean-Robert Bofuky: 

"Je me reprends et je me nomme par mon titre, 
Invité, hete des étoiles, j'ai mon écot (14,1-2). 

Puis aussit8t il pose la question: 

"Mais ou est la route du ciel ou je pars plus t8t?" 
(T14,3). 

Ces étoiles dont il est hete ne sont pas d~s Ie firma
ment. Son ciel niest pas si élevé; il est situé. 

"••• parmi les montagnes et les lacs indigos" 
T14,6). 

Et bien plus bas encore car, dit-il: 

"J'ai vécu parmi Ie monde et sa culture 
Ombre hum"aine qui chante 4ans 1'écriture"(T14,9-l0). 

Oui c'est à partir de l'écriture qu'il a ses "hallucina
tions" à lui et qu'il voit "comme Ie bonheur dans la gloi
re des dieux" (T14,12, qu'il voit en fait les choses comme 
les voit un chrétien quand i~ pense au ciel. Le vers 13 
"(Et ce monde qui meurt, dont l' aspect est déjà vieux") 
nous invite expressément à rapprocher cette vision poéti
que à l'hallucination du père dont il nous est dit qu'il 
fut l'ami des anges" (TlO;l). Dans la vis ion finale, Ie 
monde déja vieux et laid perà son visage, il est remplacé 
par la vis ion extatique de la gloire des cieux à laquelle 
seuls accèdent Ie mystique et Ie poète. 
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Mais Jean-Robert Bofuky nIest pas seulement poète, il 

est aussi chrétien. Et dans son poëme à André Louwagie qui 
est un adieu à la vie, la diaphorie poétique s'estompe pour 
laisser la place à une imagerie directement lisible. 

"Hommes et femmes pleurent de la mort 
Mais les morts ont un beau séjour au ciell 
lIs ont encor la joie de leur sort 
Et oublient l'hypcgée artificiel" (T.L9;13-16). 

Le poète en arrive à caresser cette perepective car 
la vie sur terre ne vaut plus la peine pour lui 

"Avec tous les sanglots de la terre 

Ou rien n'est soutenu ni durable 

Je quitte ce monde sans lU.1lière 

Duquel la vie m'étais misérable" (T19il-4). 


En revanche, la perspective de monter au ciel Ie remplit 
d'exaltation 

"Habitant du royaume universel 
Je ne suis plus de la terre morte 
Car je vais bient8t rejoindre le ciel 
Certain que j'aurai une autre porte" (T19;29-32). 

Du point de vue thématique T18, semble un petit qua
train bucolique sans rapport avec les autres poëmes. Mani
festement, il s'agit d'un exercice d'entratnement à l'écritu
re poétique, à moins qu'il ne s'agisse une fois encore d'un 
f.·C'agment hors contexte. 

4. LE POETE, SON TEHPS ET LA POESIE. 

Ainsi, dans ses 21 poèmes, Jean-Robert Bofuky tratne 
longueJ::lent la nostalgie de sonEquateur ne.tal, fait des 
leçon de morale, et s'ineénie à imaginer la fin éternelle 
d'un poète chrétien. Vu sous l'angie de l'histoire et du 
développement de la poésie à l'époque de I'auteur, cette 
thématique nIest qu'un petit murn:ure à coté de l'épais 
silence dont l~ secrétaire du chef de la surêté de la ville 
de Bukavu enveloppe son temps et son art. 0.1', quand on 
choisit d'écrire et d'écrire de la poésie, on pose un acte 
double lourd de conséquences. En effet, "Le langage, dit 
Charles Haroche, est l'être se disant, afin de rendre sen
sibles les raisons historiques et humaines de l'apparition 
des problèmes, la signification des vérités peu à peu 
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déeouvertes et approfondies, et aussi les raisons des 
approximations et des erreurs. Mais la poésie a une autre 
fonctio~ que d'exprimer passivement Ie savoir; elle l'en
tratne au-delà de l'acquis, jamais immuable, afin de re
trouver Ie devenir de l'homme"(12). Face à cette double 
fonction du langage et de la poésie, la question qua l'on 
peut se poser est la suivante: y avait-il à l'époque de 
Jean-Robért Bofuky une situation qui appelait une écriture 
particulière ? La réponse à eette question est un oui très 
large. Quel savoir la poésie 'pouvait-elle avoir charge 
d'exprimer ces années-là ? 

Jean-Robert Bofuky écrit de 1946 à 1959. Ces treize 
annéest sont des années capitales pour l'histoire du Congo. 
C'est la période du basculement de la colonie vers l'indé
pendance, un baaculement ponctué par des événements loin 
d'~tre tous anodins. En effet, 1945 voit la fin de la der
nièro guerre lilondiales à laquelle les soldats congolais de 
la Force publique ont participé notamment pour les campa
gnes d'Abyssinie. C'est en eette année également qU'est 

. fcndé La Voix du Congolais, organe d'expression accordé 
par l'autorit~ coloniale aux évolués. Dès la deuxième li
vraison de cette revue, Paul Lomami Tchibamba publie un 
artiele incendiaire qui va attirer sur lui attention et 
tracas en même temps qU'il ouvre les yeux à pas mal de 
Congolais instruits de l'époque (13). L'année auivante 
(1946) est créée l'Unisco (Union pour les intér3ts sociaux 
des Congolais), première strueture de type socio-politique 
qui inaugurerala longue cha1ne d'organisations du genre 
qui vont servir de terrains d'entratnement des Congolais 
à la politique. Cette même année, Ie gouverneur général 
P1erre Ryckmans proncnce en la SalIe Albert Ier, une con
férence considérée comme son testament politique. Dans 
cet";e conférence, l'auteur de L'économie coloniale: une 
économie d'écumoire ne propose r1en m01ns qu'une remise 
en question totale de la manière dont les ressources 
humaines du Congo étaient gérées jusque-là. "L'Alrique 
est au tournant de son destin, disait-ll en Sa conclusion. 
Les jours du cclonia.Lisme sont révolus" (14). 1947 est 
l'année ou une Charte des Nationa Unies condamne Ie colo
nialisme. Au Congo, cette année correspond au séjour 
d'une mission sénatoriale beIge venue s'enquérir des con
ditions de vie et de travail des Cungolais. Cette mission 
rencontre les "Evolués" de Paulis et reçoit de ceux de 
Léopoldville un important mémorandum. Sur Ie plan culturel, 
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1947 correspond pour Ie monde noir au lancement de la revue 
Présence africaine à Paris par Alioune Diop. En 1948, les 
id~es sur l'émancipation de l'indigène gagnent du terrain au 
Congo. La carte de mérite civique est instaurée. 11 est 
procédé à la réforme de l'enseignement. Cette même année, 
Senghor publie son Anthologie de la poésie nègre et malga- .', 
che dont la préface êcrite par Jean-Paul S'artre sous Ie ti
tre d'·Orphée noir," a connu un énorme retenti8sement. 1949 
est calme, mais c'est tout de rnême l'année du lancement du 
dernierpl~l décennal de développement de la colonie beIge. 
En 1950 commence à na1tre au Congo, des organisations à 
caractère politique très warquée: l'Abako (Association nes 
Bakongo), l'Assanef (Associatioll des anciens élèves des 
:frères des écoles chrétiennes), 1 'Association Lulua-Frères. 
1951 connatt l'avènement de Baudouin Ier en Belgique, Ie 
débat houleux autour de ~'enseignement officiel la~c et, 
au Congo, la fondation du groupe de"Conscience africaine" 
par l'Aobé Joseph-Albert MaluIa. En 1952, les Belges con
tinuent à organiser leur calme colonie. On discute de la 
promotion de la classe moyenne africainc. On demande "aux 
autorités coloniales de favoriser l'éclosion de planteurs 
noirE en facilitant l'octroi de crédits" (15). Pendant ce 
temps, l'Abako fourbit des armes et publie son Manifeste 
reproduit dans 1e journal Le courrier d'Afrigue du 24 
novembre 1953. 

A partir de 1954 Ie rythme des événements s'accélère. 
Buisseret est nommé ministre des colonies. On crée l'en
seignement officiel au Congo et on modernise les program
mes d'enseignementOdu primaire et du secondaire. Naissance 
de l'Université Lovanium, la première du pays. Kasa-Vubu 
passe P"°p.sident de l' Abako et celle-ci propose des candi
data au poste de chefs de cité. Le 4 mai, Ie gouvernement 
belge fait une déclaration ou peur la première fois il pré
voit l'émancipation des population autochtones. 

L'année 1955 est dominée par deux grands événements. 
11 s'agit du voyage du roi Baudouin au Congo et de la pro
position du Plan Bilsen. En févri~r 1956, la version fran
çaise de ce plan sera publiée sour Ie titre de Plan de 
trente ans pour l'émancipation de l'Afrigue beIge, par Jef 
Va.n Ellsen. Le groupe "Conscience africaine ll sort son mani
feste (30 juin) aussitet attaqué par un contre-manifeste 
de J.'Abako (aoftt 1956)~ Thomas Kanza terruine ses études de 
psychopédagogie à Louvain. Et .ers la fin de l'année{5 
décembre), l'Abako pose son premier geste de politique 
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étrangère en adressant une lettré de félicitation à l'abbé 
Youlou à l'occasion de sa nomination auposte de maire de 
Brazzaville. Bur Ie plan négro-africain, c '.est en 1956 que 
se tient Ie premier congrès international africain convo
qu~ par la BAC (Bociété africaine de culture). 

En 1957, l'année du fameux non de· la Guinée à la Fran
ce, on organise les premières élections communales dans 
trois villes du Congo (Léopoldville, Stanleyville et Elisa
bethville). Kasa-Vubu est élu (= maire) de la commune de 
Dendale à Lépoldville. En 1958 a lieu l'Exposition univer
selle de Bruxelles. Au mois d'aoat Lumumba fonde Ie Knc 
(Mouvement national congolais). Du 5au 13 decembrè, il 
participe à la Conférence panafricaine d'Acra en compagnie 
de Gaston Diomi et de Joseph Ngalula. 

En 1959, plut6t qu'une accélération, c'est une pluie d' 
d'événementsque connaît le Congo. 4 janvier: émeutes popul 
aires à Léopoldville. 11 janvier: dissolution de l'Abako. 
13 janvier: déclaration du roi Baudouin en faveur de l'indé ... 
pendance. Les leaders (Kasa-Vubu, Diomi, Pinzi) sont arrêtép 
14 mars: libération des six derniers leaders de l'Abako. 
Kasa-Vubu, Kanza et Nzeza sont envoyés en Belgique. 13 mai: 
ils reviennent au Congo. 7-12 avril: Congrès dit des huit 
partis à Luluabourg. 24 juin: audience collective du minis
tre Van Hemelrijck aux leaders des partis politique congo
lais. 2 juillet: l'Abako passe totalement dans l'oposition 
et se ramifie à la campagne. Juillet-août: scission du Knc, 
éclatement du conflit Baluba-Lulua à Luluabourg, réunion 
du Mnc suivie de troubles à Btanleyville. LU!!lumba est 
arr3té. En décembre, sont organisées des élections commu
nales que l'Abako boycotte à Léopoldville. Et Ie 15 décem
bre, Ie ministre De Schrijver successeur de Van Hemelrijck 
annonce la conférence de la Table Ronde qui va condui~e Ie 
Congo à l'indépendance. 

Comment Jean-Robert BOfuky, qui fait preuve d'instruc
tion relativement solide par ailleurs, pouvait-il rester 
insensible à toute cette bousculade d'événements. A peine 
une petite allusion voilée et presque contrebandière à la 
souffrance de ses frères dans Aux airs d'Iyonda. Certes, 
à la veille de l'indépendance encore, l'Equateur, le 
Kasai et la Province Orientale sont considérés comme les 
provinces les moins évoluées (16). Robert Cornevin quali
fie l'Equateur de "zone de calme' et d' équilibre poli tique" 
(17). Cette hypothèse ne suf:it pas ~ expliquer Ie silence 
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troublant sinon complice d'un homme qui va pourtant s'en
gager dans la politique par la suite, mêmè si c'est pour 
une courte durée. Par ailleurs, Jean-Robert Botuky a été 
en poste à Bukavu, et là la forte colonie des Blancs qui 
y résidaient ne pouvait manquer de faire des rémous pour 
l'indépendance une question d'une obsessionnelle actualité. 
Ce silence poétique ressemble bien à un silence complice•. 
Jean-Robert Bofuky secrétaire d'un chef de sureté ne vou
lait certainement pas risquer son poste et l'inimitié de 
ses "amis" et protecteurs blancs en ajoutant sa voix à la. 
clameur générale pour l'indépendance. On l'a vue fustiger 
les "traitres" (T8), condamner ceux qui haissent "ceux 
qui veulent se dévouer pour le bien communde l'Humanité" 
(16) et plaindre les "captifs" qui vivent dans l'opulence 
sans se renrlre compte qu'autour d'eux tóut n'est que 
"chants plaintifs" et cris (voir TI7). Son silence est 
celui d'un collaborateur loyale 

Dans la chronologie ci-dessus, nous avons rappelé 
quelques événements qui ont marqué le développement du 
panafricanisme mondial. C'est le lieu de dire que la 
période sous examen (1948-1960) est celle de la négritude 
militante et triomphante (18) passée de la simple prise 
de conscience à la reveqdication de l'identité de la race. 
Olivier Dubuis parle de lige d'or négro-africain (19). 
Pouvait-on faire de la belle, de la bonne littérature en 
ignorant résolument tous ces matériaux ? 

11 est peu de coins du monde que le bruit des canons 
de la deuxième grande guerre européenne n'a pas secoués. 
Cette guerre a généré une poésie de révolte et de libéra
tion déjà dans l'Europe occupée par les armées allemandes. 
La tradition littéraire francophone nousa légué les noms 
de Louis Aragon, Paul Eluard, Jules Supervielle, pierre
Jean Jouve, Saint-John Perse, Réné Char, poètes de la ré
sistance (20). Mais pour les intellectuels noirs, cette 
guerre n'a été qu'un argument de plus pour les convaincre 
que le Blanc n'était après tout qu'un homme, c'est-à-dire 
un ~tre qui pouvait, comme eux, souffrir et mourir. Un 
argument de plus car c'est déjà depuis le début du siècle 
que le Dr Dubois et Marcus Garvey avaient préconisé et 
prédit la libération des Noirs qu'ils engageaient à combat
tre pour leur droits. La poésie négro-africaine des années 
40 et 50 était une poésie de libération, c'est-à-dire, de 
l'affirmation de l'humanité du Noir, de la révendication 
de Sa spécificité, du malaise dû à une double identité 
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culturelle, du retour aux sources pour retrouver la seule 
identiti qui conv!nt à la race, c'est-a-dire, l'identité 
cultu~elle africaine. C'est ainsi que l'Axrique a fait 
irruption dans une poisie écrite en anglais ou en fran... 
çais par Ie truchement de ses calebasses, de ses huttes, 
de ses tam-tams, balafong et kh8ra, de sa forêt équato
riale et de Sa chaleur torride, de ses massifs montagneux, 
des savanes de ses.plaines, de ses souffles des anc3tres 
et des religions qu'ils inspiraient. 

Cette Afrique-là, on peu dire qu'eJle est présente 
aussi dans la poésie de J.R. Bofuky. En témoignent ces 
"campagnes qui déroulent aux lions paisibles contours" 
(Tl; 11-12) et ces "cieux embrasés" (Tl,16); ce conflit 
de génération autour de la conception du mariage entre 
jeune filles et parents et la façon paillarde qu'ont les 
jeunes fil1es d'exposer leurs raisons (T20). En témoignent, 
ces montagnes qui bordent des lacs indigos et rappellent 
Ie paysage de l'Est du Za1re. Et cette énumération peut 3tre 
encore prolongée. Mais ce qui manque à cette poésie c'est 
que cette prisence de l'Afrique niest pas inscrite dans 
un projet global de libération culturelle. La poésie nè
gre, ce sont les pleurs du peuple juif assis au bord des 
fleuvès de Babylone, et triste du souvenir de Sion. Com... 
ment Jean-Robert Bofuky pouvait-il chanter sur une terre 
dominie sans un cri relatif à son aliénation. Car, comme 
disait U Tam'si:"Il faut être l'intime du chien pour jouir 
de sa joie de vivre servile" (21). 

EIsa Triolet disait: "Le temps a beau cracher Ie feu, 
Ie destin personnel existe, et tous les meurtres ne sont 
pas des attentats politiques. 11 existe encore des faits 
divers ••• " (22). Et elle ajoutait quelques pages plus loin: 
"Oui Ie coeur peut battre à l'unisson avec des millions 
d'hommes et svoir en même temps des battements secrets 
qui ne dipassent pas les limites du coeur" (23). Ces pen
sées exprimées dans de toutes autres circonstances dicri
vent très bien l'essence du lyrisme intimiste dont on est 
bien obligi de ualifier la poésie de Jean-Robert Bofuky. 

En effet, ae tous Ie qualificatifs suggéris par son 
découvreur Honoré Vinck, c'est "intimiste" qui caractérise 
Ie plus largement la poisie de Jean-Robert Bofuky. Malgré 
la mention expresse de leur destinaire, les deux poèmes 
T15 (Au colonel Vandewalle) et T19 (A André Louwagie) ne 
sont des panégyriques que très allusivement. Rien n'y 
ressemble à ce sonnet consacré aUx yeux de Madame la 
duchesse de Be~ (24) (consacré à Louis XIV), ni aux 
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Yeux d'Elsa (25). Rien enfin qui ressemble à Femme nue 
femmenoire de L.S. Senghor: Poésie rustique ? Oui parce 
qu'elle chante le bonheur de vivre aU village, celui des 
promenades à travers bois; parce qu'elle montre un amour 
de la montagne et du vaste lac qui "embêlissent le paysage 
de l'Est. Mais cette poésie d'un classicisme recherché et 
d'une stylistique qui frise l'hermétisme, n'a rien de la 
simplicité campagnarde. Et son hermétisme apparent nIest 
pas non plus ordonné à la recherche d'une spiritualité 
autre. Quand on lit: " 

"Allez à Mbissel à Fa'Oy; récitez le chapelet des 
sanctuaires qui ont jalonné la grande voie 
Refaites la Route Royale et méditez ce chemin de 
croix et de gloire. 
Vos grands pr~tres vous répondront: Voix du sang! 
Plus beaux que des roniers sont les Morts d'Elissa; 

minces étaient les désirs de leur 
ventre" (26) 

Quand on lit: 

"Ecoute plus souvent 

les choses que les êtres 

la voix du feu s'entend 

entends la voix de l'eau. 

Ecoute dans le vent 

le buisson en sanglots 

C'est le souffle des ancêtres •••" (27) 


Quand on lit ces vers écrits à l'époque deun chris
tianisme conquérant et triomphant en Afrique jusqu'à l'into
lérance, ob. ne peut douter qu'il y ait là recherche d'une 
autre spiritualité. La poésie de Jean-Robert Bofuky est 
plutBt pieuse que spiritualiste. Aucune recherche d'une voie 
originale d'accès à Dieu, mais adoption, mais respect filial 
de la doctrine, des enseignements reçus. En revanche, la 
poésie de Jean-Robert Bofuky est d'un didactisme moralisa
teur et nous l'avons montré, et surtout d'un lyrisme inti 
miste prononcé. 

a) Elle est une poésie de circonstanée: ses sujets 
sant divers et empruntés bien souvent à la vie quotidienne: 
la nostalgie éprouvée loin de chez soi, un adieu, les impres
sions sur une localité (Iyonda); une réflexion (le progrès) 
l' expression d t admiration pour un chef. 
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b) Elle ne donne à ce quotidien aucune "valeur philo
sophique générale: au contraire-elle est- repli sur soi 
pour exprimer les sentiments les plus intérieurs, ou 
effort pour fr&ler la vie des autres, suggérer leurs sen
timents intimes, secrets" (28). Nous avons déjà stigma
tisé, au sujet de cette poésie, l'absence d'un projet de 
libération culturelIe, l'absence, tout court, d'un grand 
dessein. 

c) Plut8t qu'une analyse intellectualiste un dis
cours, la poésie de Jean-Robert Bofuky est une confidence 
discrète, une suggestion, une insinuation voilée. Elle ne 
dénonce par l'autoritarisme des mutations administratives 
qui, sous la menace du refus d'ordre, affectent les gens 
sans demander ou ils ont envie de vivre, elle se refugie 
dans la nostalgie provoquée par Ie mal-vivre du lieu 

_ 	 d'exil. Une fleur à peine à la superoe des "damnés de la 
terre" qui ploient sous la douleur et dont Senghor a dit 
que "Leur bouclier d'honneur ne les quittaitjamais ni 
leur lance loyale", mais Ie bouclier de Jean-Robert 
Bofuky est plus prosaique: 

"J'ai écouté les cris de ces patients 
Et j'ai vu des hommes toujours conscients, 
lIs gardent leur dignité, leur valeur 
Iyonda garde sa belle couleur 
D'un monde désolé" (T7;16-20). 

Jean-Robert Bofuky ne prêche pas de manière claire 
l'adhésion à l'idéologie coloniale, mais il dit qu'il 
combattrait tous les petits traitres qui gênent l'action 
des maitres venus pour sauver l'humanité (T8). 11 ne con
teste pas la possibilité pour l'homme d'accélérer l'his
toire en imprimant l'impact de son action sur le rythme 
des faits, mais il conseille la progression lente et que 
seuls les mouvements du temps amènent sur la terre indo
lente les meilleurs instants (T9). Et l'on pourrait don
ner encore plusieurs exemples de ée discours qui dit 
sans dire. 

d) Et, bien évidemment, pour finir, la poésie de 
J.R. Bofuky tombe dans le défaut commun du lyrisme inti 
miste,la banalité, la tentation à s'attendrir sur le 
médiocre. Tant de poèmes sans titre ne permettent pas 
de trancher sur la noblesse de leur sujet. Mais le banal 
c'est un départ (T3), un embarquement (T4), une cour 
sans succès d'un homme à une femme mariée (T13), etc •• 

IS 
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Disons pour nous résumer que, considérée du point de 
vue thématique, c'est-à-dire, de son contenu, la poésie 
de J.R. Bofuky est principalement une poésie intimiste 
dont la nostalgie de sa région natale de 1"Equateur est' 
Ie plus grand thème. Suivent secondairement d'autres 
thèmes mineurs comme la morale, la vision de l'après-la
vie terrestre. Une question vient tout de suite à l'es
prit: quel intérêt peut présenter un auteur tout préoccu
pé de lui-même au moment ou l'Afrique entière et Ie Congo 
en particulier étaient engagés dans un processus de pro
fonde transformation? La réponse à une telle question 
peut tenir en plusieurs volets. 

Pour Ie premier volet on peut dire que sur Ie plan 
de la'production littéraire, Ie Congo de l'époque était 
une véritable mer de tranquilité. Mukala Kadima Nzuji 
caractérise la période. de l'histoire li ttéraire du Zaïre 
allant de 1945 à 1965 comme une période de médiocrité, 
comparée à ce qui se faisait au même moment dans- Ie 
reste de l'Afrique franeophone (29). 

Cette médiocr'ité elle-même a pour cause Ie faible 
niveau d'instruction que les colonisateurs voulaient 
bien d~spenser aux indigènes. L'enseignement moyen 
(école moyenne) n'a été introduit aU Congo qu'en 1938. 
On ne peut reprocher à la bougie de brilier moins que 
Ie soleil. Mais du point de vue historique, il peut 
être intéressant de savoir combien de bougîes luisaient 
dans une maison quant tout autour d'elle régnait d'épais
ses ténèbres. La thématique de J.R. Bofuky est donc fai
bIe comparée au typh~n qui secoue Ie monde négro-africain. 
Mais qu'en est-il de sa métrique? C'est à répondre à 
cette question que nous allons nous atteler maintenant. 

5. LA METRIQUE DE JEAN ROBERT BOFUKY. 

Dans cette partie nous allons examiner Ie poème, la 
strophe, Ie vers, la mesure, Ie rythme, la syntaxe et la 
rime tels qu'ils sont mis en oeuvre par J.R. Bofuky. 

5.1. LE POEME DE J .R. BOFUKY: QUES'rIONS DE TEXTOLOGIE. 

Nous considérons les poèmes dans l' état o.u ils sont 
parvenus, peu importe pour nous s'ils sont complets ou 
s'ils ont été tronqués par l'éditeur. Dans l'état actuel 
des recherches, nous ne sommes pas à mêmes de rétablir Les 
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textes intégraux 1à ou seu1s des extraits ont été retenus. 
Empiriquement, nous considérons comme complets, les 

poèmes qui affichent des signes de c18ture assez évidents: 
un titre; un certain nombre de strophes déve10ppant une 
ou des ~dées cohérentes; une date de fin d'écriture éven
tue11ement. De même, nous considérons comme fragments" ,.' 
incomplete des poèmes sans titre. 
Ces critères empiriques donnent la c1assification suivante: 

ITITRE+!TITRE-!COHERENCE! DATE 

1 A ma terre + + "" natale 194-6 
2 Chant de jeunes 1+(30) !! + 1946 

filles 
3 Petit adieu + 

4- S..!.T. -L.._"".:..,._~__-.:.._ "" 2/l0[1.957! 
5 IAvant l'emb arque- + + 1- /01/19581 

_·__L I ----l__ ~nt 
6 Ereka + +. /1/ 19581 

7 Humour poétique + + .../02/19581 

8 Aux airs d ' Iyonda! + -/03/19581 

9 S.T. I + 1/05/19581 

!10 Les progrès "" +, 1/05/19581: 

!11 Ha11ucination + + 1/05/19581 

!12 1 S.T. + 1/05/19581 

'i'ï31--- S.T. !! "" 

!14 ILa fidé1itê d'un~-;---~I------~~+,~:,----~~~~~~ 

~~~~~~
1 !jeune femme 1 __~!__.+__~________
U5 ! S.T. f 
!16 lAu Colonel + 
! Vandewa11e! ! 
U7- S.T. ! ruS 

+' 

of· 

+ 
+ 
+ 

I !S.T. 
!19 S.T. + 
120 IA André Louwagie ~__+.:..,:__~____~~~+~__~~~~~~~ 
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12 poèmes sur 20 avec titre, 8 poèmes sans titre, 
c'est Ie seul constat honn~te que l'on peut faire à ce 
stade de la recherche, tant la part de l'auteur et celle 
de l'éditeur dans la troncation ne sont pas déeantées. 

D'une manière générale, nous avons affaire à des 
poèmes à suceession uniforme. Seul Ie poème Aux airs 
d'lyonda utilise deux mètres différents. Aucune prèoc
eupation de recherche formelle, ni du point de vue du 
vers-librisme elassique ni du point de vue du vers-libri
sme modene. Mais toujours et constamment la préoccupation 
de rimer. Deux exeeptions.peut-être. D'abord celle du T6· 
Humour poétique. Celui-ei eommence sous la forme d'une 
villanelle, puis dans la même strophe I ou eette forme 
est tentée elle n'est plus du tout respeetée. Enseuite 
il y a Ie T14 (Sans titre) qui épouse la forme d'un son
n'et. 

J.R. Bofuky pratique régulièrement une strophe elas
sique à quatre vers. Cependant, dans T6 déjà mentionné 
sa villanelle a bien six stroplies, mais la dernière stro
phe a quatre vers au lieu des trois réglementaires. Aux 
airs dllyonda est un poème à 7 quintils. 11 en est d-e--
m~me des T8 et T16 (sans titres) fait d1un seul quintil 
chacun. 

Le vers de J.R. Bofuky va, quant à lui, nous retenir 
un peu plus longtemps. L'auteur utilise essentiellement 
Ie vers 'ancien, opposé dans ce sens au. vers moderne en 
général et au vers u.oderne négro-afriçain en particulier. 
De ee vers ancien~ nous nous proposons d1examiner: la 
mesure, Ie rythu.e, la syntax~ et la rime. 

5.2. LA MESURE•. 

Jusqufici, nous n1avons pas parlé de vers classique, 
mais seulement de vers ancien. C'est que le~ vers de Jean
Robert Bofuky ont Ie nombre de syllabes Ie plus varié. On 
y retrouve des mètres classiques comme l'alexandrin et 
l'octosyllabe. Mais on dénombre aussi des vers à 6,7,9,11 
et 13 syllabes. Pour les 15 poèmes dont nous avons fait 
un eomptage exhaustif, l~ situation se présente co~me suit: 

Nombre !: ï 
de 6 7 8 1 9 1 101 11 1 12 131,Syllabes ! 1 1 

Poêmes 9 ' i6,9 !2,5 !3,4,91 14 11,10 141 
! !~~L151 ! 111 112! 1 
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Comment expliquer cette disparité de la mesure ? L'impres
sion générale est que l'auteur ne ma!trise pas Ie décompte 
des syllabes. A ma terre natale (Tl), p.ex. est un poème en 
alexandrins. Mais de ses 16 vers, 4 (7,8,11 et 13) ont suc
cessivement 11,11,13 et 11 syllabes. Dans ceux qui restent 
nombreux sont ceux qui réalisent Ie compte seulement à coup 
d'hiatus. Ex.: 1,2,9,13 et 16. Dans T2 (sans titre), on re
trouve Ie mIme phénomène dlun mètre impur. 11 s'agit en I' 
occurence de l'octosyllabe. Alors que "Et ma rose la :plus 
jolie" (T2,7) compte incontestablement 8 syllabes. "Dans mon 
jardin de perlanthe" (T2,5), "Fait corps des plantes sa
vantes"(T2,8) ou l'on ne peut obtenir Ie même nombre de syl
labes qu I en compbmt Ie 1 final, alors que dans "Sans brui t 
avec mes poëmes" (T2,2), en comptant de la mIme façon, on 
obtient 9 syllabes. Dans "Sous l'o!!1bre de milles atomes" 
(T2,3) llauteur ajoute un ~ à mille pour obtenir 8 syllabes 
sans compter les es finals. L 1 orthographe de "mille atomes" 
est attesté& dans:le manuscrit dactylographié d'avril 1993 
et dans l'annexe à l'article d'R. Vinck (déjà cité). 11 s' 
agit d'une faute évidente de langue car l'adjectif numéral 
mille ne se met jamis au pluriel (31). Et si J.E. Bofuky 
slest permis cette licence pour obtenir 8 syllabes à "tour", 
c'est qU'il ne compte pas la dernière syllabe prononcée 
comme il nous invite dans "perlanthe" et "savantes". 

Souvent Ie compte des syllabes nly est pas. C'est Ie 
cas dans "OU je passe un temps subtil" (T5,3) qui fait 7 
syllabes dans un poëma écrit en octosyllabe et de "Lisière 
de nos rivages" (T5,6) ou llon peu:t atteindre 8 syllabes 
qU'en comptant la consonne prononcée (3). 11 en est de même 
de "Vécus parm les montagnes" (T5,lO). 

Humour poétigue (T6) emploie un vers à 7 syllabes, mais 
Ie poëme est truffé de vers à 6 (T6,4), à 9 (T6,ll,14,20,22, 
23',24,26,27), à 9 syllabes (T6,2) et à 10 syllabes (T6,'8), 
soit 11 vers 27 qui ne respectent pas Ie mètre affiché. Dans 
Aux airs d'Iyonda (T7) on voit J.R. Bofuky afficher ~ne gra
phie classique qui. transcri t "encor" pour "encore" moderne. 
Mais Ie classicisme s'srrête là. Le »oème utilise un mètre 
très variabIe dn principalement à un mauvais comptage de syl
labes. Au sujet de Les progrès (T9), on devrait normalement 
parIer de vers libres. Mais 11 y a prédominance de vers à 7 
et 8 syllabes. En outre, Ie comptagp. est compliquépar un 
grand nombre d'hiatus (9 dans ce poème à 40 vers) et d'amu
rssements, notamment du ~ (.4 am\rl:ssements). 

La grande difficulte du comptage 
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des syllabes rend Ie mètre de J.R. Bofuky inqualifiable 
de classique ou de moderne. Par ailleurs, un examen ra
pide tendant à établir si la versification de J.R. 
Bofuky est syllabique ou accentuelle s'est avéré stérile. 
L'auteur semble plus habité par la préoccupatioQ de dire 
que par Ie ciselage du mot. 

5. LE RYTHME. 

Le rythme de J.R. Bofuky accuse le même disparate 
que son mètre. Dans de nombreux poèmes, chaque vers cor
respond Q un groupe de ry~hme. Six poèmes (T2,3,4,6,8,12) 
aU moins sont dans ce cas. Les deux points qui marquent 
un temps d'arr~t relativement long dans T2 (sans titre), 
pourraiAnt ne pas exister; Ie poème appelle une lecture 
continue jusqu'au point final. Mais ces mêmes points 
sont très utiles dans T3 (Petit adieu) ou il n'y a mal
heureusement pas un gramme de po~sie. Boileau aurait dit 
que J.H. Bofuky a pris ici pour génie un amour de rimer. 

Tl (A ma terre natale) et TIO (Hallucination) affi
chent ltalexandrin. Au sujet de celui-ci Boileau disait: 
tlQue toujours vos vers, Ie sens coupant les mots, suspende 
l'hémistiche, en marque le repostl (32). 

Mais chez J.R. Bofuky, la césure coincide parfois 
avec le milieu sémantique du vers et pas toujours avec son 
milieu syllabique, ce qui ré~liserait la césure idéale de 
l'alexandrin classique (voir particulièrement Tl). Dans 
ce poème, Ie rythme est donc binaire, l'accent rythmique 
tombant toujours à l'~émistiche, vraie ou fausse. Dans 
TIO (Hallucination) une lecture selon le sens impos~ un 
certain rythme dans quelques strophes, exemFles, 53 =< 2/ 
2/6; 5/6j 7/2/2 i 5/6 (33) 
10 11 11 11 
Pour Ie reste du poème, il est même difficile de parIer 
de rythme car aucune strophe n'est soumise à un rythme 
régulier. on a, par exemple: 

SI = 2i:l ; ~; 2L§. Q2 
12 1.2 11 9 

S2 ~ 2L§. 1/41..2. 21L 
11 13 10 12 

Certains poèmes de J.R. Bofuky demandent une étude 
particulière du pOlrlt de vue rythmique. Ainsi de '1'5 
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(Erekalii), T5,1 manque manifeatement une virgule après 
"salut". Et Ie point d'exclamation qui suit ffexil" ne se 
justifie pas car ce n'est pas Ie retour qui est salué mais 
Ie ciel éternel retrouvé. Après, "salut" dans ce quatrain, 
chaque vers devient un groupe de rythme. On trouve ce 
genre de vers dans la poésie moderne négro-africaine. Guy 
Triolien écrit: "Salut, tIe! c'est moi. Voici ton enfant 
qui revient" (34). Le rythme de ce vers peut ~tre rèpré
senté comme suit: 2 - 2/1 - 1/2 - 3 - 3. 

14 
Mais c' est Ie manque de rigueur dans la ponctuation qui 
dévalorise Ie travail poetique de J.R. Bofuky. Pour Ie 
reste, la plupart des vers de T5 (Ereka!!!) obéissent à 
la rythmique de l'octosyllabe qui peut comporter deux, 
trois, parfois quatre accents rythmiques. Avec T5, 15, 
J.R. Bofuky tente même de mettre une césure dans eet octo
syllabe, ce qui est généralement chose rare en versifica
tion classique, mais il est trahi par Ie décompte de syl
labes car Ie vers "Ou trouver, vieux vainqueur", donne 
1 - 2/ 1 - 2 (T5,15) f!ix. syllabes aU lieu de huit "vieux" 
êtant une synerèse et non une diérèse. Le même décompte des 
syllabes donne 10 syllabes en T5, 11 (~e1 fut aux pays 
lointains mon désir") dont 1e rythme peut être représenté 
2 - 5/3

10 
Un vers à 10 syllabes dans un environnement général octo
syllabique. L'infidélité au mètre affiché rend ainsi diffi
ci1e une étude typologique du rythme de l'auteur. 

T7 (Aux airs d'Iyonda) pose les m~mes prob1èmes. Dans 
un environnement gênêra1 décasy11abique apparaissent des 
vers de 4,6,7 et 9 syllabes. Si 1e vers court (4 à 7 sylla
bes) qui termine chaque strophe ajoute un plus en marquant 
un temps d'arrêt à la fin de la strophe, il ne facilite pas 
pour autant1'étude du rythme. Par son mètre variab1e, ce 
vers est déjà par lui-m~me un facteur d'une certaine ary
thmie. Pour l'ensemble des 7 quintils, Ie dernier vers pré
sente Ie rythme suivànt: 

1) = ±i2 2) = .2L..,!; 
7 

5) = l/2 6)= 2L!!:. :. 
7 
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Mais dans Ie reste du poème, c'est Ie décasyllabe qui 
dominee Son rythme n'obéit pas toujours aux découpes clas
siques qui Bont, ,4-6; 6-4 ou 5-5. ., 
On a, par exemple : 

- T7,6 (IIJ'ai vu moi la lueurd'une lanternell)=3/rÖ4 

- T7,17(Ét j'aivu des hommes toujours cortscients~3-2/3-2 
10 

T7,26 (IILoin dans l'orient du mystère du temps">=1/3-4-2 
10 

Néanmoins, on retrouve égal~ment les découpes plus clas
siques, telles 

- T9 (nCe coin vivra par le chant éternel">= 2-2/3-3 
10 

- T7,13 (IIQui retrouve l'horizon de confortlt)=~ 

- T7,22 (Si je rencontre l'homme de coquill:) = .5/3 - 2 
10 

Encore une fois, sans la diversité du mètre, sans la 
faiblesse de la ponctuation, le poème donnerait lieu à une 
belle étude du rythme• 

.5,.4. LA SYNTAXE. 

11 ne slagira dans cette partie que de la syntaxe 
du vers et non de la syntaxe en général. De ce point de 
vue, on peut dire que la poésie de J.R. Bofuky est une 
poésie relativement tranquille, c'est-à-dire conformiste. 
Les écarts de syntaxe y sont présents sans &tre tout à 
fait spectaculaires. 

Quelques 	 enjambements, tels en 

- Tl,.5-6: 	lt •••• ma fougue impatiente 
Poussait vers l'avenir ma curiosité". 

-T2,.5 -6: 	"Dans mon jardin de perlanthe 
S'ouvrela belle perfolie" 

- T4,.5-7: 	 "La route de mon pays de verdure, 
Dont l'horieon me paraissait mortel 
Se prolongeait dans la for3t dure" 

Quelques coordinations inconséquentes telles ce 
"Et je cherche la lumière" (T.5,21) qui ne relie pas la 
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dernière strophe de T5 à celle qui p~écède. La coordina
tion est de nature 0 + P (39). On ~etrouve la m3me coor
dination (Les progrès) oû un "car" commence Ie poème 
sans Ie rattacher Aquoi que ce soit. Ces formes sont tel
lement courantes dans la poésie moderne qu'il ne vaut pas 
la peine d'en dresser tout un répertoire ici. Mais ce qui 
mérite d'3tre signalé ce sont certaines licences qua se 
permet J.R. BOfuky. Dans T9 (Les p~ogrès) il écrit:MCher
ohons d'abord la perfection Puis Ie reste par suiteMT9 .. 3'-4. 

Boileau disait:"En vain vous me frappel: d'un son mélodieux 
Si 19 terme est impropre ou Ie tour vicieux" 
(35). 

Pourquoi J.R.B01uky n'a-t-il pas écrit Puis Ie reste par 
la suite, ce qu: aurait fait seulement 7 syllabes et se
rait plus franQ~.is. Signalons, en passant que ce poème T9 
est, sans nul doute, Ie plus faible du recueil sur Ie plan 
de l'écriture. 11 est bourré de fautes d'orthoaraphe, 
d'hiatus et amurssements et, aU plan m3me de la construc
tion, on peut lui appliquer ce reproche de Boileau: 

"Si Ie sens de vos vers tarde à se faire 
entendre, 
Mon esprit aussit6t co!umence à se détendre.; 
Et, de vos vains discours prompt à se détacher, 
Ne suit point un auteur qu'il faut toujours 
chercher" (36) 

- A mettreä l'·actif de l' auteur, la belle thèse qui mar
que les vers 5 à 8 de T5 ~: 

"Si aUX bornes de mon espoir, 
Lisière de nos rivages, 
j'avais connu un meilleur soir, 
Je reverrais mon village-". 

d'autres y verraient plut6t une suspension, mais nous som
mes d'accord avec Ie groupe de Liège (37J qui préconise 
l'élargissement du concept de thèse jusqu'à des CaScomme 
celui-ci. 

- A la tmèse on peut ajouter l'anoculuthe qui dans T7,lOtl 
Et ma voix de résonnance" et T7,15 "Et c'est natUre" crée 
dèux petites surprises de construction, dans la mesure ou 
un syntagme substantival ou un Rubstantif·tout court, 
viennent là om l'on s'attendrait à un adjectif.·On se met 
de suite à penser à un Césaire parlant 

http:franQ~.is
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"du fond d'un pays de silence 

du fond d'un pays de soif" 


mais changeant brusquement pour se demander 

"de quelle taiseuse douleur choisir d'être Ie ta
mbour" (38) montrant ainsi qu'une épithE1te est toujours 
possible là ou un syntagme nominal a été préféré, tout 
étaht de sentir ce qui fait poes1e. 

. Dans TlO,l, nous avons une belle antéposition de 
l'adjectif qualificatif, la création d'une thèse entre 
Ie qualificatif et Ie qualifié. Malheureusement cette 
licence poétique n'est pas aU service du sens. Toute la 
strophe 1 reste absconse. Sont-ce les arbres qui étaient 
peuplés de démons ? Du renom de qui s'agit-il dans TlO,4? 
Ce vers est incompréhensible à la première lecture. Dans 
TlO,?, on trouve,une construction proche de la versifica
tion négro-africain'E:.: "f-l:ais, soudain Satan••• rouge 
incandescence". Cependant rien n'a montré jusqu'ici que 
J.R. Bofuky pratique la poétique du courant de la négri
tude. 

Certains effets de syntaxe sont peut-3tre à attri 
buer à la sensibilité particulière d'un lecteur. Aussi 
estimons-nous que les eorrélations morphologiques accu
mulées dans un " poème" aussi court que T12 (IISi ne ••que" 
(T12,l)j "ne ••• pas" (Tl?-,'); "ne ••• qlle" ~12,4) alour
dissent plutöt ce quatrain et lui donnent une allure 
prosaique. Certaifies constructions de J.R. Bofuky relè
vent, selon nous, de la pure préciosité. Ainsi de l'in
version nu complément d'objet direct dans rU3,15. 

J.R. Bofuky connaissait-il l'existence d'une syn
tax~ poétique? Les éléments que nous venons de passer en 
revue ne permettent pas de répondre par l'affirmative. 

On ect plut8t tenté de considérer les auelques tournures 
beureuses rencon trées eomr:le d~s trouvailles in tui tiyes , 
venant d'un certain usage de la langue française. 

5.6. LA R1ME. 

J.R. Bofuky emploie les rimes df'l toutes natures, 
c'est-à-dire, aussi bien masculirles que féminines. Cet 
emploi précis n'appelle aucun commentaire particulier. 
Ces rimes sont également de toutes les qualités. C'est-à
dire, riches, suffisantes, pauvres, voire même mauv~ises. 
11 r.este entendu que nous sommes là dans Ie registre de 
la versificatioJl classi,!ue. 
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Faire rimer "incertaine,,'(Tl,9J avec campagnes"(Tl,ll), 
c'est praviquer la mauvaise rime, par excellence, Car la ' 
rime ne.peut 3tre fondée su:r Ie e muet qui d'ailleurs, en 
français comtemporain" ne se prononce plus. On peut en 
dire autant d", "hl'mme" (Tl,l) qui rime avec IIbe" (Tl,3) 
car finalement c'est Ie son /m/ qui rime avec lui-même. 

En revanche "amour" (Tl,lO) rimant avec "contours" 
(Tl,12) ou "aiguisésll (Tl,14) rimant avec "embrasés" Tl,16) 
donnent des rimes s"lffisantes, fondées sur l'homophonie de 
la dernière voyalle accentuée et/ou de l'articulation qui 
suit (ici pour 1'oei1, en ce qui concerne "aiguisés" et 
"embrasés"). 

"Verdure" ('1:'4,5) rimant aVeC "dure" (T4,7) et IIplai
sirs" (T5,9) ave~ "désir" (l.r5,ll) fournissent mêmcment des 
exemples riches. "TonnelIe" (T6,4) rimant avec "éronnelle" 
(T6,9) nous semble également une réussite dans ie genre. 

J.R. Bofuky utilise plusieurs structures des rimes. 
On a des exemples de rimes croisées dans Tl entre 

" ••• à ton millénaire (Tl,13) 
••• et des sens aiguisés (Tl,14) 
••• de toute la lumière (Tl,15) 
••• sous tes cieux embrasés" (Tl,16) 

et dans T4 entre 

ft ••• la terre qui respire (T4,l)... Ie reflet de tempête (T4,2) ... du monde qui Se déchire (T4-,3) ... l'humanité est déjà muette" (T4,4) 

A son tour, T5 nous donne un exemple de rimes embras
sées, spécialement dans les deuxième et troisième strophe 
ou l'on a, pour 82 

" ••• bornes de mon espoir (a) 

Lisière de nos rivages (b) 

••• connu un meilleur soir'(a) 

••• je reverrais mon village" (b) 


et pour 83 

"... l'homme des plaisirs (a)... parmi des montagnes (b) ... lointains mon désir (a) ... la coupe de champagne-eb) 
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A propos de ~7 (Aux airs d'Iyonda) on peut dire 
qu'il s'agit de rimes mä14es. Les sept strophes dupoème 
présentent les structures des rimes suivantes: SI = bbaaa; 
S2 =- bbaaJ:l; S3 = bbaab; s4 = aabbs.; S5 = bbbba; s6 =aabba 
et 87 = bbbbb. 
Donc sont principalement sOllicitées, les· rimes plates, 
embrassées et continues. 

Parfois, J.R. Bofuky donne l'impreseion de ne se 
livrer à aucune recherche de la structure de ses rimes. 
Les quatre strophes de T2 (sans titre) rentrent dans ce 
cas. Voici leurs structures: SI = bbbb; 82 =, bhbb; S3 ~ 
aaaa; s4 = bbbb. 

Bien sftr, Ie structure est celle de rimes plates féminines. 
Mais en plein milieu du poème, la même structure est por
tée par des rimes masculines. A ce cas, on peut assimiler 
celui de T9 (Les pr'ogl'ès). Ce poème fournit un exemple de 
constanee remarquable dans la structure qui est: 

(i) croisée et 

(ii)alternative quand une strophe a la structure 
abab la suivante prend la structure baba. Mais Ie mouve
ment alternatif n'est respecté que pour les strophes 1,2, 
5 et 6. Puis aU milieu d'une structure de rimes générale
ment croisées survient une strophe à rimes contin,ue bbbb 
(S7) .. 

L' infidélité à la structure volontail'ement affiché6 
vient aggraver Ie cas de Jean-Robert Bofuky. En effet, 
T6 (Humour poétis,ue) se veut manifestement une villan,nel
le et Ie dit (cf "Ou placer ma villannelle" (T6,1). Or la 
stru~ture classique des vers de la villannelle est la 
suivante: 1-2-3; 4-5"'1; 6-7-3; 8-9-1; 10-11-3; 12-1-3. 
J.R. Bofuky, utilis6 la st!'ucture suivante: 1-2-3; 4-5-3; 
6-7-8; 9-10-11; 12-13-9; 11~-15-3-16. 

La villannelle étant un poème à for~e fixe, c'est évidem
ment notre poète qui a tort. Une autre illustration est 
données par TIl (sans titre) qui est manifestement U~ 
sonnet. Mais tandis que la structure des rimes d'un 
sonnet est de abba/abba/ccd/ede; J .R. Bof1lky strllcture 
son sonrret en bbb/bbb/bbb/aba; ce qui n'a plus rien à 
avoir avec Ie sonnet classique. On est tenté de renvoyer 
all, chant IV, vers 26 et 32 de l'Art poétigue: 

'IfSoyez 	plutet maçon, si cfest votre talent, 

Ouvrier estimé dans un Art néceRsaire, 
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Qu'écrivain du commun et poète vulgaire. 
11 est dans tout autre art des degrés différents, 
On peut avec honneur remplir les seconds rangs; 
Mais dans l'art dangereux de rimer et d'écrire, 
11 n'est point de degrés du médiocre aU pire; 
Qui dit froid écrivain dit détestable auteur". 

Ainsi donc, classique dans sa nature; la rime de 
J.R. Bofuky est assez hésitante finalement. Elle offre 

toutes les qualités de la rime classique sanS en éviter 

les défauts. L'auteur ne se montre pas très préoccupé ie 

cpnstruire ses rimes de façon à rester fidèle au type 

d'écriture (au sens barthien du terme) qu'il a choisi. 

Si on peut ranger assez facilement sa poésie dans Ie 

genre intimiste, quant à son contenu, il est difficile 

de procéder à une m~ine typologie en se référant aux élé

ments de la forme. 11 y a, chez l'auteur, plus de. volonté 

de faire la poésie que de travail poétique lui-m~me. La 

question qui reste à resoudre est sans doute ce1le-ci: 

pourquoi consacrer tant de travail et tant de p~es à un 

auteur que l·ou finit pas exécuter? Nous allons teuter 

d' y répondre. 


CONCLUS10N GENERALE. 

La t&che du critique, nous semble-t-il, ne doit pas 
consister à béatifier ou à maudire. Pour un sémioticien, 
elle est plus proche de la mission queSartreassigne à 
l'écrivain: dévoiler Ie monde, afin que devant le monde 
ainsi mis à uu, chacun preune ses responsabilités. 11 faut 
respecter à la fois le travail de l'auteur et la sensibi
litépersonnelle de chaque lecteur. Le travail de l'auteur 
a droit à notre respect. L'auteur nous fait vivre en tant 
que critique. Sans son travail préalable, le n8tre est 
inexistant. Au départ, nous créditons donc l'auteur d'un 
préjugé favorable en nous imaginant qu'il n'a pas pris Ie 
temps d'écrire de 1946 à 1959 uniquement par amour de 
rim"er·. Ensuitè, nous nous méfions de nos propres limites 
intellectuelles et de notre ~elative insensibilité poéti 

. que en fondant en histoire, en théorie et en raison ce que 
nous affirmons au sujet de son oeuvre. Certaine poésie 
étant une pluie lente et fine plut8t que torrent impétueux, 
il peut faloir du temps, des arguments e.t des pages pour 
établir le diapré de. chaque goutte. 

La sensibilité personnelle du lecteur a droit à no+'re 
respept. La poésie n'est ni un dogme, ni une doctrine. 
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C'est une autoroute (à plusieurs voies), un spectre de 
couleurs, un arc-en-ciel. La täche du critique est sembla
bIe à celle du policier. II indique la voie,.il ne dit pas 
au voyageur ou il doit aller. 

Jean Rober~ Bofuky a retenu longuement notre atten
tion. C' est lm poète congolais (zaIrois) de la première 
génération, mais qui demeure incon::l.u. Le silence semble 
s'expliquer aussi bien par la qualité de ses vers que par 
Ie message intimiste qu'il a voulu livrer à des lecteurs 
sortant d'une guerre et env~his par Ie démon de l'exalta
tion de soi et de la libération par l'indépendance. 
Le fait qu'il n'ait pas égalé Césaire, Senghor ou même 
être connu. Nous espérons avoil' contribué à Ie tirer du 
silence. 

NOTES 

* 	 Sur Ie Colonel F. Vendewalle décédè Ie 4-11-1994 
lire notice bio~bibliographique dans ce volume, p.6l8. 
(N.d.l.r.). 

1. 	Voir ces éléments dans Ie volume des Annales Aequato
ria auquel il est renvoyé. 

2. 	~Vinck, liLa poésie de Jean Robert BOfuky", Annales 
Aequatoria 14 (1993) p.548. 

3. 	H. Vinck, op.cit. p-548. 
4. 	Propos recueillis lors deun entretien qui a eu lieu 

Ie 24 aodt 1994 à la Procure Sainte Anne à Kinshasa! 
Gombe avec H. Vinck. 

5. 	Rappelons qu'à la rime classique s'oppose la rime 
moderne. " ••• pour Apollinaire étaient rimes :t'éminines 
tOUG les mots qui se terminent à l'oreille sur unecon
sonne prononcée ( ••• ), tandis que poUr lui étaient rimes 
masculines toutes celles qui s'achèvent par une voyelle 
ou une nasale" (cf Aragon, "La rime en '194011 in Lukusa 
Menda, Petite anthologie de textes poétiques ... Bukavu, 
l8P, 1980, p.7). 

6. 	On essaie ici de vcir dans quel sens Ie mot "air" est 
employl!. 

7. 	On parle d'écriturê, de style diaphorique quand celui
ci développe davarLtage des tropes de l'imagination. 
Ceux-ci ne visent aucun objet précis. lIs ne disent ~i 
vrai ni faux. La recherche de leu,r sens est \L.'l processl,ls 

http:voie,.il
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prolongé, à la limite infini. L'écriture diaphorique 
s'oppose à l'écriture épiphorique. ou les tropes 
s'adressant à l'inte11ect et leur sens peut être 
établi immédiatement, avec certitude. . 

8. 	Le mal du pays, Sei~eur, IC'est terrible à avoir.1 
Le mal du pays c'est/Terrib1e à avoir. Pour me re
tenir de p1eurer/J' ouvre mal bouche et, je ris" cf. 
B. Fon1on t La poésie et 1e réveil de l' homme 
nOir, Kinshasa, Puz, 1978.p.271. 

9. 	On peut se demander si les idées en vogue depuis 
1948 (La philosophie bantoue e.a.) et définissant 
l'Africain comme l' homme de la force vitale était 
déjà arrivées aux orei11es de J.R.B. qui fait preuve 
de si peu d'information SUl' les doctrines de son 
époque. 

10. 	cf. Ronsard, Sonnet à Hé1ène: 
"Vivez, si m'en croyez, n'attendez à demain; 
Cueil1ez dès auj ourd' hui les roses de la vie" , , 

11. 	Kar1 Rahner et R. Herbert Vorgrim1er,Petit diction
naire de théo1ogie catholique, entrée"escatnó1ogie~ 
Freiburg - im - Brisgau, 1961, Paris, éditions du 
Seuil, 1970 pour la traduction française. 

12. 	In Bernard Lecherbonnier, Aragon, 1e cycle d'Elsa, 
Paris, Hatier 1974, p.40 

13. 	Allusion à Pau1 Lomami Tchibamba, "Que11e sera notre 
p1ace dans1e monde de demain", in La voix du Congo
lais, 1ère année, n02, mars-avril 1945,pp·47-51. 

14. 	Pierre Ryckmans, repris par Mutamba Makombo, in 
Histoire du zatre par les textes, Kinshasa, EDIDEPS, 
1987, p.233. 

15. 	JIIutamba Makombo,oE.cit. p.291. 
16. 	Voir Robert Cornevin, Histoire du Zatrea des origines 

à nos jours, Bruxelles, Hayez, 1989, p.371. 
17.Cornevin, 0E.cit. p.414. 
18. 	Lire à'ce sujet Ly1ian Keste1oot, Anthologie né~ro

africaine, Eanorama critique des Erosateurs, Eoetes 
etdramatur es noirs du XX~me si~c1e , Verviers, 
Gérard Be Co, 19 7 ,col. Marabout Université), en 
particulier la deuxième partie de cet ouvrage. 

19. 	01ivier Dubuis, L'Afrique reconnue, panorama de 'la 
1ittérature négro-africaine, Kinshasa, Lece, 1969, 
pp.54 ä 83. 

20. 	Poètesáinsi cités par, Brunel et al; in Histoire 
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de 	la littérature française, Paris, Bordas.• 1972, 
p.683. 

21. 	Tchikaya U Tam'si, Epitome, Honfleur, Pi,rre Jean 
Oswald, 1970, p.3l. 

22. 	EIsa Triolet, Kille regrets, Paris, Denoël, 1960, 
p.173. 

23. 	Id.ibid, p.184. 
24. 	Sonnet repris dans Jacques Gob. Pages classiques 

~écrivains français des origines! nos jours, 
Bruxelles,A~ De Boeck, 1969, p.lli. 

25. 	Louis Aragon, Les yeux d'Elsa, Neuchatel~Conolly, 
Seghers, • 

26. 	L.S. Senghor, extrait du poème Messa,e qu'on peut 
lire dans Lylian Kesteloot, Antholog1e négro-afri 
caine•••• p.1l0. 

27. 	BTrago Diop, Souff1es, à lire entr'autres dans 
01ivier Dubuis, L'Afrique recoDnue ••• ,p.45 

28. 	Lire MukalaKadima Nzuji, op.cit. p.83 
29. 	id. ibid. p.8 
30. 	Titre traduit du 10m~ngO car Ie poème était écrit 

en lÓm~ngo .. 
31. 	Maurice Grevlase, Le bon usage. grammaire française, 

avec des remarques sur la langue d'aujourd'hui, 
Gembloux, Ducu10t et Paris, Paul Genthner, p.336-337. 

32. 	Nicolas Boi1èau, L'artpoétique. chant I, vers 105
106. 

33. 	Leschiffres supérieurs séparés par des barres ver
ticales indiquant les groupes de rythme. Le chiffre 
inférièur donne la sommedes syllabes. 

34. 	Guy Tirolien, in Ly1ian Kesteloot, Anthologie de la 
1ittérature négro-africaine••• , p.136 

35. 	L'Art poétique, chant, I, 157-158. 
36. 	Ibid, chant I, 143-146. 
37. 	J. Dubois et al, Rnétorigue générale, ~83. 
38. 	A. Césaire,"Grand sang sans merci~ in Ferrements,p.23. 
39. 	O+~ =0 phrase + phrase. 
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V1NCK H 

CORRESPONDANCE HULSTAERT - KAGAIIE 

1944-1976 


Un débat SUF les civilisations bianche et noi.. 


INTRODUC'l!ION 

A trois reprises nous avons pub1ié de brèves notices 
signa1ant l'existence et Ie contenu(en résWIlé) d'un échan... 
ge de lettres entre Alexis Kagame et Gustaat Hulstaert (1). 
Nous disposons de 3-2 lettres de Hulstaert (dontcartaines 
numérotées) et de 22 de Kagame entre 19't4 et 1976. A ce dos
sier s'ajoutent que1ques autres pièces éclaircissant eer
tainspoints ou qui y étaient attachés origine11ement. Ainsi 
~e brève correapondance entre Hulstaert et l'évêque de Ka
game, Mgr Déprimoz, des considérations théoriques de Kaga.e 
sur la "Civilisatiol1tt (attachées à la .1ettre du 16-5-1947), 
les or~tiq;ues d'un théo1ogien sur l'artic1e de Kagame dans 
Aequatoria. L'essentie1 des 2 lettres de MgrDe11epiane (2), 
dé1égué aposto1iqueet de la 1ettre de Mgr de HelDptinne C~), 
é.vëque d'Elisabethville à Mgr Van GoethelD (4), év3que de 
Coqui1hatville, contenant des considérations n~gatives sur 
Kaga~e et son artic1e, ainsi que sur Hulstaert, a 4éjà été 
publié ai11eurs (ct. notre article : "Le Centre Aequatoria 
(ie BSll'llilnya : cinqus.nte ans de recherches atrieanistes" dans 
Zaire~Afrique 27(1987)n0 212, surtout p.87-91). 

Les originaux de ces docWllents sontdisponib1es áux 
Archives du Centre Aequatoria de Bamanya, et c1assés sous 
"Correspondance Rulstaertlt (M:i.crofiches neca 4 et 5). 
LES CORRESPOND ANTS 

11 n'existe aucune véritab1e biographie des deuxpro
tagonistes. Qu'i1 sutfise de considérer les repères oi-après. 

(1) Alexis KagalDe (1912-1981) 

Prêtre catho1ique rwandais au diocèse de Kabgayi, il st 
est distingué à la lois par ses prises de position politiques 
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et par un corpus prolixe de publications dans ~e domaine de 
la littérature et de la philoeophie culturelle. Rédacteur 
e.n chef de lünyamateka (5). 
Bio-bibliographies .: . 
(a) 	G", Rategelimana, Education, Science et Culture, 1982,1, 

1,).143-163.
(b) 	ibi. 1988, 20 (numéro spéciai). 
(c) 	Jean PaulHarroy. "Alexie Kagame", Bulletin de l'ARSOM 

28.(1982) 66-78. . . 
(d) 	Fr. Bontinck, In Memoriam Alexis Kagame, RAT (Kinshasa) 

0.".11 (1982)113-ll5. . . . 
(e) 	G. Hulstaert. "Alexis Kagame", Réf1exion (Grand Séminai

re de Bamanya J. 
(2) 	Gustaaf Hulstaert (1900-1990) 

Pr&tre catholique, membre de la congrégation religieuse 
des M1ssionnair.ea du Sacré-Coeur belges. Missionnaire au 
Congo/Zafre 1925-1990. Son attitude critique envers la poli 
que coloniale lui a attiré à un certaio. moment les foudres 
des autorités ecclésiastiques de la coloniè. Son énorme biblio
graphie témoigne de la variété de ses intér~t~, mais son véri 
table mérite scientifique se situe dans Ie domaine de la lin
guis.t;i..que b.n.toue. Il éta:l.t co-fondateur et rédacteur en chef 
de· Aequatoria. 
Bio-bibliographies : 
(a) 	R. Vinck, In MemoriamG.. Hulstaer.t (1900-1990), Anndes 

Aequatoria 12(1991)7-76. 
(b) 	H.. Vinck, Correspondancescientifique G.HulstaeJ:!t

E. De Boeek, AAQ!les Aeguatoria15(1994)505~575. 
(c) 	H. Vinek, dans International Dictionary of APthropo

losst, Gerard Publicat10ns., New York and tondon, 1991, 
p.313-314 (eh. Winters, éd). 

LE COftEXTE. 

Le père Gustaaf Huletaert avait été mis en contact 
avec l'abbé Alexie Kagame par l'intermédiaire du père 
Joseph Koeyen~ (6) qui avait passé un congé au Rwanda 
en 1944. C'est Ie p~re Hulstéert qui OUVre la correspon
dance par une lettre du 10 lI1ai 194-4 en invitant l'abbé 
Kagame à co11aborer à Aeguatoria. Lil plupart des lettres 
tournent autour de l'artic1e de Kagame : "Le Rwanda et son 
Roi" (Aeguatoria 8(194.5)41-48). 

http:M1ssionnair.ea
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La correspondance se situe au moment de l'éclosion de 
Kagame comme écrivain et chercheur de niveau scientifique. 
11 en té1ll0igne dans sa lettre du 7-10-1944 : 'tJe suis tou
jours en voie de for1llation personnelle, et c'est pour la 
prelllière fois que je vaie ~01ll1lluniquerle fr-uit de mon tra
vail à un public européenu• ~t Ie 2"5-4-19;''5, il reconnait 
envers Hulstaert : 'tJe n' en ai pas oublié pour aut3nt que 
Aeguatoria fut la première publication scientifique à 1Il fOU

vtir aes colonnes et me lancer dsns les publications en 
langue française". < 

Nous s01llmes ici devant une des e~pressions les plus pré
cosaes d'un certain nationalis1Ile noir, raisonné et basé sur 
des valeurs culturelles et des traditions historiques, dans 
leecolonies belges. 

Avec son article, Kagame a comllle but principal de faire 
c01llprendre aUX colonisateurs Ie role irre1llplaçable <du Roi 
pour Ie bon fonctionne1llentde la société rwandaise. L'occa
sion qui a déëlenché sa réaction fut la décision de laisser 
organiser les marchés de vaches <par lfad1llinistration. Ce qui 
empiétait sur les droits du Roi. Kaga1lle incite Ie père Huls
taer<t àpublier son texte en une fois et Ie plus vite possi
bIe : 11 ( •••) la réunion des grands notables du pays ( ••• ) 
aura lieu probable1llent à la lIli-juin. De cette façon lfarticle 
arriv:er-a peut-3tre à te1llps pour faire réfléchir les responsa
bles • Le< Roi y attache une grande i1llportance" (Kaga1lle à Huls
taertl4-4-l945). < 

En seconde <,ligne d fi1llportance vient la discussion sur 
la civilisation et les différences entre la culture afri
caine et occidentale (voir annexe 1). 

Nous apprenons beaucoup sur les méthodes de censure 
e.cclésiastique par ce qui stappelait à l'époque la "Délégation 
Apostoliquett bien qu'on doive faire justice à l'histoire et 
reconnaitre que ce quiárrivait à Kaga1lle et à Aequatoria était 
fortement lié à l'étrange personnage qu'éta~t Mgr Dellepiane 
(inspiré par Ie bouillant Mge de Hemptinne): "(;tu' j 1 est .donc 
violent ce Monseigneur dans son, indign,atiC:>,nl' (Van Goethe1ll à 
Dellepiane, lettre du 31-8-1945. Arch.Aeq. fiches CH 4.;) 

En passant nous apprenons aussi qu'au 1Ilê1lle moment Kasame 
était en correspondance avec Tempels (lettre du 28-4-1948) et 
qutil a essayé de se faire jésuite (lettre du 1~-1-1948). 

L'article a aU d'i1llportantes conséquences • Au niveau 
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local, Kagame écrit : "Je n'ai pas oub1ié que mon artic1e 
dans Aequatoria a déc1enche les heureux événements actue1s 
au Rwanda" (,0-9-49). 11 fait ici èerhinement a11usion à , 
faits que l'autorité sur Ie marché desvaches a été resti
tuée au Roi; que Ie c1imat a changé après Ie départ en 1946 
de Eugène Jungers qui, se10n son successeur Jean Paul 
Harroy, avait régné en satrape; et Ie départ du Frère Secun
dien, l'omnipotent directeur du Groupe Sco1&j..red'Aatrida 
(BBOM VI, 771) (~). 

Au niveau personnel , i~ sera interdit à Kagame pour une 
longue durée de col1aborer à Aequatoria, au grand regret de 
Hulstaert (9). Lui-m3me écrit en 1948 : "Je suis 6'1lp3ché de 
publier en' français" (28-4-1948). 

Que1 crédit accorder à l'affirmation d. Harroy se10n 1a
que11e Kagame a été "en punition" à Giaaraga (dans son livre 
Rwanda, 1984, p.145, note 1) et "virtue11anent assigné à rési
dence, sans autorisation de s'en é10ign.er, de mai 1947 à fin 
1949" (Bul1etin de l'ARSOM, 28(1982), p.72) ? Bien que muté à 
la paroiss. de Gisaraga oomme vicaire paroissia1, rien de ce 
qu'affirme Harroy n 'appara:tt dans la correspondánce pourtant 
très ouverte sur des sujets 1iés aux séque11es de la parution 
du "Rwanda et son Roi". 

La pub1ication de l'artic1e de Kagame par Aeq uatoria 
constituait pour Ie Dé1égué Aposto1ique, Mgr De11epiane, une 
preuve en plus de l'attitude foncièrement erronée de la revue, 
de"ses tendances "indigénistes". La revue fut temporairement 
suspendue. 

Et 10rsque KagslIle commence sa vraie carrière scientifi
que avec son séjour à Rome oû i1 obtient son doctorat enphi10
sophie (1955), la correspondance se raréfie. Mais Hu1staert 
continue à delllander un artic1e ou une recension pour Aequatoria. 
Kagame continue à prolllettre, mais i1 n'enverra que deux textes 
(pub1iés dans Aequatoria 16(1953)89-92 et 23(1960)146-147). 

De son caté Hulstaert aVait procédé aussi à la recension 
de deux études de Kagallle dans Aeguatoria : A. Kagame, Là poésie 
dynastique au Rwanda, IRCB, Bruxelles, 1951, 240p : 15(1952) 
112-113; A. Kagallle, Le code des institutions po1itigue aU Rwa
nda préco10nial, IRCB, Bruxelles, 1952, 136p : 15(195t)165. 
Vers 1980, Hulstaert est revenu à 2 reprises sur Kagallle. Dans 
un grand essai "Réf1exions sur la phi10sphie a fricaine" 
(ja111ais publié tel que1), i1 dédie 36 pages à l'oeuvre Vhi10
phique de Kagallle. Une partie en a été pub1iée dans Réf1e%ions 
(revue du Grand Séminaire de Bamanya, 1984, p.1-14). Dans les 
Annales Aequatoria 2(1981)1-19, i1 s'attaque aux lIléthodes en 
1inguistique de Kagame. 

http:�10ign.er
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Quant à la rencontre des correspondants. elle n'a eu 

lieu qu'une seule fois (lettre de Hulstaert à Kagame, Ie 28
12-1976). La date de la rencontre n'a pas pu ~tre précisée. 

Notons aussi que Hulstaert avait fait quelques commen
tairea Bur la contribution de Kagame et les remous provo
qués à cette occasion dans sa .correspondance avec Tempels 
(cf. Fr. Bontinck, Aux ori ines de la Philoso hie Bantoue. 
La corres ondan e Tem 1 t t 1 -1 ,Kinshasa, 
1 5, p.7 .90.103.107.109.111.11 .133 • . 

A part les dispositions rédactionnelles du texte et la 
correction des fautes évidentes d orthographe dues à la frap
pe, nous avons gardé tels quels Ie style et les tournures 
grammaticales des originaux. 

NOTES 

1. 	11 s'agit des articles dans les Annales Aequatoria 
5(1984)178; 6(1985)177-187 et 7(1986)332-333. 

2. 	Giovani Dellepiane (1889-1961). Délégué Apostolique au 
Congo et au Rwanda-Urundi, avec résidence à Léopoldville' 
de 1930 à 1949. Vivement ópposé à Pindigénisme 
mais favorable à l'assimilation de la culture "primit~ve" 
à la civilisation latina. Notice biographique dans Fr. 
Bontinck, Aux ori 'nes de la hiloso hie bantoue, o.c., 
p.39, note 7 + M. Van den Abeele, BBOM. VII.C., 
118-119 : avec erreurs). 

3. 	Jean-Félix de Hemptinne (1876-1958). Au Congo de 1910 à 
sa mort. Préfet apostolique de 1910 à 1932, puis Vicai
re apostolique du même siège de 1932 à 1958. Biographie 
dans BBOK, VII.A.291-299. 

4. 	Edouard Van Goethem (1873-1949). Premier Préfet et Vicai
re apostolique (1935) de la mission des Missionnaires du 
Sacré-Coeur sur l'Equateur au Congo-BeIge. Biographie par 
Hulstaert dans BBOK VII.C.181-192. 

5. 	Kinyamateka, bimensuel fondé par la mission en 1937. Edité 
en langue indigène. Sous la direction de Kagame de 1941 
à 1947 et d'octobre 1950 à septembre 1952. En kinyarwanda, 
kinyamateka signifie "nouvelliste" (Kagame à Hulstaert, Ie 
14-8-1946) • 

6. 	Le Père Joseph Moeyens (1899-1955) artiste-peintre avait 
passé un congé de reconstitution au Rwanda en 1944. V'oir 
E. Van Linde~ "L"oeuvre artistique de Joseph Moeyens" , 
dans Annales Ae~uatoria 1(1980)683-697. 

7. 	Eugène Jungers1888.1958). Vice-Gouverneur général et 
Gouverneur des territoires sous-tutelle du Rwanda-Urundi, 



- 472 

de 	1932 à 1946. Biographie dans BBOM VI, 562-565. 
8. 	L& Groupe Seolaired. t Astrida au Rwanda, dirigé par les 

F'rères de la eh.rité (Gand), était considéré par le Père 
Hu1staEtrt cOlllllle centre de l,'opposition awc idées 
"indigénistes't d'Aeguatoria .. SUl' son directeur le Frère 
Secondien (de. son nom flatalUlle :. Lambrechts) .lire e.a .. 
J ..p.Harroy, anda. De la téoda1ité à la démocratie 1 
~t Háyez-ASc:H, Br1lXelles-Paris, 1, 1'.109. Et sur cet
te écola,' lire Frère Secondien, "Le Groupe Scolaire d'As
trida", Lovania, 194/+-45, n05, 93.;.108 .. 

9. 	La permission d,e collaboration de Kágame a été obtenue 
comme 	 sUit : le 12-5-47 HUlstaert écrivait à Hgr Déprimoz 

pour d8lJ1ande.r cette reprise de collaboration. Le 13-8-47, 
Monseigneur étent en congé, le Père Endriatis, Vicaire 
nélégué répond. : 'ftIl était ditticile pour J.'instant de 
vous' . envoyar des articles de l' Abbé Alexis. Vous ne savez 
que trop combien'certaines personnes sont bien décidées à 
y chercher la petite'b$te. Figurez-vous que sa dernière 
collaboration à Za!re. : "Le. Code Eaotérique de la DynasM 

tie du 'Rwandatt qui est une page d 'histoire sa.ns' commen
taire, n'a pas enaors trouvé griee awc yeux de certains". 
EntinHulstaert dans une lettre du 28-7-49 essaie de nou
VEtau chez Kgr DéprillOz qui, par la lettre de Kagame du 
30-9-49, donne tinalelJ1ent une réponse négative. 

x x x x 

4BREVIATIONS 

G..G. 
D.A. 
V.A. 
P.A. 
D.H. 

: 
: 

Gouverneur Général 
Délégué Apostolique 
Vic3ire .Apostolique 
Prétet Aposto11que 
de Hemptinne 

x x x x 
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LETTRES DE HULSTAERT 

1. 	10-5-1944 (invitation à 
eo11aborer à 
.(e9,uatoria) 

4. 	21-10-1944 (remerciement 
à 3) 

6. 9-1-1945 	(réponse à 5) 

8. 9-2-~945 	(réponse à 7) 

10. 	24-3-1945 (r~ponse à 
9) 

14. 	30-4-1945 (réponse à 12 
et 13) 

15. 	28-10-1945 (position sur 
réactions à 
l'artic1e) 

LETTRES DE KAGAME 

2. 	16-6-1944 (réponse posi

tive) 


3. 	7-10-1944 (envoi 1ère 

version de 

l'artie1e) 


5. 	18-12-1944 (réponse à 4 
et propose une 
2è version) 

7. 	3-2-1945 (suspendre pub1i
cation de 2e ver
sion) 

9. 3-3-1945 	(réponse à 8) 

11. ~4-4-1945 	(réponse à.10) 

12. s.l.!s.d. 	(carte postale) 
13. 	19-4-1945 (modi fier 1égè

rement l'artic1e) 

16. 18-11-1945 	(réponse à 15) 
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17. 2-12-1945 lr~ponse à 16) 

18. 7-12-1945 	(réponse à 17) 
19. 	7-12-1945 lremerciement 

pour envoi 
réactions exté
rieures sur 
l'artic1e) 

20. 15-12-1945 	(réponse à 18) 
21. 	15-12-1945 (considérations 

sur réaction du 
théologien) 

22. 26-1-1946 	(réponse à 21) 

23. 8-2-1946 	(réponse à 22) 
24. 	29-5-1946 (information 

sur concours 
Mutara III) 

25. 	5-6-1946 (réponse à 21 + 
24)

26. 	14-6-1946 (réponse à 
25) 

27. 14-8-1946 	(réponse à 26) 

28. 2-9-1946 	(réponse à 27) 
29. 	3-5-1947 (demande réponse 

à 28) 

30. 	16-5-1947 (env~i annexe 
"Civi1isation") 

31. 2-6-1947 	(réponse à 30) 32. 16-12-1947 (Gisagara
33. 13-1-1948 	(réponse à 32) réponse à 31) 

34. 28-4-1948 	(allusion à 31) 

35. 17-6-1948 	tréponse à 34) 
36. 28-7-1949 

37. 30-9-1949 	(réponse à 36> 
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38. 11-10-1949 	(réponse à 37) 
39. 9-6-195L 	(annonce retour 

à Coq) 
40. 	30-11-1952 ldemande recen

sion A'drianoff) 

41. 10-2-1953 	(réponse à 40) 

42. 23-3-1953 	(avis sur thèses) 

43. 	25-4-1953 (envoi recen
sion- demandée) 

44. 	21-5-1953 (demande recen
sion Gourou) 

45. 	~~-11-1954 (demande recen
sion Bourgeois) 

46. 	28-9-1954 (demande recen
sion Maquet) 

47. 	17-2~1956 (rappe11ettres 
44, à 46) 

48. 	11-6-1956 (réponse négati 
ve de 44 à 46) 

49. 	6-12-1956 (rappel recen
sion Maquet et 
Bourgeois) 

50. 	24-9-1954 (demande recen
sion Lestrade) 

51. 	7-5-1959 (rappel recension 
Bourgeois, Lestrade 
et Pauwels) 

52. 21-4-1960 	(ok pour recenser 
Pauwels: 
49.50.51) 

cfr. 

53. 8-5-1960 (réponse à 52) 
54. 2:8-12-1976 (sans suite 

connue) 
================================: ========================= 

32 let tres 22 let tres 

x x x x 
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Bokote (rotité),lO mai 1944 

A Monsieur l'abbé Alexis, 

Par l'entremise de Son Excellence Mgr Déprimoz (l)Coadju
teur du Vicariat Apostolique du RWANDA. 

Monsieur l'abbé, 

Le R.P. J. Moeyens t mon confrère qui pendant sc·n con
gé de convalescence all Rwanda a eu Ie grand bonheur de faire 
votre connaissance, m'a dit tant de bien de votre connais
sance de la vie indigène et de vos études, que je me permets 
de m'adresser directement à vous pour vous demander de bien 
vouloir collaborer à notre revue. Vous avez certainement 
des choses fort intéressantes et utiles à faire connattre 
au public colonial, pour Ie guider dans son oeuvre, et pour 
faire avancer notre connaissance des populations que nous 
désirons amener totalement au Christ (2) ét dans Ie giron 
de sonEglise. 

Le choix du sujet (des sUjets) ne vous sera pas diffi 
cile et vous demandez au R.P. Cleire (3) communication des 
Duméros parus antérieurement. 

Le P'. Moeyens m' a encore dit que vous publiez une 
revue d'étudesen kinyarwanda. Je ne connais 'pas votre 
langue et il serait difficile de faire publier dans une 
langue indigène dans notre revue. Mais je crois qu'il 
serait utile de faire conna1tre au gr.and public l'exis
tence, la teneur, l'objet, Ie but, etc. de votre revue. 
Une note là-dessus serait, nous semble-t-il, utile dans 
notre revue. Que pensez-vous de cette proposition ? 

En tout cas nous voulons espérer que vous examine
rer notre double proposition. 

Dans l'espoir que nous pourrons recevoir une réponse 
favorable nous vous prions, Monsieur l'Abbé, de croire à 
nos, sentiments fraternels in C.J. 

Le rédacteur_en_chef, G. Hulstaert. 

NOT~ 

1. 	Laurent Deprimoz. °13-6-1884 à Chindrieux (F). Mission
naire Ie 10-8-1908. Evêque coadjutèur sacré Ie 19-3-1943 
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(par Dellepiane). Vieaire apostolique du Rwanda de 1945 
à 1955. 

2. 	Omnia instaurare in Christo. La devise de Pie X. Voir 
des consid&rations plus larges à ce sujet par G.Huls
taert dans sa l~ttre à Mgr De Boeck (,nnales Aeguatoria 
15 (1994) p.557 : lettre du 27-6-1944 

3. 	Richard Cleire (né en 1900). Vicaire apostolique du Kivu 
de 1944 à 1952, puis de Kasongo de 1952 à 1962. Corres
pondance avec G. Hulstaert sous n036, de 1939 à 1942. 
Trois publications dans Aequatoria (194l~42). 

x x x x 

Kabgayi Ie 16 Juin 1944 

Très Révérerid Père, 

C'est avecune grande surprise, comme Vous pouvez bien 
Ie. penser , que j I ai reçu votre lettredu 10 Mai, me demandant 
de collaborer à votre Revue "AEQUATORIA". De fait Ie R.P. 
Moeyens a passé quelques jours ici à Kabgayi, et sa curiosité 
semblaitne rien négliger qui pût lui servil' plus tarde 

Mais; les Artistes du genre P. Moeyens, Vous savez 
n ' ignorent pas Ie se'cret de Vous "faç.onner leurs hommes" 1 
Et que leur importe si leur "homme" est inanimé '1 Le ,geste de 
l'artiste ne remplace-t-il pas Ie reste '1 Et je cr~is bien 
que c'est Ie cas pour Ie R.P. Moeyens 1 Ne parle-t-il pas 
flamand, en effet, mais de façon à se faire comprendre des 
non initiés, gräce à l'action quilui sert d'interprèt~ '1 
S'il VOUS racontait dèux choses à mon sujet, divisez-les par 
quatre, et je pense que Vous serez alors prêt du quart de 
la réalité ! 

Mais enfin..... parIons sérieusement, MonPère I' Ce 
qu'il Vous a dit de ma connaissance de la vie indigène est 
vrai, non seulement de moi, mais encore dè plusieurs autres 
de mes Confrères. Nous avons vécu cette vie, pendant de 
iongues années, pour'la plupart. Une fois mis en contact 
avec·le monde extérieur, par la formation reçue au Séminai
r'e, Ie goilt de chacun peut "souder" les "Nova et vetera" , 
pour l'utilité des Missionnaires et autres, en vue de faci
liter, "pro modulo suo", la christianisation de nos compa
triotes, jusquedans leurs coutumes et dans leur mentalité. 
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Je m'oceupe donc de queiques travaux spéciaux sur Ie 
Rwanda, auxquels jè consacre une bonne partie de mon te.ps 
libre. 11 est vrai que mem. prineipal devoir d'état (Rédac
teur-en-chef de notre KINYAMATEKA) me facilite singulière
ment la tache. 

Toutefois, je ne suis pas isolé dans. ces. modeste étu
des particulières.Dès Ie Grand-Séminaire, nous avons for
mé un peUt "Comité d'Art Indigène", dont Ie Président 
(disons Ie mot à voix basse, car sa modestie••• ) est Ie R. 
P. de Decker, Professeur de Philosophie (1). Ons'est parta
gé les diverses branches de l'Art Indigène dli Rwanda aUx 
plus capables échu'b la Musique; au R.P. de "Decker, la plus 
durer,esogne: les Arts Plastiques; e.i;· .enfin à moi, " à 
b~ebis tondue Dieu ménage Ie vent!"••• la Poésie, dont je 
m'occupais déjà auparavant. 

Comme Mgr Déprim'Oz n'y tp&uve pas d'incQnvénient, je 
ne refuse pas de collaborer à votre Revue, bien que votre 
proposition, Mon Rêvérend Père, contrarie beaucoup ma mé
thode, comme je Vousle dirai prochainement. Mesmatériaux 
sont vastes et non encore mis en ordre. Je vais t!cher de 
trouver un plan convenabIe, selon lequel quelques branches 
de mon travail pourront être présentées aux lecteurs de 
"AEQUATORIA". Quant à cette revue publiée en Kinyarwanda, 
elle est tellement liée à mon travail, que je ne.saurais 
en parIer séparément. Vous en aurez connaissance dans 
l'Introduction à mesarticles • 

. Veuillez agréer,Mon Révérend Père, l'expression de 
mes sentiments très respeetueux. 

Abbé Alexis Kagame 

NOTE 

1. 	Vincent de Decker, professeur au grand àéminaire, 
d'abord à Kabgayi, puis à Nyakibanda 

x x x x 

Kabgayi 7 Octobre 1944 

Mon Très Réyérend Père, 

Après ma lettre du 16 Juin dernier, Vous avez dB 

attendre l'exécution de ma promesse de collaborer à votré 
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Revue. Mes nombreuses occupations ne m'ont pas permis de· 
m'en acquitter aussi rapidement que je l'aurais voulu. 

J'ignore si mon article va Vous convenir.; je ne suis 
sûr que d'une chose: c'est que sa longueur va Vous effra
yer ! 11 Vous est loisible, en revanche, de réduire, aU 
strict minimum, les deux Poèmes débutant respectivement 
eIl page 8 et 12. Vous sera-t-il pOl3sible de publier l' ar
ticle entier, au même Numéro de votre illüstre Revue? La 
chose serait souhaitable, car cela rendrait un service im:né
diat dans les temps ou nous sommes.• 

Je ne sais pas cömbien de fois votre Revue paratt 
l'année. • Est....ellé mensuelle ? En tous les cas, puisque 
je vais y cOllaborer, jevoudrais la lire d'une façon sui
vie. C'est pourquoi je Vous prie, Mon Révérend Père, de bien 
vouloir mtenvoyer tous les Numéros de cette année 1944; 
cependant en lieu et place du Ir Numéro que j'ai déjà, Vous 
aurez la bonté de m'envoyer Ie dernier Numéro de 1943. Le 
montant de l'abonnement sera versé dès la réception des 
Numéros commandés. Je voudrais également savoir à quelles 
conditions on peut obtenir les Numéros des années précé
dentés; j'ïgnore en effet si l"abonnement retroactif est 
réglé dans les mêmes conditions que l'abonnement ordinaire. 

Je Vous pri~, Mon Révérend Père, de bienvouloir me 
dire, et franehement, l'effet que produira' en ·vons la lec
ture de cet article. Et je Vous demande d'avoir m~me la 
bonté de provoquer les critiques et de me renseigner. Je 
suis toujours en voie de format ion personnelle, et c'est 
pour la premièrefois·que je vais communiquer Ie fruit de 
mon travail à un public Européen. Le iravail est entière
ment mien; je ne l'ai montré à personne autre que Mgr Dépri
moz, en vue dtobtenir l'approbation; il en a amélioré seule
ment 7 phrases, dönt la correction est reproduite sur la 
présente copie (1). Dites-moi donc i'impression qu'il p~o
duit sur Vous, ainsi que votre appréciation svr Ie sérieux 
dn fond et la sGreté de l' expressi(m ! Et grand merci d' avan
ce. 

Ilserait peut-~tre mieux que Vous me présentiez aux 
lecteurs. Voici les renseignements que VOlJS arrangeri,,:z à 
votre manière: je suis dans ma 32è année; ordonné Prêtre en 
1941, j'ai été employé dès Ie début au travail de la Presse, 
et suis Rédacteur-en-chef de notre mensuel KINYAMATEKA. 
Arrangez tout avec sor,riété et. mesure, et que la vérité 
n' (m souffre ps.s, ce qui ne ferai"!: aucun bien. Soulignez au 
besoin la for~aticn du Clergé Indieène, dans Ie cas ou son 
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pre~ier représentant Munyarwanda, en Goliaboratien à votre 
Revue, semblerait y faire hanneur. Ne sera-t-il pas à pro
pos de ment.ionner délicatemgnt l'approbation de Mgr Dépri
moz? Il-ne faut pas qu'on me prenne pour un extravagand, 
faisant passer d~s écrits en contrabande ! Ne Ie trouvez
Vous pas "1 

Veuillez agréer, Très Révérend Père, l'expression de 
mes sentiments très respectueux en ~otre-Seigneur~ 

Abbé Alexis Kagame 

"IOTE 

1. 	Cette prend ère version de l' artiele n' a pas été retrou
vée dans nos archives. 

x x x x 

Bamanya Ie 21/10/44. 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Je vous remerciè cordialement pour votre bonne 
lettre du 7 dernier et pour l'étude annexée sur Ie RWANDA 
PELE MELE (1). 

Je suis très heureux et reconnaissant pour votre" 
collaboration. Je trouve votre artiele extrêmement inté
ressant, et je regarde avec avidité la suite. Je me pro
pose de donner donc ime introduction sur l'auteur. Ce 
sera, comme vous dites, une bonne occasion pour souligner 
la valeur du clergé indigène de votre pays, et de remer
eier Mgr Déprimoz pour vous avoir eilcouragéA écrire. 
L'introduction de votre étude est éerite en forme de let 
tre: je vais me permettre de la changer pour en faire une 
introduction pour les lecteurs; questiond'omettre la 
forme personnelle à mon adresse (2). 

J'ai été particuliè~em~nt ileureux de constater les 
idées très saines au sujet de l'évolution des peuples 
africains. C'est tout-à-fa"it selon mes idées pe"rsonnel
les. Votre définition du progrès, incluant nécessaire
ment un point de départ, est très pertinente. Malheureu
sement, elle est fort oubliée non seulement par les la1
ques, mais aussi par des missionnaires qui rêvent de 
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1'aire table rase des institutions, arts, philosophie, etc? 
Indigènes. Comme si tout cela n'existait pas! Souvant on 
se méprend sur la portée exacte des termes employés par les 
indigènes et on voit Ie mal ou il n'y a que du bien, ou 
eneore des défauts ou il y a simple imperfect ion, dans Ie 
sens étymologique. Des abus de pouvoirs quel peuple et qual 
gouvernement en est indamne ? Des erreurs t d.es vices, qui 
osarait jeter la première pierre? Qutil y ait des erreurs 
et des choses à changer dans les institutions , droit, etc. 
des indigènes, je neSE>nge -pas un instant à Ie nier. Mais 
encore, qui n'en a pas individu ou Peuple. Les institutions 

l 
I 

et mentalité des indigènes même primitif ont Ie grand. dé
fautde n'être paséhrétiens et eatholiques. Je crois que 
dest presque tout qU"on peut leur reprocher, du moins pour 
autant ~ue je les connais. Des fautes contre la loi natu
relle existent; mais là encore, qu'on ne jette pas la pi
erre trop vite, et qu'on se regarde personnellement aU 
miroir ! Etpuis, eflt-ceque les institutions, lois, etc. 
des pays civilisés sont si chrétiens que certains Ie pré
tendent '1 

Vous faites remar.quer très bien que Ie progrès ma
tériel ne va pas de pair avec Ie développement spirituel: 
intellectuel, mora17 esthétique. Souvent même on. constate 
qu'a,:vec l'avaneemeut de la civilisatien I'latériel les va
le~rs spiritue11es entrent "en décadence: lutte perpétuelle 
entre la matière et1'esprit, ou le premier prend ai aisé
ment la prépondéranee. C'est pourquoi. les peuples orien
taux se eroient supérieurs aux Oceidentaux. Ceux-ci plus 
développés matériellE~ment mais en mauvaise posture pour le 
fond des valeurs humaines. Ou eneore dirais-je : quantita
tivement'la civilisat::i.on occidentale moderne est incontesta

blement supérieure,mais je ne voia pas sa supériorité 
spirituelle, non seulement sur les hautes civilisations 
o~enta1es, mais même sur les cttltures primitives. 

Je mets la religiGm chrétienne à part. Si elle est 
un fact-eur indiscutable de civilisation,c' est comme sti
mulant, eomme levain, non comme élément. Elle e-st au des
sus desc<mtingences, mais elle doit les englober toutes,,: 
Elle n'est pas la civilisation. ~Elle est supra-culturelle 
comme supre.-nationale. Elle est catholique dans le sens 
plein, dans tous les domaines. Mais si elle est au-dessua 
de la mêlée terrestre, la religion chrétienr.e est indis
pensable à tout peuple, à toute civilisution comme à tout 
individu pour atteindre la perfection telle qu'elle est 

http:civilisat::i.on
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voulue par Dieu. Hèureux les peuples qui peuvent se chris
tianiser, ~on seulèment comme individus maiscomme groupes! 

Vous avez encore raison de vous attaquer à la dOdtrine 
de I'égalitarisme qui est une véritable peste en Afrique 
(comnie d'ailleurs aussi en Europel).Cette fille de 1'indi
vidualisme nous léguée par Ie protestantisme et safille 
la révolution fran.çaise a fait déjà des ravages formidables. 
Pas tant "chez vo"us. ·')'Iais "ici dans ce que vous" nommez les 
tribus émiettées. Mais ne croyez pas que ce qui est bon 
pour Ie Rwanda ne Ie soit pas"encore pOtir ces tribus émiét
tées comme" celles qui constituent la grande partie du 
Congo. Vous avez un véritàble royaume. Nous avonsdes peu
pIes divisés en petits états monArchiques, démocratiques 
ou plut8t: constitutionnels. Unité decult~e, de langue, 
de peuple, mais pas drétat politique. Comme l'Allemagne 
d' avant 1941, si l' on peut comparer, ou comme l'Europe 
presque entière au Moyen-Age. Formule qui n'est pas si 
m~lheureuse, malgré tout. A part actuellement. Car les 
colonisateurs respectent moins facilement les petites tri
bus sans grande autorité centralisée que les grands royau
mes qu'ils doivent épargner pour ne pas savoir créer une 
opposition contre leur gouvernement. 

Le fonds des peuples émiéttés en petits clans est 
identique à" celui du Rwanda comme de la Chine, etc. 
Seulement l'autorité étant restée plus petite, n'a pas 
connu Ie développement comme chez vous. Nous n',avons ici 
des poèmes glorifiant les rois, parce qu'il n'existe pa!! 
de rois. 11 n'y a pas d'histoire authentique, parce qu'il 
nty avait pas de grand peuple avec une cour, etc. Les gens 
d'ici estimaient "heureux les peuples qU:l n'ont pas d'his
toire". Les poèmes sont Iilurtout sur la nature, quoique il 
y ait des louanges de grands guerriers, etc. En outre, ces 
poèmes sont d'auteurs anonymes, comme aU Moyen Age primi
tif chez nous; arts fOrmés réellement par Ie peuple, évo
luant spontanément, se"partageant en bribes agglomérés de 
nouveau ailleurs. De sorte même que les poèmes ne forment 
presque jamais une unité d'idées. Mais ce qui importe ici 
davantage c'est lé rythme et la beauté de la forme. Nous 
avons d'importantes coJ,.lections de "récitatifs", de chants, 
de fables t dtépopées, etc. Mais pas de moyens pour les 
éditer ni Ie temps pour les traduire et annoter (3). • 

Moi je n'hésite pas de donner Ie nom de peuple à tout 
groupement culturel étendu, même divisé en plusieurs états. 
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Le mot peuplade a un peu un sens péjoratif. Or j'estime 
hautement les peuples indigènes. 

Je suis heureux.. de lire ~ue vous mettez l'accent sur 
le roLe de la religion et la place de Dieu dans ces poèmest 
etc •. Les mots font souvent penser à une remise de Dieu à 
l'arrière-plan. Gela trompe beaucoup d'Européens. Gomme les 
Protestants nous accusent de vénérer la Ste Vierge à l'égal 
de Dieu. Gonnaissance trop superficielle. Aussi j'espère 
que vos contributions suivantes vont encore aider à dissi 
per pas mal de malentendus (et Dieu sait si il y en at sur 
les points les plus essentiels I) et à mieux faire estimer 
votre peuple et tous les Africains. Je ne pui~ vous dire 
comme je suis heureux de ce que le Rwanda, sous la conduite 
des missionnaires, surtout sous celle de son Roi, de ses 
chefs, de ses prêtres indigènes a trouvé la bonne voie: 
christianiser tout, ne détruire rien de ce qui est bon, 
élevé t noblet comme dit St Paultmais OMNIA instaurare in 
Ghristo. Et nous ici, pauvres malheureux, nous nousréchauf
fons à votre bonheur et espérons que l'exemple du Rwanda 
aura des répercussionsheureuses sur les peuples moins 
favorisés qui ne sont que trop enclins à jeter toute leur 
tradition pour poursuivre une chimère moderne. Par vous 
j'espère que Dieu leur fera la grace d'ouvrir les yeux 
avant qu'il ne soit trop tard. Je vous souhaite bon suc
cès dans vos entreprises pour le bien de votre peuple et 
croyez-moi bient (fin). 

NOTES 

1. 	Titre original de l'article ? 
2. 	Elle se présente en 4 règles .(Aeguatoria 8 (1945) p.41). 
3. 	Tout cela a été publié plus tard. Voir H. Vinck: "Essai de 

bibliographie sur la littérature orale mongo", dans 
Annales Aequatoria 9 (1988) 257-268 

x x x x 

Kabgayi le 18 décembre 44 

Mon Réverand Père, 

J'ai la joie de pouvoir répondre enfin à votre lettre 
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du 21/10/1944, par laquelle Vous me faites savoir que mon 
article est arrivé à destination. Je Vous remercie beau
coup de m'avoir dit franchement votre appréciation. Elle 
concorde avec celle des Pères d'ici auxquels, après l'en
voi de l'article, je l'ai montré. Espérons que cela pourra 
faire quelque bien ici I 

Pourrais-je Vous demander, Mon Révérend Père, si un 
autre article demoi trouverait place dans votre Revue dans 
Ie Numéro suivant ? Je pense que celui que Vous avez déjà 
reçu pourra paraître au n04 de 1944. Vous me rendriez ser
vice en me faisant savoir si Ie nOl de 1945 est prêt à re
cevoir donc un autre article. Je Vous demande cela, parce 
que j'ai tellement de livres à traduire et à composer à 
l'heure actuelle, qu'il faut recourir au plus pressé. Ne 
Vous étonnez pas, Mon Révérend Père, d'entendre parier de 
livres à traduire et à composer simultanément : quand 
l'esprit est saturé de tel effort determine, il est dispos 
pour un effort different ! Et ainsi on se repose d'un tra
vail à faire un autre, jusqu'à ce que celui-ci devienne 
fatiguant et qu'on repprenne Ie premier pour lequel on est 
dispos à nouveaU. C'est une méthode comme une autre ! Peut
~tre l'avez-vous employée également ? 

Je serais très heureux aussi de savoir la date ultime 
à laquelle Vous voulez recevoir l'article. Je Vous apprend 
en plus qu~ mon article a été l'occasion, pour votre Revue, 
de gagner un Collaborateur au~rement sérieux: Ie R.P. De 
Decker, Professeur de Philosphie au Grand-Seminaire Inter
vicarial de Nyakibanda. Je Vous en ai précedemment parlé : 
c'est lui qui, dans notre Comité d'Art Indigène du Rwanda 
dont il est l'animateur, s'occupe des Arts Plastiques I 
Vous comprendrez cbmbien il est compétent dàns la matière, 
quand je Vous dirai que sa Thèse de Doctorat en Philosophie 
(thèse qu'ilprépare) est "Comparaison entre Ie Vrai et Ie 
Beaul"Ceci soit dit entre nous ! Il en fait modestement mys
tère, mais on en parle quand même à part soi ! Il m'a dit 
dans sa lettre du '16 novemb;re, qu'ilva préparer un article 
pour votre Revue. 

Je Vous renvoie Ie Numéro 1 de 1944, car j'en avais 
reçu 2, et que Vous Ie desirez. Je Vous envoie 200 frs pour 
mon abonnement de 1944 et de 1945. Ne pourriez-Vous pas 
m'expédier mon numéro par avion? Il arrive ici froisse, 
malgré vos avertissements en trois langues'! 

V,euillez agréer~ Mon Revérend Père, l'expression de 
mes sentiments filialement respectueux. 

Abbé Alexis Kagame 
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Bamanya Ie 9 janvier 1945 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci beaucoup pour votre bonne lettre du 18 décembre 
et pour les 200 frs pour abonnements. A propos, ne crai
gnez-vous pas Ie vol de billets ? Heureusement ce n'est pas 
arrivé, mais il me semble que c'est dangereux! 

Ne vous étonnez pas trop si les articles envoyés ne 
paraissent pas immédiatement! C'est tout un arrangement 
pour chaque n° dans lequel on tache de mettre un pèu de va
riation. Puis divers auteurs doivent être servis. 11 y ~n a 
qui attendent parfois longtemps. C'est parce que les cir
constances (difficult~ d'impression) ne nous permettent pas 
de donner davantage de texte, comme nous voudrions Ie faire· 
J'espère cependant que votre article trouvera place dans Ie 
n02 de cette année (Ie 1° est voué à la Polygamie), si pas 
entièrement, du moins en partie. Tout cela dépendra des 
circonstances. De la sorte, des articles attendent parfois 
dans nos fardes. Ne vous en faites pas! La patience reste 
la grande vertu chrétienne ! Mais cela ne doit pas vous 
arrêter de rédiger pendant que vous en avez Ie temps. On ne 
sait jamais ce qui arrivera plus tarde Travaillez donc cher 
Monsieur l'Abbé, et envoyez; on placera au fur et à mesure! 
D'autre part, si vous avez des travaux pressant sur Ie mé
tier, ne vous hatez pas trop pour Aequatoria. Nous ne sommes, 
grace à Dieu, pas à court de copiel Donc aussi: pas question 
de fixer un terme pour votre copie; quánd vous l'avez achevée 
envoyez-la, et nous la placerons d'après l'opportunité. Nous 
ne pouvons actuellement rien fixer d'avance. 

Je serais certainement très heureux de recevoir la colla
boration d'autres Rwandiens comme Ie P. De Decker. Votre beau 
peuple est trop peu représenté dans la littérature spécialisée 
d'Afrique I Ce que j'aimerais beaucoup de la part d'un profes
seur de Philosophie serait une étude sur les questions philo
sophiques par rapport aux conceptions indigènes du Rwanda ou 
d'ailleurs. Quels sont p.ex. les principes métaphysiques des 
indigènes ? Ou des questions de détail I Je crois que nous 
pourrons publier sous peu des articles sur ce sujet. Le n04 
de cette année contient quelque chose dans ce genre, en. 
flamand (1). 

J'ai demandé à l'administration (Ie P. Moeyens) de vous 
envoyer dorénavant vos nOs par avion. 
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Votre Roi avait payé un abonnement Iran dernier (1943); 
mais je crois qu'il n'a plus payé 1944. Il Y a sans doute 
trop peu sur Ie Rwanda dans Aequatoria. Une chose qui me 
parait intéressante serait une notice sur la nature, Ie but, 
Ie sujet, etc. de votre Kinyamateka. Voudriez-vous y penser? 

Je vous souhaite une heureuse et sainte nouvelle année 
et beaucoup de graces sur vous, vos confrères du Rwanda et 
toutes vos oeuvres. Et que Ie bon Dieu épargne à votre ·peu
ple les misères matérielles de l' an passé (2) 

Avec mes salutations fraternelles in C.J. 

NOTES 

1. 	Placied Tempels, Moeten we op zoek naar een Bantu-Filo
sofie 1, Aequatoria 7 (1944 ) 143-151 

2. 	Allusion aux famines quiont sévi au Rwanda en 1942-1944
Voir J.P. HARROY, in RWANDA (2P.~' p.97). 

x x x x 

Kabgayi ie 3 février 1945 

Mon Révérend Père, 

J'ai bien reçu votre lettre du 9 Janvier. Je Vous re
mercie beaucoup pour les bons sentiments que Vous m'expri
mez. Pour l'envoi de l'argent (en billet de banque), je ne 
crois pas qu'il y ait danger ! Vous n'avez peut-3tre ~as 
remarqué que la lettre était recommandée ! De cette façon, 
je crois, il n'y a pas danger ! J'ai pris ce parti, parce 

que les Postiers d'Usumbura ne nous servent toujours fidè
lement I 

Quant à la date de la publication de mon article, ne 
croyez pas, Mon Révérend Père, que cela pouvait m'inqaiéter 
autrement I Mais je vous en ai parlé, parce que Nous atta
chions une grande importance à sa publication. Ceux aux
quels je fais lire, attendaient impatiemment Ie Numéro, car 
ici tout ne va pas bien ! Et la confusion ne fera que s'aug
menter, par incompréhension ! Mes prévisions ont été dépas
sées I Il ne m'appartient pas de Vous raconter toutes ces 
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manifestations I 
Vu donc les derniers événements, la' publication de cet 

article sous cette forme, ne viendrait plus rien éClaircir, 
et serait ~al interpréter. Je Vous prie donc, Mon Révérend 
Père, dIen suspendre la publication, jusqu'à nouveIles re
touches. D'autre part, ici on est d'accord que la série 
d'articles que je destinais à AEQUATORIA soit publiée en 
une monographie destinée aux Dirigeants, vu que votre illus
tre Revue, paraissant seulement quatre fois l'an, n'était 
pas à même de donner des renseignements utiles en temps 
record! Le temps est précieux spécialement en ce moment aU 
Rwanda. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de 
mes sentiments filialement respectueux. 

x x x x 

Bamanya (Coq) 9/2/45 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci beaucoup pour votre bonne lettre du 3 dernier 
que je viens de recevoir. 

Je suis un peu contrarié de votre annonce que vous pré
ferez avoir l'article en retour pour retouches. Je vais donc 
vous l'envoyer. Vous y verrez que j'y ai travaillé au crayon 
rouge pour rayer toute indication trop personnelle. Dans une 
revue comme la nStre, nous devons consèrver Ie plus possible 
même la forme impersonnelle, objective (je ne dis pas que Ie 
subjectif n'est pas objectif, mais aous un autre angle, évi
demment ••• ). Je comprends parfaitement votre point de vue. 
Nous ne connaissons pas bien les situations d'ailleurs. 
Comment voulez vous ? Beaucoup de choses ne sont pas racon~ 
tées dans la presse••• Et eelles qui Ie sont, Ie sont encore 
d'une façon toute spéciale. 0 amour de la véritélll 

Je regrette énormément que vous ne puissiez pas dire 
ce dont il s'agit. Vous en aurez de bons motifs • .re compren
drai peut-être mieux lorsque vous renverrez l'article' avec 
vos retouches. Car je compte que vous renverrez cet article. 
Mgr de Hemptinne m'écrit justement qu'on lui a parlé d'un, 
article d'un abbé indigène du Rwanda: il désire vivement 
Ie lire (1), Et moi-m3me je désire auasi vivement Ie publier. 
Si cela ne va pas, envoyez quelque chOse d'autre. 11 faut 
à mon avisque les plus beaux peuples de l'Afrique centrale 
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ne restent plus absents de notre revue! Et il faut que les 
indigènes se mettent à publier à l'intention des blancs. 
Vous connaissez mes opinions qu'on me reproche souvent, 
même dans nos milieux écclésiastiques,comme trop indigè
niste. Je ne suis pourtant plus jeune: à la fin de l'année 
j'ai 20 ans de Congo. Non que je miérige en connaisseur 
approfondi. Hais j'ai beaucoup réfléchi et cherché. Je ne 
saisis pas pour cela tout. Un proverbe Hongo dit: Ie ma
nioc doux ne devient jamais pareil à l'igname: un étranger 
ne peut jamais pénétrer à fond les choses du nouveaU pays. 
C'est exact. Cfest urie des raisons pour lesquelles j'in
siste à ce que vous-mêmes écriviez. 11 va énormément 
d'incompréhension et de malentendus qui peuvent conduire 
aux pires conséquences. Chez beaucoup d'Européens il y a 
de la bonne volonté, mais elle est handicapée par l'incom
préhension alimentée surtout par notre complexe de supério
rité. Et je puis vous assurer qu'elle est dure la lutte 
pour s'en défaire, pour se mettre à l'humilité même en 
questions nationales et culturelIes, pour vouloir voir la 
véritémalgré tout! Experientia constat ! 

Nous avions l'intention de donner votre article dans 
Ie n02 de cette année. Le nOl est à l'impression. Nous ne 
pourrons pas commencer Ie 2 avant mars. Vous avez donc un 
peu de temps. Comme je vous disais : nous avons beaucoup 
de copie; de sorte que cet article sera peut-être donné 
en deux parties. Si vous voulez publier tout en monographie 
excellente idée. Hais .rien n'empêche de donner l'un ou 
i'autre chapitre pour notre revue. Si vous voulez assurer 
à votre monographié une large diffusion, il me semble que 
la parution d'un chapitreavec annonce de l'ouvrage entier, 
ne peut que faire du bien. Notez que Aequatoria a déjà une . 
large diffusion et est de plus en plus demandé à l'étran
ger. Nous expédions presque 400 exemplaires; ce qui n'est 
pas mal pour une revue pareille et une colonie comme celle
ei. 

Et puis, si vous'voulez bien, n'oubliez pas uno article 
concernant votre Kinyamateka,· ne fo.t-ce que une note. 11 
faut faire connaitre-les travaux que nous entreprenons. 
11 faut montrer que vous savez faire quelque chose, mêmè 
dans ces domaines : Omne honestum, omne bonum, omne pul
chrum, etc. comme dit St Paul. Hême accessoires, ils va
lent ce qu'ils valent: et toute valeur est respectable . 
et dêsirable à Ba placet n'est-ce pas? 
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J'aimerais connattre votre opinion sur l'article d'un 
indigène d'ici sur la Grossesse et l'Enfantement. C'est un 
homme marié qui a écrit cette étude, que j'ai simplement 
traduite en français. En français il n'aurait jamais su 
écrire si bien; ce n'est pas un as dans cette langue (2). 

11 est vrai que notre revue ne parait que 4 fois loin, 
comme presque toutes les revues de ce genre. Elle a en 
outre Ie malheur de ne pas disposer d'une bonne imprimerie 
pour donner plus detexte et imprimer plus rapidement. 
Quand disposerons-'louS de mieux ? . 

En effet, Ie temps est précieux ! Tout va si vite chan
geant ! Venez voir :1.ci I Et nous sommes si faibles ! Le cou
rant matérialiste est si violent I La civilisation marche à 
grands pas I Vous m'en donnerez des nouveIles plus tard ! On 
verra ou tout cela nous a conduits 1 Mais ce sera trop tar61 
Malheureusement. beaucoup de missionnaires ne remarquent pas 
ce qui est en jeu I Si on réfléchissait ! si on avait Ie 
temps de lire ce qu'écrivent sur ces problèmes les sociolo
gues et penseurs européens: on serait édifié I 

Que je regrette que vous ne vous exprimiez pas plus 
clairement 1 Ces problèmes me hantent et me tracassent ! 
Notre responsabilité pour llavenir est si lourd. Et nous 
sommes si peu nombreux ceux qui regardent vers l'avenir et 
ceux qui pourraient ou voudraient faire quelque chose ! et 
nos moyens limités I et toute l'emprise moderne!!! 

Si Dieu ne nous vient pas spécialement en aide, ou 
irons-nous ? Ah si nous avions déjà un puissant clergé 
indigène, qui puissent prendre en mains les destinées dp. 
l'Eglise dans leurs peuples I Et s'ils comptaient dans 
leurs rangs asse.z deguides pour leurs peuples dans tous 
les domaineK. Car l'Eglise ne peut être absente nulle part: 
elle a son mot à dire partout. Sinon nous vivons des situa
tions comme l' apostasie massive que 1'Europe a conmie I et 
continue de connartre I 

Mais tout cela ne peut nous décourager, doit plutSt 
nous inciter à mieux prier, mieux nous sancti fier, mieux 
travailler, opportunes, importunes I 

Je compte donc sur vous, cher Monsieur l'Abbé, et 
essayez de faire quelque chose pour notre revue. Et si 
possible, racontez-moi un peu. Un jour tout percera quand 
m3me. Et s'il s'agit de situations générales, qu'on n'ait 
pas peur : ici et ailleurs on en a vu tant 1 Je ne pense 
pas qu'on réussira facilement à m'offusquer ou sCandaliser 
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La publication est autre chose parce beaucoup d'autorités 
soit laïques soit religieuses n'aiment pas rendre publies 
certains faits. Surtout que notre revue passe aussi à 
l'étranger. 

Allons loin ( ••• ) et au plaisir de vous lire bient&t 
Croyez-moi toujours v8tre, et sincèrement et fraternelle
ment dévo~és in C.J. 

NOTES 

1· 	En voici un extrait : "Un Père Blanc me dit que vous 
publiez un al'ticl!:" d 'un prêtre indigène sur le Rwanda. 
Je désire lire eet art iele" (de Hemptinne à Hulstaert 
25-1-1945) • 

2. 	Paul Ngoi, ( °19lLO secrétai.re de G. Hulstaert. Article 
publié dans Aequator~ 7 (1944) 14-24; 63-70; 117-124. 

x x x x 

Kabgayi Ie 3 Mars 1945 

~on Réverend Père, 

Je Vous remercie beauco11p des beaux sentiments que 
Vous m'avez exprimés dans votre èonne lettre du 9 Février. 

Voici votre artiele profondém~nt retouché; j'ai sup
primé autant qu'il m'a été possible, tous les passages 
pouvant pr3ter flanc à de mauvaises intérprétations, ainsi 
que tous ceux qui présentait quelque brin "d'humour"; c'est 
qu ten effet la situation est fort délicate. ,I 

Vous désirez en savoir quelque chose ! Et bien, Mon 
Révérend Père, je suis embarrassé t car la censure ne laisse
rait probablement rien passer ! A voir les mesures prises 
à la suite de quelq~es articles de notre mensuel, au sujet 
de ces inciáents, il semble que les Autcrités IIflamber une 
hutte et cacher la fumée", comme dit un proverbe 1 Tout 
stest cepend.ant limité, grace à la discipline dp~ Hamites 
'lui en dirigeaient Ie mouvellent, à des manifestat:i.ons paci
fiques, auxquelles Ie Gouvernement semble stintéresser I 
Le Roi, dtaccord avec Ie Résident, a indiqué une prochaine 

http:secr�tai.re
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réunion de tous les Grands-Chefs, et aussi (fait significa
tif qui ne s'était jamais vu) les non-chefs qui en auront 
la possibilité. La :Réunion devz'a. avoir lieu vers la mi-M~s. 

En attendant de plus amples informations, voici eet 
artiele; Vous me dites que ce ne sera peut-être pas possi
bIe de Ie publier en entier dans votre 2è Numéro I Ce sera 
dommage ! Je comprends maintenant que votre proposition de 
collaborer à la Revue fut providentielle: on remarque ac
tuellement que toutes les diffiçultés résultent d'une igno
rance profonde dee aspirations indigènes I On est trop 
superficiel pour faire des plans convenables de notre pro
grès ! C' est pourqut'i, à l' heure ou nous en sommes , en ce 
tournant vital de nctre histoire, la vraie cause de tous 
ces déboires dfvrait être exposée ! 11 faudrait que les 
Dirigeants se èoutent de quelque chose ! Cet artiele 
n'aura pas tout exposé, mais au moins il aura levé un coin 
du voile ! 

Vous avez beaucoup d'articles en fardes, je Ie com,.. 
prends; comme moi du reste ! Mais je vous assure que, s'i1 
était possible de publier eet artiele en entier, dans Ie 
même numéro, c.à.d. Ie plus tSt possible, vous pourriez 
contribuer grandement à gagner l'esprit du Rwanda àla 
Belgique ! Vous êtes si loin vous autres, et vous ne pou
ver voir Ie travail d'une propagande anti-belge en actionl 
Vous ne pouvez pas vous imaginer l'effet que la soi-disant 
indépendanee du Buganda (1) produit ici ! Je vous suggère 
donc de ne eonsidérer que ceei: notre bien, et Ie bien de 

. la eause BeIge ici 1 Savez-vous que Ie mot de "plébiscite" 
niest plus inconnu ici '1 Voyez si un art iele d'une actua
lité si pratique ne passerait pas avant des écrits pure
ment scientifique ! Pour le reste, je pense maintenant pu
blier les artieles semblables qui me restent (je les prépa
re ) voire même dans la Presse quotidienne I Les Dirigeants 
responsables ignoreraient peut-être la cause véritable de 
cette préjudieiable "belgophobie", car le contact entre le 
Gouvernement et l'Indigène niest pasdeaplus compréhensifs! 

Tout ceei soit dit entre nous, Mon Révérend père 1 
Vous aurez bien la bonté de n'en faire communication à per
sonne, ear je ne suis pas qualifié pour divulguer des évé
nements de ce genre ! Bien que le Kinyamateka de Janvier 
et Février en ait publié l'essentiel ! 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de 

mes sentilllentt; filialement respeetueux. 


(signature) 
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P.S. en ms et en marge 
Le n04 de la Revue m'est parvenu le 2 Mars. On a écrit des
sus "Par Avion", mais avec franchise ordinaire. Auriez-vous 
la bonté d'avertir ? En plus des 25 tirés-à-part que Vous 
m'adressez, envoyez 150 autres avec facture, et le tout par 
~. 

NOTE 

1. Indépendance de l'Ouganda. 

x x x x 

Cher Monsieur l'Abbé Kagame, 

Merci beaucoup pour votre bonne lettre du 3 dernier 
et pour l'étude retournée· Vous ne m'éclaircissez pas beau
coup. Je ne vois pas en quoi la censure interviendrait. Du 
moins aucune lettre de vous niest censurée. Et puis: il par
vient quand même certains bruits ici. Vous ne pensez tout 
de même pas que desvoyageurs ayant passé par chez vous et 
revenant ici ne parlent pas de certains problèmes qui me 
semblent fort apparentés à des questions pareilles d'auto
rité etc. Ya-t...n un lien ?Je l'ignore. Vous parlez d'ar
ticles dans votre périodique. Et de réactions ? manifesta
tions pacifiques auxquelles Ie gouvernement semble s'inté
resser. Evidemment, il s'intéresse à tout. Tout comme 
l'église s'intéresse à tout ce qui la touche. L'état est 
un absolu. C'est pourquoi les indigènes icL ont un nouveau 
dicton: Dieu est Dieu au ciel, mais c'est l'état qui est 
dieu sur terre. Et ce n'est pas un simple dicton. Si jamais 
ils étaient mis devant Ie choix et l'état et l'église, nous 

·n'avons aucun dout;e sur l'issue, salva gratia speciali. 
Maintenant pour votre article. Le nOl est sous presse. 

Et même si cela traine, il n'y a plus moyen d'y mettre votre 
article.Je vais donc Ie mettre en entier dans Ie n02 qui 
para!tra••• quand ? De toute façon il aura ainsi Ie plus 
d'effet comme vous Ie désirez. Croyez-bien que je n'ai pas 
de plus grand bonheur de faire ainsi plaisir à nos amis et à 
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eontribuer à protéger, dans la mesure de nos moyens arehi~ 
restreints--- songez à l'obéissance ecclésiastique et à 
l'attitude de nombreux missionnaires, chefs non exclus vis
à-vis de toutes questions indigènes --- la cause des peuples 
indigènes. Et je dispeuples non seulement dans votre sens, 
mais dans Ie sens général; une peuplade est un peuple aussi, 
mais c'est un mot péjoratif. Un peuple se définit par quoi ? 
Qu'est-ee qu'une nation ? un état ? un empire? Pourquoi Ie 
Rwanda est-il un peuple et p. ex. les- Mongo pas ? Question 
de définition: status questionis voilà ou nous devons tou
jours revenir d'après la méthode seolastique••• 

Il y aura plus de troubles politiques chez vous qu'ici: 
mais Ie ,trouble moral est plus grave à mesure d'absenee de 
troubles politiques. L'abandon, Ie désespoir d'un peuple 
est plus grave que sa révolte!! L'ignorance profonde des 
aspirations indigènes ! Evidemment ! Comment voulez-vous 
que les Européens du XXe siècle y comprennent quelque chose! 
C'est une impossibilité, à part pour quelquerares esprits 
exceptionnels (mais qui, par définition historico-psycholo
gique n'ont rien à dire). Mais il y a des personnes qui sont 
assez fins politieiens pour flatter, faire de la démagogie 
et ainsi donner satisfaetion aUx aspirations i~digènes qu'
ils donnent l'impression de comprendre et qu'ils eomprennent 
effectivement si l'on comprend Ie mot aspiration dans Ie 
sens de "désir, convoitise, concupissentia, etc: 

Je n'aime donc pas que vous dites que cette connais
sance, eette responsabilité du gouvernement, du Blanc, ou 
cette attitude morale devant les problèmes coloniaux varie 
selon qu'il s'agit de "peuples" ou de "tribus émiettées." 

La morale est une. Mais je eomprends moins la propaganda 
faite ehez vous. Ou plutot: je sais que cette propagande 
n'a jamais cessée (ni iei!!!) mais d'une façon plutot sour
noise ••• 

O.K. pour l'expédition par avion. Et pour les tirés-à
part spéeiaux. 

Voudriez-vous me faire Ie plaisir de penser à me faire 
parvenir des timbres oblitérés du Rwanda et de demander à 
vos postiel's de mettre comme ce dernier ? Vous devez reee
voir des correspondances ••• Pensez alJi313i à votre nota sut' 
Ie Kinyamateka••• Et croyez-moi bien, cher Monsieur l'Abbé, 
v8tre fraternellement dévoué in C.J. 

x x x x 
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Kabgayi 14 Avril 1945 

Mon Réverend Père, 

C'estavec joie que j'ai reçu votre dernière lettre, 
par laquelle vousm'apprenez votre décision de publier mon 
article en entier au deuxième Numéro de la Revue. 

Par une heureuse disposition de la providence qui mé
ritérait d'avoir été voulue, la Réunion des Grands notables 
du pays qui aurait dG avoir lieu en Mars, a été ajournée, 
elle aura lieu probablement à la mi-juin. De cette façon, 
l'article arrivera peut-être à temps, pour faire réfléchir 
les responsables. ~e Roi y attache une grande importance 
et s' est réjoui à I-a nouvelle de cette publication pro
chaine de l'artiéle en un même numéro. 

Vous me dites que mes lettres ne sont pas censuréesl 
11 arrive parfois que les censeurs aient cette idée en 
tête I En tous les cas nous avions à crain~re la chose, 
vu la situation d'ici, et l'animosité créée par ces trou
bles 1 

Pour vous Ie dire en quelques mots: il y a bien des 
années que Ie Gouvernement a organisé des marchés obliga
toires de bétail lOr, cela se réduisait pratiquement à 
des vols officieIs, dont Ie Gouvernement nIest pas res
ponsable, mais tout de même pas excusable I 11 ne pouvait 
pas se faire que l'intérêt personnel de certains agents 
y restent étrangers ! Finalement la guerre mit Ie comble 
à ce que les indigènes appelaient "brigandage" beIge t 
Ajoutez à cela cette famine qui vient de ravager Ie pays 
Les indigènes affirmèrent que cette famine vient de l'or
ganisation défectueuse du Service agricole I Les Agronomes 
ne surent pas en effet sortir -de leur méthode livresque 
pour s'adapter au climat et aux cultures indigènes ! Cela 
est évident pour quiconque connatt la région: depuis Usu
mbura (altitude 700 m) jusque dans les régions des volcans 
(2800 m) les cultures étaient les mêmes, et devaient s'exé
cuter dRns la même semaine ! De là une pénurie de vivres 
qui se fit sentir 2 ans avant Ie fléau; celui-ci ne se fit 
voir brusquement qu'à la grande sécheresse ! Exode en 
Uganda bien avant Ie fléau, pour échapper à ces "vexations 
belgesll ! Le comble fut que les responsables, pour se jus
tifier, accusèrent les Bat~tsi d'être la cause de la famine! 
Ceux-ci, spécialement dans la grande réunion des Chefs à 
Kigali en Mai 1944, montrèrent clairement que le Gouverne
ment ne les consulte pas, et qu'ils ne peuvent pas être 



- 495 

ren~s responsables des suites de ces mesures diactato
rial~s prises à ltencontre du bon sens'le plus élémentairel 

l?elà, lutte ouverte entre "Européens et Propriétaires 
Vache~"! Survient ltindépendance de l'Uganda, couronnant 
une propagande anti-beIge bien menée ! (Je dis propagande 
étrang~e 1) Les Banyarwanda disent qu'au lendemain de la 
victoiré" un plébiscite sera provoqué, pour se choisir un 
protecteur plus humain I (Disons que les dirigeants de ce 
mouvement à ltétranger, parce qu'ils vexentles mandatés 
belges, alors que ceux-ci ont sous Ie nez les traitements 
princiers ,dont les protégés de l'Angleterre sont 1 t objett) 
Le Roi est.accusé également d'avoir trahi son pays, parce 
qu t il ne fait rien po'ur leprotéger contre les Européens! 
(Mais la réalité est qu'i1 a été à l'écart du commandement, 
et que tout 1e mal est venu de 1à)1 

Finalement en Décembre dernier tout 1e pays se mit 
en branle ! Ce fut une suprise peut-être pour les dirigeants 
Européens, mais ce1a était trop c"Iair pour quiconque sa
vait tout 1e dessous de ce mauvais esprit I Le Roi dut m3
me avertir Ie Gouvernement du danger que courait les 
Vétérinaires et marchands de bovidés ! P1usieurs centaines 
de dé1égués venant de quelques territoires, se rendirent à 
Kigali pour déc1arer aU Résident Sandrart quton ~vait 
assez de ces tracasseries ! Mais tout fut exposé en des 
termes mOdérés, pour voir si1e moyen suffisait: Autrement il 
y aurait 1ieu de recourir à d'autres moyens, mêmes vio
lents si besoin en était. 

Heureusement on n'àrrlva pas jusque 1à I Le Gouver
nement se rappela que 1e Roi était là pour que1que chose! 
Ctétait une issue honorab1e, car ce1a conte de battre en 
retraite devant la foule ! Le calme revint avec Ie retour 
du Roi au pouvoir I I1 suggéra 1ui-m3me aU Gouvernement 
les arrangements qu t i1 jugeait justes vis-à-vis des inté
r3ts indigènes; i1 rassura Ie Gouvernement qu'il en pre
nait la responsabi1ité: et maintenant les marchés de bé
tai1 réorganis-és sont présidés'par Ie Roi en personne. 
11 a donné ordre aUX Chefs et Sous-Chefs de présenter 
d'abord leurs vaches ! (Notez que le Roi, pour ménager 
une retraite honorable au Gouvernement, a maintenu la vente 
aU titre de "oeuvre de guerre", car la vraie raison 
n'était pas là; et il Ie savait, et i1 l'a démontré). Un 
exemple de ces marchés présidés par lui: dans celui du 
Territoire d'Astrida, en plus des vaches qutil avait impo
sées aux 6 Chefs des Provinces il y a eu 12 vaches des 
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volontaires; bien plus un Sous-chef fut frappé d'une amende 
de 5 vaches à présenter au marché prochain, pour avoir ame
né là une vache appartenant à un pauvre: ce qui retombait 
dans l'abus reproché aux organisateurs blancs; il va sans 
dire que Ie P8ysan rentra avec S8 vache, en bénissant Ie Roi. 
Au marché du Territoire de Nyanza, du 11 avril, les provin
ces convoquées devaient présenter 240 vachesJ Eh bien il y 
en a eu 3141 (Le Roi a donné l'exemple de ce sacrifice que. 
les grande doivent faire en faveur des petits propriétaires 
vachers, en donnant 84 vaches de ses propres troupeaux dont 
40 furent achetées). Sur les 314 vaches, 251 furent achetées. 
Chose remarquable: des innombrables marchands de bétail con
voqués à ce marché, comme d'habitude, UN SEUL se présenta et 
acheta toutes ces vachesl Les autres déclarèrent qu'ils a
vaient encore des vaches en réserve! Et Ie Roi me dit ce joUr 
là : "Geste significatif 1 lIs craignent des marchés contr8
lés"! Actuellement Ie pays est calme: tout Ie monde est con
tente j'ai une lettre 'publiqueadressée aux Autorités, par 
Ie Conseil des Propriétaires Vachers (Conseil né spontanément 
dans ces circonstances des luttes pour la justice) remerciant 
Ie Roi et Ie Gouvernement d'avoir.écouté leur plainte et fait 
justice à leur réclàmation! Voilà une il1ustration de mon ar
ticIe; et on va Ie voir de plus en plij,s! Pendant ces jours 
troublés, Ie Conseil de la Province de Kabgayi(Conseil comme 
celui dont je viens de parler) m'envoya un article que j'eus 
garde de publier et dans lequel est dit: "Le Gouvernement est 
en train de s'étonner de ces troubles qu'il ne peut plus do
minerl Mais m3me les,indigènes qui réclament contre ces in
justices, ne savent pas au juste ou gft Ie mal véritable! 11 
consiste en ce que Ie Pays n'a plus de t3te! Le Roi a été dé
possédé pratiquement, et les intér@ts des particuliers se sont 
décha:tnés! Maintenant Ie droit du plus fort ravage Ie Rwanda 
beaucoup plus qu1il ne Ie faisait avant l'arrivée des Blancs! 
Le Roi ne protégeant plus les faibles, comment rester .en paix? 
Enlever Ie bouchon d'un bidon d'essence en plein soleil, et 
I' essence resterai t dedane 1" Voilà Ie noeud!: I 

VeuiÏlez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de mes 
sentimenta très respectueUx. 

Abbé 	 Alexis Kagame 

P.S. 	J1.oublie toujours vos timbres, en vOJ.CJ. une petite 
poignée. Je n'en ai pas de plue élevés, ma corres
pondance étant par principe indigène. 
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Kabgay i 19 Avril 1945 

MÓp Réverend Père, 

J'ai reçu aujourd'hui même votre petit mot, me suggé
rant un ahangemènt dans l' article sur LE RWANDA ET SON 
ROl. J'espère qu'entre temps ma dernière lettre vous sera 
été remise. Elle a croisé en effet la carte postale (1). 

Je crois que cette lettre vous aura fait comprendre 
combien cette introduction est importante et fort utile 1 
C'est là, sans l'avoir dit en toute lettre, que git l'Sme 
de tout l'article d'une part, et puis dans la conclusion 
d'autre part .. 

Si votre suggestio~ vient de la longueur de l'écrit, 
je vous proposerais plut8t de réduire les poèmes aux passa
ges essentieIs. Du reste j'ai relu l'article et ne vois pas 
trop comraent remplacer cette introduction, dans Ie cas ou 
il serait nécessaire de la supprimer. 

A cette.considération s'ajoute Ie fait que Mgr'Dépri
moz est en tournée; et je sais très bien que c'est la partie 
de l'article qui l'intéresse pour les circonstances actuel
les. 

J'ai découvert d'autres fautes d'impression (de dacty
10); mais vous les redresserez sans peine; la plus compliquée 
serait peut-3tre celle de la page 9, dans Ie vers: POUR LES 
RACIENS DU ROl. 11 faut RACINF~ du Roi. 

Veu11lez agréer, Mon R4v~rend Père, l'expression de mes 
sentiments très respectueux et bien reqonnaissants. Je vous 
écrirai sous peu. 

Abbé Alexis Kagame 

x x x x 

30-04-1945 

Cber Monsieur l'Abbé, 

Merci boa'lcoup pou!' vos deux récentes lettres. Je 
comprends maintenant mi cux votre insist.ar;l.ce sur la p'.lblica
tion de l'article ! Quant à l'introduction, je parlais de 
la petite introductbn AU Lf:CTEUR, qui était plutat person
nella et qui était un genr9 d'éxcuse. Je l'ai omise d'accord 
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avee le P. Moeyens. Pourquoi vous excuser ? Vous avez fait 
des études mieux que nombre d'Européens. Vous ~tes prêtre. 
Et surtout; vous êtes Rwandais. Stil y a des personnes ca
pables de traiter de ces questions, niest pas vous et vos 
confrères? 

Il n'yavait, évidemment aucunement question d'omettre 
l'introduction telle que vous l'entendez. Je comprends qu' 
avee la eonclusion, e'est la partie essentielle de votre 
artiele. Tranquillisez-vous done entièrement. Qu'aurait 
était un crime que d'omettre cette partie essentielle dans 
les cireonstances données. 

Vu ces cireonstances, nous avons mis notre ardeur à 
vous aider Ie plus vite possible. Je viens de corriger dé
jà les premières épreuves jllsqu'à la p.6 de votre MS. Donc 
vous voyez que nous ne laissons refroirdir Ie fer. Il faudra 
du temps dans notre imprimerie pour achever tout. Mais Ie 
P. Moeyens qui est en congé à présent m'a promis de faire 
tout ce qu'il peut. Je lui ai encore demandé de vous envoyer 
les tirés-à-part dès que tout l'articl~ sera imprimé. Done 
nous n'attendrons pas la parution du numéro pour tout vous 
expédier. Ainsi Ie texte pourra déjà servir à vos buts. 
Votre article sera la premier du nO. Nous ne pouvons pré
voir la datA quand Ie numéro sera entièrement prêt et ex
pédié. Le P. Joseph pense cependant que cela pourrait se 
faire pour la mi-juin. Stil y avait des r~isons plus spé
ciales pour activer, éerivez-lui personnellement; ear je 
dois partir en route demáin, pour Ie Tshuapa et Lomela et 
ce voyage me prend toujours un minimum de 2 mois. Entre
temps d'autres pères se chargent de la correction. Quant 
à moi, continuer TOUJOURS à m' écrire à COQUILHATVII,LE; Ie 
courrier me suit toujours. Ne faites donc pas ~ttention 
à la localité d'ou je date mes lettres ! 

Maintenant encore un détail: Nous avons été obligés 
d'augmenter les prix des tirés supplémentaires. Mais pour 
votr~ cas nous nous tiendrons à l'ancien prix. Le P. 
Moeyens m'a promis de vous envoyer tout PAR AVION. 

Je vous suis très reeonnaissant pour les timbres que 
vous aVAZ bien voulu m'envoyer. Vous continuerez n'est 
ce pas? Conservez-moi auasi les timbres qui seront sur
les paquets avec vos tirés. Je comprends que votre corres
pondance intérieure ne vous apporte pa.s beaucoup de spé

" 	cialités. N'importe ! On ne demande tant ! Tout est Ie 
bienvenu ! A ce sujet une petite suggestion que vous pour
rieZ aisément mettre en pratique: tachez de mettre sur vos 
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lettre~ etc. une VARIETE de timbre de toute '. valeur, peti 
tes et 'gra.D:d.e.s; de la sorteil en arrivera déjà plusieurs 
qui sin~n ne seraient pas reçues par moi et mes amis : 0.10, 

-0.15, O.~O, 0.25, 0~30, 0.50, 0.60, 0.75, I.- 1, 25, 2:-, 
1,75.. eto,. aussi des timbres avion s' il en existe de I?pé
ciaux. pour le Rwanda. Quant aux envois plus importants. ti.. 
chez de me faire mettre les timbres de la plushàutevaleur 
nécessaire. Donc s'il y a un envoi demandant 7 fr. qu'on 
mette en timbre de 7 fr. ~a poste d'Usumbura possède cer
taj.nement toutes les valeurs. 

A'la prochaine occasion donc. cher Monsieur 1'abbé,et 
croyez toujours à mes sentiments fraternellement divoués 
in C.J. 

x x x -x 

8 Octobre 194-5' 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Votr~ évêque vous a déjà communiqué tout ce qui s'est 
passé autour de votre article le Rwanda et son Roi. Je 
lui avais écrit d'abord. Car je ne voulais directement vous 
mettre à la hauteur; par écrit, le choc est plus dur, tandis 
que la parole paternèlle de votre évêque pouvait beaucoup 
adoucir la peine. Il m'apprend maintenant qU'il vous a infor
mé et que vous ~vez supporté l'épreuve chrétiennent et sacer
dotalement, sans y perdre votre sans-froid., Je vous félicite 
de votre attitude- digne. Mais je pense qu'intérieurement la 
peine doit avoir été très vive. Nous sommes tous hommes et 
nihil humani a me àlienum puto peut être dit par tous, qu'on 
soit prêtre qu'on.soit noir ou blanc de peau, qu'on soit , 
même Mututsi. Car d'après qu'on apprend à droite et à gauche, 
ce semble être un caractère des Batutsi de conserverleur 
dignité devant tout ettous. C'est là une qualité rare. vous 
le savez.Et vous n'ignorez point que c'est pas précisément 
une qualité que beaucoup d'Européens possèdent. De toute 
façon, soyez assuré que j'ai beaucoup compati à votre peine, 
causée par ce jugement impitoyable. 

Est-ce à cela què vous faisièz allusion quand vous 
m'éeriviez que vous devriez souffrir à causede eet artiele? 
De toute façon, moi-même n'avait nullement attendu leeoup 
de la direction ou il nous est arrivé. Mais l'épreuve aguer~ 
rit, et fortifie, etsanctifie si aTec la. grace de Dieu, ,ui 
::le nous manquepas, on supporte. Personnellement tout cela 
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m'a donné beaucoup de peine, je ne le cache pas, a suscité 
des tentations de découragemént, m'a donné beaucoup de tra
cas et de perte de temps pour tacher d'adoucir et de justi
fier nous mêmes et nos collaborateurs. Cela aurait-il servi 
dans les domaines de la revue et de son oeuvre? Je l'igno
re, mais je pense que non. J'aireçu quelques indications 
que des amis sont restés fidèles. On nous demande une mise 
au point des erreurs: on nous fournira un texte critique 
jusqu'~ présent, je n'ai encore rien reçu. 

J'ai surmonté les tentations de découragement, grace 
à Dieu. Et je suis resté assez calme, très calme, très peu 
bouleversé. Car ce n'est pas la première fois que je reçois 
des coups inattendus dans ce genre. Comme l'épreuve est la 
marque de succès pour plus tard et une preuve de ce que Ie 
bon Dieu ne nOllS délaisse pas, cela va très bien. n'est-ce 
pas? On continuera donc l'oeuvre très prudemment Je regret
te cependant que provisoirement VOllS ne pourrez plus colla
borer. J'ai au moins demandé à votre évêque que Ie Rwanda 
ne reste pas absent de nos colonnes. Entretemps: obéissons 
parfaitement et inclinons-nous humblement devant les déci
sions de nos sllpérieurs. L'humilité est une vertu qû'on 
n'obtient que par les humiliations; sachons en faire notre 
profit spirituel et alors tout va bien I 

Vous nous avez envoyé Ie payement pour les tirés-à
part; vous aurez remarqué que nous avons fait unprix de 
faveur, ne correspondant nullement au taux indiqué sur la 
couverture de la revue-. Vous'y aviez ajouté 10 abonnements 
à commencer par Ie n02. lci je dois vous faire remarquer 
que nous ne commençons pas les abonnements dans Ie courant 
de l'année, mais seulement au début. Que faire maintenant ? 
Donnez-nous vos instructions, s'il vous plait bien. Et à 
propos, si vous avez conservé les timbres sur les pa
quets voulez-vous bien me les renvoyer; avec des timbres 
du Rwanda, comme je vous avais demandé et que vous en aviez 
envoyé déjà. Les timbres oblitérés me feront toujours plai
sir, car mes amis m'en demandent tant, un peu de partout., 

J'espère que notre amitié et notre correspondance ne 
seront pas refroiaies par l'épreuve, bien au contraire. 
Nous verrons plus tard, question de collaboration, selon 
la décision de votre évêque. 

Toutes ces difficultés vous seront une explication 
suffissante pour la non parution du n03. Suspendu d'abord; 
puis après une longue attente permission de laisser para!
\re, sous certaines conditions, qu'il a pris du temps pour 
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réaliser; perte, évidement de t~mps, et réimpression de la 
moitié du numéro; donc perte financière sensible déjà la 
deuxième. de cette année (1) et la troisième dans notre 
existence••• 

Pour Ie reste, je vous souhaite bon courage et que 
Dieu protège votre personne et votre pays. Et demandons-lui 
que ltépreuve nous serve à tous spirituellement et revienne 
en bénédiction sur votre peuple. . 

Et croyez-moi, cher Monsieur l'Abbé, toujours va"tre 
bien dévoué inunione precum et sacrificiorum, dans Ie Coeur 
de Jésus et de Marie. 

G. 	 Hulstaert 

NOTE 

1. 	Première perte: Ie N°l de 1945 sur la polygamie, impri
mé à 400 exemplaires et brûlé sur ordre de Hulstaert 
après opposition à sa parution par Dellepiane. Le numé
ro 3 a été partiellement refait. La "3è perte l1 : je puis 
affirmer n'être pas en connaissance d'un autre numéro 
ni en tout ni en partie. Peut-être est-ce une allusion 
à un article de Possoz, Rprès interdiction en 1942 par 
Dellepiane de publier encore quoi que ce soit de cet 
auteur. 

x x x x 

Kabgayi Ie 18/11/1945 

Mon Révérend Père, 

J'ai reçu votre dernière lettre et je vous remercie 
beaucoup pour les bons sentiments que vous m'exprimez. 
D'abord les timbres oblitérés: ceux qui ont servi à affra
nchir les paquets de brochUres que vous m'aviez expédiés, 
je les ai renvoyés à votre adresse, c.omme vous l' aviez 
recommandé. 11 est vrai que vous étiez alors absents. 
Quant à ceux de ma correspondance, je vous avoue qua je 
suis dévalisé, pour ainsi dire, d'une façon régulière. 
Ne croyez pas qua j'étais inoccupé à ce point de vue; on me 
les demandait dès longtemps, surtout pour la propagande. 
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Venons-en à notre grande affaire: j'ose vous dire 
sincèrement, Mon Révérend Père, que cela n'a fait sur moi 
aucune impression ! Je l'ai su dès le premiers jours de 
l'incident, et j'ai craint simplement pour votre Revue. Je 
voulait vous écrire, mais Mgr a préféré que vous commen
ciez; et voilà pourquoi je n'ai pas pu vous en parler. 

Dans votre lettre vous semblez me consoler, en parlant 
de "ce coup inattendu", etc. ! Cela aura à me fournir 1'oc
casion de vous dire mes principes là-dessus: 

Lorsqu'il arrive ~u'on fasse une faute, une erreur, 
une action inopportune, il ne reste plus rien autre chose 
à faire que d'en tirer la leçon, et à se garder pour l'ave
nir. Et je trouve toujours superflu de dramatiser de repro
ches pour une action "faite" ! 11 suffirait de faire remar
quer la chose, pour qU'on se corrige pour les actions simi
lairee à venir. C'est vous dire donc que la remarque ne perd 
pas son caractère de "correction" de n'importe quel cSté 
qu'il vienne, et sous n'importe quelle forme qu'il se pré
sente. 11 doit y avoir sans doute d'autres cotés de la ques
tions que j'iznore, selon lesquels vous jugez de la décision 
des Supérieurs; quant à moi, quant à ce qui me concerne ave~ 
cet art.icle, je ne trouve pas qu'il ait de quoi trembler ! 
11 aurait suffi qll'un confrère me signal&t tel 'passage qui 
ne lui plaisait pour que je supprime; que nos Supérieurs le 
disent, et je suis prêt, non seulement à marcher dans leur 
sens, mais même à abandonner entièrement mon travail sur le 
Rwanda ancien ! Voilà mon principe directeur dans mon tra
vail de presse ! Et comme je vous le disais plus haut : je 
n'ai pas pensé autrement, à cette nouvelle. Et je ne pense 
pas autreme~t, lorsqu'il s'en présente de la sorte. Je suis 
conscient de ce que je vous dis : le mensonge serait une 
abomination impardonnable devant Dieu, si j'osais ment ir à 
cette heure. 

Vous me parlez du sang-froid des Batutsi; je me suis 
demandé com;:~ent vous avez pu apprendre la quali té de ma 
race. t{ais je le constate de jours: les Européens nous 
sont inférieurs à ce point de vue, et en des points con
nexes, v.g. la discrétion, l'habilité dans la façon de 
mener un "torpillage" de cette espèce. . 

Pour ce qui concerne cet article, je distingue 
deux choses : . 
1° l'appréciation philosophique qui laissait à désirer; 
je n'avais pes à tout dire dans un article si restreint, 
et je confesse les lacunes qui s'y rencontrent ! La prochaine 



- 503 

fois; je serais plus oomplet. 
2° L'opposition à notre Roi I Je crois vous en avoir dit 
un mot préoédemment. Ici l'opinion des blanos est partagée 
en deux camps au sujet de cet article; je possède des 
lettres de f-élioi tation de la part de personnages qualif).~s 
de l'Administration. Le Roi sait bien la chose et il est à 
souhaiter qu'il ne sache pas l'intervention ecclésiast!que 
sur le fond doctrinal: il en serait offensé. Je n'~se pas 
vous dire davantage: retenez cela pour vous I ~u fond, la 
Revue a bien mérité, à ce dernier point de vue, pour le 
bien du Rwanda; et aU mien, pour le premier point. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expres
sion de mes sentiments respectueux. 

x x x x 

Coq 2/12/1945 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci beaucoup pour votre bonne lettre. Je suis heu
reux d'y lire de quelle belle manière, toute sacerdotale, 
vous avez pris ces événements qui aurai~nt gravement cho
qué beaucoup d'entre nous. Car, outre la chose même, il y 
a les oirconstanoes et les à-08tés. Enfin, passons et lais
sons le bon Dieu continuer d'agir à sa guise. 

Vous avez craint pour la revue. 11 y a eu de quoi I 
Et soyez assuré que d'après moi on nous analysera jusque 
dans les moindres détails pour voir s'iln'y a rien à 
reprouver. Nous attendrons patiemment les résultats de 
oette opposition. D'après tout ce que je sais, c'est sur
tout la position que nous avions adoptée vis-à-vis des 
questions indigènes qui nous a suscité tous les ennuis. 
Vous l'aurez sans doute aperçu vous Russi. Nousavions 
pensé que DOUS ne dev10ns rien condamner avant d'avoir 
bien étudié les ohoses,convaincus que nous Européens 
savons si peu de l'indigène, de sa vie et ses pensées,. 
que nous avone trop faoilement dédaigné les choses que 
nous croyionsconnaitre, grace à notre complexe de supé
riorité culturelle, alors que nous ignorons tout l'essen
tiel et qu'encore maintenp~t nous devons nous déclarer en 
toute franchise ignor:Ults. Quelques rares esprits ont 
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commencé à s'apercevoir des fonds des choses indigènes; 
mais on les reçoit comme ~n chien dans un jeu de quille. 
La vérité ne peut être vue, et surtout ne peut être dite. 
Nous a~ions voulu contribuer notre modeste part à l'oeuvre 
'd'étude, de réhabilitation de l'indigène. Notre parole n'
est'pas acceptée. J'espère en tout cas que, aussi longtemps 
qu'on'laissera vie à notre revue, le Rwanda ne restera pas
absent.' . 

Jusqu'ici nous'n'avans pas encore eu de défections 
dans nos abonhés, à part celles qui se présentent toujours 
surtout en Afrique. A part les Frères du Groupe Scolaire 
d'Astrida. Mais j'ign~re si cela a quelque chose à faire 
avec votre article. 

Nous allone dans le no4 donner une rectification basée 
S.ur une cri tique qui a été fai te de votre article. Ne vous 
en étonnez point ! Le n03 vous aété envoyé il y a quelques 
jours par avion. 

Vous ne m'avez pas répondu à la question: que faire 
des 10 abonnements commandés ily a quelques mois ? tlous 
n'avons rïen expédié attendant vos explications. Car comme 
je vous le diaais: l'abonnement commence toujours au début 
de l'année. Nous attendons vos instructions. 

Comment on sait un peu de chez vous ? On lit, on étu
die, on écoute et on réfléchit. Et quand on fait cela en. 
esprit de vérité et de sincérité, on arrivee Ltamour fait 
beaucoup pour comprendre ! Et ceux qui n'aiment pas ne le 
sauront évidemment jamais. Je .suis dep\ds de longues années 
débarassé de mon complexe de supériorité nationale, cnltu
relle et tout ce que vous voulez. La lutte a été dure, évi
demmentmais enfin on triomphe quand même quand on s'y met 
sérieusement. On apprend ainsi à juger les autres, non selon 
les apparences mais selon la réalité. Tout n'est pas par
fait en un jour; mais Dieu nous donne sa gráce. 

Votre lettre renvoyant les timbres des paquets ne m'est 
jamais parvenue. MêmH en route, Ie courrier me suit toujours 
r&gulièrement mais des lettres peuvent se perdre,surtout 
si elles ne sont pas adressées au nom personnel. 

Je ne savaispas que d'autres vous demandaient ~es 
timbres du Rwanda. En tout cas, j'espère que vous ne m'ou
blierez pas. Car j'avais déjà promis à des amis de leur en 
envoyer bient8t, comptant sur vous I Et si vous pouviez 
mettresur vos lettres plusieurs variétés différentes on 
avancerait déjà un peu. En tout cas, je compte sur vous. 

Bien à vous cher Monsieur l'Abbé, et in unione pr.ecum in 
C.J. 
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Kabgayi 7/12/1945 

Mon Réverend Père, 

Je viens de recevoir.votre lettre du 2 Décembre. Je 
vous en remercie beaucoup. J'ai lu également la brochure 
que "News from Belgium and the Belgian Congo". Le résumé 
de l'article a été donné dans l'esprit qu'il aurait dG ren
contrer chez tous. Je ne parle pas l'Anglais mais je com
prends dans les livres. Je l'ai appris, en VUe de mes ren
seignements à puiser dans les ouvrages de cette langue. 
Voue aurez certainer.1eEt la bonté de leur tránsmettre mon 
petit cot de remerciement. 

Je suis en trai~ de composer l'articlp. demandé, il y a 
trois semaines, par le Rev. Smith, de Londres. Monseigneur 
est d'accord, et je penser l'envoyer' dès la semaine pro
chaine (1). Quant à celui de Johannesburg, il ne c'a 'rien 
écrit. Dans le cas ou vous le jugerez utile, vous pourriez 
l'en avertir: en s'adressant directement à moi, il aurait 
ce qU'il désire. 

Pour les 10 abonnements demandé,-:, envoyez les numéros 
àl'adresse "R.P. DERSON, Mission de Nyanza". Il les passera 
au Roi. Je vais lui expliquer la raison pour laquelle il n'a 
pas été servi cette année-ci. 

Quant à la réctification de mon artiele, je vous demande 
avec insistance de rien publier là-dessus, sans que j'aie vu 
l'article. J'espère que je vous en emp~che à temps. J1ai lu 
cette critique, mais elle est entièrement à c6té. Je suis en 
train de ~a réfuter. Le mieux serait de me remettre l'article 
en question, pour que je vois si le mieux n~ serait pas de 
vous donner les explications nécessaires : j'ai une réponse 
péremptoire à tout. Cela ne vous coûtera rien de me l'~nvoyer, 
par lé prochain courrier, même s'il est déjà composé : voue 
le recevrez la semaine d'après. Je veux justifier par les 
faits,et non par des demi-mesures. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, avec mes remercie
ments anticipés, l'expreeeión de mes sentiments de grand 
respect. 

Abbé Alexis Kagarne 

IEn P.S. ms et en margeJ: Que pensez-vous de mes articles 

dans "La Voie du Congolais u ? Les critiques verront bien 
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que je ne rétracterai rien en matière "monarchique", car 
il s'agit de cela au fond. Vive Mutara III et Léopold 111. 

NOTE 

1. 	La voix de l'Afrique: un poème du Rwanda avec traduction 
Africa 17 (1947) 41-46. 

x x x x 

Kabgayi le 7 décembre 45 

Mon Révérend Père, 

Je viens de'recevoir Ie "NEWS FROM BELGIUM AND THE 
13ELGIAN CONGO", que vous avez eu la bonté de me faire par
venir, de la part du BELGIAN INFORNATION CENTER, de New
York. C'est avec plaisir que je l'ai parcouru. Le résumé 
de ltarticle "LE RWANDA ET SON ROl", donné sous Ie titre 
"NATIVE POETRY IN RUANDA (en page 205) m'a fait plaisir; 
non pas en lui-même, mais à cause de la délicatesse qui a 
poussé à me l'envoyer. C'est un encouragement pour moi, de 
trouver 'de pareilles appréciations: la Belgique fait un 
bien immense ici. Elle en fera encore davantage, dès qu' 
elle mms connaîtra dans ce que nous avons de pll:.s intime. 
~ous nous y emploierons de toutes nos forces. Auriez-vous 
la bonté de transmettre mes remerciements à ceux qui ont 
eu cette condescendanee à mon égard. 

Veuillez agrêer, Très Révérend Père, avec m~s remer
ciements anticipés, l'expression de mes sentiments très 
respectueux. 

Abbé Alexis K~game 

[ au verso] 

P.S. A propos du "Groupe Scolaire d'Astrida", c'est là 
justement le centre vita! de l'opposition à J.1article· 
C'est donc à cause dp cela qu'ils se sont désabonnés. 
Mais les 10 abo~nements demandés par le Roi vous donnent 
une compensation plus équitable et beaucoup plus flat 
teuse. 



- 507 

Si j'avais l'assurance que ma lettre ne rencontrerait 
pas des curieux, je vous dévoilerais quelque peu Ie des
sous de cette attaque; ce n'est pas du tout louable, pour 
ce qui regarde les opposants d'ici. Je vous dirai toujours 
que Ie point de vue philosophique est du ressort des Auto
rité Bcclésiastiques, et que je ne dirais absolument rien 
si je savais Ie sentiment de Mgr Dëllepiane là-dessus. 
Aussi la réponse que je prépare ne viseque Ie c8té faux 
de ce théologien censeur, en matière de coutumes du Rwanda, 
et à propos des allégations injurieuses qu'il a imputées à 
ceux qui nous forF..ent. S'il avait été question de moi, je 
me tairais. Cet art iele qu'il a voulu traiter en matière 
de contre-bande en ce qui regarde Ie Droit Canon (Imprima
tur de l'Evêque) avait été lu en réalité par Mgr, par son 
Vicaire Délégué, par son Secrétaire, par Mgr Cleire alors 
Recteur de Nyakibanda, par Ie R.P. de Decker, Professeur 
de Philosophie, et enfin Ie R.P. Langouche, (posseáeur 
d'un Grade en Droit Canon de l'Université de Louvain) et 
(je Ie sais par Mgr) par Mgr Grnuls, Vic.Apostolique du 
Burundi. lIs n'ont rien trouvé de répréhensible, même 
après cette attaque. Vous COmprenez dès lors que je ne 
puis diriger une affirmation si peu humbIe d'un "expert 
en magie congolais p ", qui déclare solennellement que l'ar
ticle aurait dd être épluché par un homme ccmpétent. 11 
est très fort, lui qui est plus compétent que tout ce 
monde d'experts dans nos régions. (Je leur ai fait lire 
cette article, i1 l'ont approuvé; mais ici il n'est pas 
reçu, comme Ie théologien en question semble l'affirmer, 
que les éerits des Abbés soient des plagiats, faits par 
leurs Professeurs). . 

Dans tout ce1a je dois conserver Ie calme, comme il 
convient à un Munyarwanda, doublé d'un Prêtre; mais je 
c:éfendrai ceux qll'il a outragés. 

x x x x 

~5/l2/l945 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Un grand merci pour votre bonne lettre. Je vous joins, 
donnant suite à votre demande, une copie de la MISE AU POINT 



- 508 

Mais vous arrivez trop tard pour empêcher la publication ou 
la retarder: la chose est fai te ! Car cette red;ification 
DEVAIT ~tre pUbliée dans Ie no 4 de cette année; et nous 
sommes déjà mi-décembre. La publication d'une rectification 
de toutes les erreurs signalées par Ie Professeur en ques
tion nous est imposée: nous ne pouvons nous y soustraire· 
Nous croyons sincèrement avoir rectifié dans ces lignes 
tout ce qu'il a à rectifier en nous basant sur Ie document 
qui nous a été transmis. Nous avons fait cette mise /iU 

point 18. plus courte possible sans rien omettre d'essentiel 
selon les paroles et l'esprit de la critique qui nous a été 
envoyée. Vous pourrez d'ailleurs juger ~ar vou6-m~me que 
nous l'avons fidèlement suivie, à part les suspicions qui 
y sont émises. Et souvent nous avons emprunté les termes 
mêmes de la critique. 

Je ne pense guère qu'on puis~e trouver quelque chose à 
redire à notre texte. Je crains seulement que les lecteurs 
qui n'auraient rien vu de spécialement alarmant dans les 
passages incriminés et qui, sans doute, sont l'immense majo
rité, ne se mettent maintenant à éplucher et à lire attenti
vement l'article avec Ie résultat probable que d'aucuns pour
ront laisser travailler leur fantaisie avec les conséquences. 
Mais cet effet ne nous sera pas imputable à nous. Nous devons 
faire confiance à nos chefs et leur faire crédit qu'ils ont 
prévu ces effets et qu'ils ont jugé mieux valoir les admettre 
que de laisser passer la chose sans réaction. 

Vous parlez d'une réfutation des critiques vOUs adressées. 
Je comprends très hien que vous pourrez Ie faire et mettre les 
choses au pohr. Mais cela rapportera-t-il quelque chose ? En 
outre, j'ignore ce que vous allez faire de cette réfutation· 
Est-elle destinéA à la publication ? Je sais qU'Oll peut tou
jours exiger d'une revue qU'elle admette ie droit de réponse, 
garanti même par la 10i. Si vous aviez l'intention de nous 
demander la publication, nous ne pourrons la refuser devant 
la loi. Je me demande cependant quelle sera la réaction de 
nos chefs. Nous serions peut-être mis dans une impasse. Les 
conséquences graves pour la revue ne pourront pas nous arrê
ter de faire notre devoir et de pratiquer la ver tu d'honn~
teté. Mais il pourrait y avoir d'autres conséquences plus 
graves pour la bien général. 

Je vous soumets ces réflexions à titre d'ami et de 
confrère en N.S. Je crois qU'il est de mon devoir de Ie 
faire. Notez qu'il ne s'agit nullement de moi ni de la revue 
mais du bien général. Le bien des ames et de l'Eglise reste 
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toujoure notre principal eouci, A voue comme à nous. 

Vous verrez ensuite vous-mêmè avec votre évêque ce 


qui convient d'être fait ou omis. 

Vous avez donc accepté l'invitation du Rév.Smith de 


collaborer. Quant aU professeur de Jo'burg, je pense qu'il 

vous écrira pereonnellement. Votre évêque ne semblait. 

d'abordpas disposé à ce que vous ~ donniez suite. Peut

ëtre ne vous cherchera-t-on pas de difficultés si voue col

laborez à des revues lai'ques ou neutres••• 


Je regrette infiniment tous ces contretemps et sur

tout que la mise au point n'a pu vous être soumise avant 

publication o Le temps pressait vraime~'lt. Ce serai t trop 


. long pour vous expliquer tout cela en détails. Mais je 
veux croire que votre charité ne nous en voudra paSt nous 
n'y pouvons vraiment rien. Transmets copie à votre évêque. 
Salutations ••• 

x x x x 

15/12/1945 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci beaucoup pour votre bonnelettre du 7 dernièr. 

Oui, ces gens ont mieux compris que d'autres la portée de 

votre article· Si vous croyez qu'il est utile de les remer

cier,je pense qu'il serait préférable que vous Ie fassiez 

personnellement. 11 n'est pas de mise, généralement, de re

mercier pour un envoi pareil. C'est considérer comffie poli 

tesse élémentaire d'envoyer à l'auteur un exemplaire ou 

une copie d'un texte qu'on lui emprunte ou d'une note qu' 

on fait sur ses travaux. 


J'ai beaucoup apprécié votre note en annexe concernant 
la fidélité à l'autorité spécialement à la monarchie. Hélas, 
elle est de plus en plus ~ejetée. Et si elle n'est pas la cieul 
seule forme possible du pouvoir politique,elle 'Peut être 
nécessaire dans certaines situations ou aU moins fort utilc. 
Elle donne un élément de stabilité et est un signe d'union· 
La force de l'Angleterre réside en grande partie dans sa 
fidélité ·à la monarchie et à ses anciennes traditions. Et 
lesennemis de la religion, regardez l'histoire, se sont 
toujours attaqués à la monarchie. lIs voient clair Chezo 

voue et en général dans les colonies l'opposition à ce qU'on 
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nomme Ie pouvoir autoritaire des rois et chefs a encore 
une autre raison; c'est un frein à la liberté d'expansion 
politique et économique du pouvoir colonisateur. Là ou Ie 
pouvoir autochtone est fortement établi, il est difficile 
d'introduire tout ce qui plait à l'européen; il doit tenir 
compte du peuple. 

Entendu pour les abonnements au compte du Roi. Remer
èiez-le de notre part pour l'intérêt qu'il veut prendre à 
notre oeuvre ; exprimez-lui, si vous vculez bien, notre 
dévouement au bien-être de son peuple comme de tous les 
peuples africains. I1 comprendra Ie contretemps qui nous 
a été infligé et combien nous regrettons que tout cela 
nous a empêché de faire davantage et surtout de mettre 
nos colonnes au service de son peuple. No~s espérons ce
pendant que vous et d'autres pourrez vite reprendre la 
série d'articles sur Ie Rwanda. Pour aimer il faut qu'on 
connaisse ! Vous connaiesez assez mes opi~ions à ce sujet. 
Tout dépend~a du degré de vie qui nous sera laissé ! 

J'avais donc deviné juste à propos du Groupe Scolaire. 
Ne croyez pas que les échos n'arrivent pas jusqu'ici ! 
Quand on s' intéresse à quelqu.e :::hcse on fini t toujours par 
apprendre beaucoup de ce qui ne se publie pas ••• 

Je necolllprendé pas très bien comment vous allez faire 
votre réfutation du théologien ni à qui ou quoi vous la 
destinez. Vous n'aurez certes aucune difficultépour éc
laicir votre position de telle sorte que vous ne désa
preuverez pas nctre mise au point. Nous passons évidellllllenf 
des questions de mots; cemme quand il parle de "à l'in
fini". Il vous fait Ie crédit de ne pas posséder parfai
tement Ie français. Comme si votre évêque n'avait pas Ie 
français cOmme langue maternelle ! Et comme si Ie dic
tionnaire n'explique pas la locution: à l'infinitif, comme 
indéfiniment. Je viens de lire dans Garrigou Lagrange 
(un théologien celui-là, je suppose) la même expression 
dans Ie même sens, et cela dans un ouvrage de théelogie 
ascétique et mystique ••• Ou cemme la réflexion (j'omets 
nn qualificatif sur l'emploi du mot "sacré".Triste ! 

La critique de vetre artic1e est un soufflet peur 
vos chefs et éducateurs, cemme vous Ie dites. Seront
ils d'accord que VOIlS les défendiez par une réfutatien? 
Le geste est nebIe. Autre chese est s'ils seront d'ac
cord sur la réactien. Enfin, vous saurez cela mieux que 
moi ici à distanee. 
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Merci beaucoup pour la gentillesse des quelques tim
bres. Je me tiens recomr,~andé sur"!;out po'ur Ceux du Rwanda 
que je ne veis ici que rarement. Mettez-en, slil vous 
plait, en variétés sur vos lettres. 

Vous pouvez consever Ie tiré-à-part de la mise aU 
point. 11 a été spéoialement à votre intention. 

Puis-je remarquer encore qua la critique du théologien 
sur llimprimatur ne vise nullement votre artiole, comme 
slil avait passé en fraude; mais uniquement Aequatoria qui 
ne porte commc mention que Cum permissu superiorum ? Nous 
avions cru q~e cela suffisait largement dans une revue 
scientifique. La plupart des revues de l'étranger ne por
tent aucune mentionj pas même les revues de théologie ou 
des questions sooiales, etc. Nous recevons Blackfriars 
(théologie, philosophie etc.) de O.P. Oxfordj Month des 
S.J. anglaisj Catholic World, Sing, Review for Religious 
(SJ) des USA. Seul llHomilectic e~d Pastoral Review des 
O.P. américains porte la mention: cum permissu superio
rum. portugalem Africa, reVUe de culture missionnaire ne 
porte aucune mention. ~i des revues scientifiques éditées 
par des prêtres peligieux comme Antropos. Enfin, passons. 
Retenez que vous nlêtes pas visé dans cette question. 

Je ne comprends pas votre remarque aU sujet de l'im
pressicn que vous aurait donnée Ie théologien comme s'il 
considérait les éorits des abbés comme des plagiats par 
leurs professeurs. Je n'ai rien lu de pareil dans Ie tex
te qui m'a été remis. Ne noiroissons pas le tableau qu'
II n'est déjà••• Je ne pense d'ailleurs q~e cette corvée 
a plus ennuyé Ie brave homme que bien nóus pourrions sa
voir ! J'ai l'impression qu'il a été placé entre Ie mar
teau et l'enclume. Toute sa critique en porte la marque 
visible. Soyons charitables 1 

Enfin, oher ami, bon courage et soutenons-nous mu
tuellement par l'union au Coeur de Jésus! Prions-le qu' 
il nous éclaircisse tous et nous donne,les graces néces
saires, à nous inférieurs, comme à nos supérieurs, pour 
Ie plus grandbien de I' Eglise. , 

Et croyez-moi toujours votre bien dévoué. 

x x x x 
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Kabgayi 26 Janvier 1946 

Mon Révérend Père, 

Excusez-moi de n'avoir pas répondu plus t8t à votre 
bonne lettre. J'ai été àbsent, encore une fois, pour une 
retraite à pr~cher aux catéchistes et Chefs d'Action Ca
tho1.ique d'une mission voisine. Mais lars de mon départ, 
Mgr Déprimoz m'a communiqué 1.a lettre qu'il vous envoyait 
sur le m~me sujet. 

Je me respecte trop, Mon Révérend Père, pour engager 
une disCll,ssi.cr. dans une question ou I'!gr 1.e Délégué a joué 
quelque r81e~ L~répo~se dont je vriue ài pa~lé, sera adres
sée à Mgr Déprimoz sous forme de lettre, dans laquelle je 
réfuterai les allégations que le censeur m'a prêtées. Mais 
admettez tout de même que "la mise au point" est à notre 
honneur, Mon Révérend père! Cela fait sourire ! Avait-on , 
jamais songé qu'un Poète palen d'il y a plus d'un siècle 
pQt 3tre témoin de la doctrine de l'Eglise ? Enfin, si Mgr 
Déprimoz ie veut bien, j'espère vous commuriiquer mes re
flexions là-dessus ! 

Le Roi remercie beaucoup pour le service que votre 
Revue lui a rendu ! Cet artiele a~ait perdre la tête à 
pas m~ de ses adversaires, qui se sont tràhis ! J'espère 
vous expliquer la chose un jour ! Vous croyez que l'atta
que était di~igée contre la Revue? Je ne crois pas I On 
a cru que ,je parl.èrais de Mutara ! N'oubliez pas que nous 
sommes sous le régime du 'Front Populaire ! ,Ce jeune 
homme (pardonnez-moi l'expression au'sujet de notre Roi!) 
nta jamais voulu être entra1né "à, gauche" ! Et voilà tout! 

Vous m'aviez annoncé, 11 y a environ deux mois, que 
le 3e Numéro de la Revue avait ét~ expédié par Avion! 
Jtavais cru que, par erreur, i1 aurait passé par le cour
rier ordinaire! Hier j'ai reçu ie Numéro 4, et le 3è niest 
jamais arrivé ! Quid ? 

Je vais demander à Mgr Déprimoz qu'il daigne lever la 
restriction imposé3 à ma, collaboration à la, gevue. Je vou
drais VOuer mon temps libre à seconder Aequatoria, dans la 
mesure du possible ! Nous avons été àttaqué ensemble, et 
nous devons montrer à tous que l'attaque est un stimulant 
pour bien bien faire ! 

Le fait que l'Editeur de "Africa" mlait demandé des 
poèmes, me sera une raison de continuer à cOllaborer, sans 
interrupt ion à votre Revue. Demandez à Dieu qulil mette 

http:disCll,ssi.cr
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de bons arguments dans ma bouche. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de 
mes sentiments filialement respectueux· 

Abbé Alexis 

x x x x 

8/2/1946 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci pour votre bonne lettre. Oui, vous aVflZ beau
coup de besogne comme un peu nous tous. 

Vous ~tes donc content. de la mise au point. Je puis 
bien vous avouer que nous avons besogné là-dessus: afin 
de ne rien omettre dtessentiel des critiques et pourtant 
ne pas trop nous ridiculiser devant Ie public et en même 
temps ne mettre en cause directement aucun collaborateur: 
Cela été assez difficile pour tourner de façon conve-nable 
et de ne pas dire des bêtises ••• 

Certainement j'aimerai beaucoup lire les réflexions 
que vous ferez sur cette question et sur la façon dont un 
pa!n parlait de ces choses. Vóus vóus rappelez de vos études 
comment les pères de l'Eglise, e.a; St Augustin, cherchai
ent dans les auteurs paf"ens grecs et romaihs les "pierres 
dtattente" (1) de la révélation.- Vous et moi et d'autres 
avons pensé que nous pouvions faire la même chose ici. Car 
pourquoi les paiens européens seuls auraient-ils quelques 
bonnes·idées pré-chrétiennes, des restes d'une l'évélation 
primitive ou les signes du travail de la grace que nous 
croyons que Dieu 'ne refuse à personne, pa!ens non ,ecclus? 
Serait-ce parce que ils sont Blancs ? Et ne serait-ce pas 
bien iei, parce qu'on est parmi des Noirs ? Ou serait-ce 
parce qu'on craint que les indigènes pourraient prendre 
conscience des bonnes choses qu'ils possèdent depuis 
leurs ancêtres et que cela pourrait diminuer Ie complexe 
d'infériorité qu'on pense (consciemment ou inconsciemment) 
devoi~ leur inculquer ? Ou craint-on encore qu'ayant con
servé ou reconquis une certaine fierté nationale (qu'on 
loue tant en Europe parmi les siens, mais qu'on traite de 
tous les noms chez les ennemis ou simplement chez les étra
ngers) ils ne soient plus ces agneaux dociles qui rendent 
plus aisée la tache dont on a été investi (dans l'Eglise) 
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ou que l'on pense devoir accomplir dans l'intérê-t de la 
m~tropole ou d 'intérêts économiques ? Je I' ignore. Tout 
cela dépend certainement des peroonnes en question. Mais 
Ie règne des deux poids et deux mesures est auesi ancien 
que Ie monde et il me semble que chez certains antagoniR
tes il est très vigoureux. 

Je suis heureux d'apprendre que notre modeste revue 
a pu rendre quelque service à la cause du Roi et de son 
peuple. Et comme dans Ie paragraphe précédent, l'attaque 
peut avoir·eu plusieurs buts; elle peut avoir été dirigée 
contre Ie Roi, mais elle a certainement été dirigée con
tre la revue ct contre sa tendance que je vous ai expli-' 
quée plus dlune fois et que, je répète sous un autre angle 
dans l'alinéa précédent. Nous avons toujours cru que les 
belles paroles et les idéals proclamés étaient faits pour 
~tre mis en pratique. Si Ie patriotisme est une vertu pour 
Ie BeIge ou Ie Français, pourquoi ne Ie serait-il pas pour 
un Noir. Rwandais ou Hongo ou tout ce que vous voulez ? 
Et si une chose est bonne, jugée selon la vérité naturelle 
et révélée, pourquoi ne Ie serait-elle pas en Afrique com
meen Europe ? Et si un défaut est un défaut, il ne cesse 
pas de l'être parce qu'on Ie rencontre dans son propre 
peuple. Nous savions par nos études et notre expérience 
que l'on méprise trap les indigènes, qu'on en juge très 
mal, que l'on ne pratique pas la charité chrétienne en 
toute justice et objectivité et nous avions voulu réagir. 
Cfest cela surtout qu'on attaque, croyez-moi.A Nazareth 
peut-ll y a-joir quelque chose de I)on ? Vous connaissez 
assez touteó ces généralisations, ces slogans, ces demi
vérités etc. Puis il y a tous ces malentendus, ces incom
préhensions,· ces confusiQns dans les termes et dans les 
idées. Hélas, qu'il est difficile de réagirJ 

Vous avez donc reçu Ie n 0 4. Tant mieux. Le n 0 3 avait 
été expédié par voie ordinaire, me dit Ie clerc préposé à 
la distribution, parce qu'on lui avait dit que l'avion ne 
prenait plus les imprimés même affranchis spécialement. 
Je lui ai répondu qu'il devait quand même continuer à 
envoyer par l'avion. Si vous les recevez par cette voie 
rapide tant mieux; sinon, tant pis: on aura du moins fait 
ce qu'on peut. Je suis en tout cas content d'apprendre 
que cette fois cela a réussi. 

Si entretemp~ Ie n 0 3 n'arrive pas, écrivez-le la pro
chaine fois. 
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Je vous suis très reconnaissant pour vos bel~es paro
les d'encouragement et de votre promesse d'essayèr de con
tinuer la col~abora.tion. J1avais d'ailleurs écrit à votre 
évêque que je regretterais énormément si Ie Rwanda devait 
rester absent de notre revue et que s'il jugeait que vous 
ne pouviez collaborer pour llinstant, il daigne chercher 
quelqu'un pour Ie faire. Mais je préfère que VOUs Ie fas
siez. J'estime que les prêtres indigènes doivent témoigner 
eUx aussie Nous devrons user de prudenee dans Ie choix de 
nos mots, évidemment •. Car vous aurez remárqué par certaines 
cl'itiques qu'on cherche la petite bête· Si ce censeurde
vait lire Ie livre que je lis maintenant, par Ie P. Garri
gou-Lagrange, un des meilleurs théologiens de notre temps, 
il Ie condamnerait certainement lui aussi je pense à la 
condamnation de votre expression:'à l'infini. Ce théole
gien écrit carrément que les essences sont infinies, que 
la volonté et l'intelligence humaines ont une' amplitude 
infinie; etc••• 

Cher Monsieur l'Abbé, il Y a beaucoup de travail, sur 
la planche: mais nous ferons ce que nous pouvons avec J.a 
grace de Dieu. 11 y a toujours des ames de b~nne volonté 
qui réfléchiront à ce que nous disOllS. EI" un jour la se
mence lèvera et d'autres moissonneront ce que nous aurons 
sémé dans les larmes. 

Si vous aviez encore des exemplaires disponibles des 
numéros de votre revue du séminaire dans lesquels furent 
publiés les textès en kinyarwanda des poèmes, j'aimerais 
bien les avoir pour ma documentation en langues indigènes. 

Merci beaucoup pour les timbres. lIs seront toujours 
les bien venus. Vous avez eu l'excellente idée de mettre 
Bur votre l~ttre äiverses valeurs. Puls-je vous demander· 
d',en mettre encore d' autres, spécialement celles que je 
mets ::mr cette enveloppe '1 (j' aimerais si possibIe q,ue 
vous me renvoyiez aussi ceux-ci du Congo; ainsi que ceux 
que j'ai mis sur une enveloppe d'lmprimés que je vous ai 
envoyée il y a quelques jours" avec, des notes du service 
de l'information sur Ie Rwanda, ces textes vous intéres
sent peut-être, à titre de curiosité et si vo.s na les 
utilisez·p8.s, j'aimerais que vous mes les renvoyiez. Et 
si jamais voue auriez à m'envoyer un envoi p~us important 
je vOUs recommande de mettre des timbres de 3,50 fr. et 
de 5. fr. du Rwanda, qu'il est difficile d'obtenir ici. 

Oher Monsieur l'Abbé, à une prochaine occasion 1 
Restons amis dans la prière sacerdotale. Veuillez dire 
au Roi que je suis très heureux d'avoir pu rendre service. 
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Le P. Moeyens est rentré en Belgique depuis quelques 
mois: ea vieille maladie d'estomac ••• 

Avec mes salutations fraterne11ement dévouées in C.J. 

fiQTE 

1. 	La théologie des "pierres d' attente" consiste en la con
ception que les re1igions IIprimitives" étaient une for
me préparatoire au christianisme. 

x x x x 

29/5/1946 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Avez-vous reçu ma lettre du 8 février ? Je n'ai pas 
au de réponse jusqu'à ce jour. Vous êtes sans doute trop 
occupé. 

Ci-joint je vous envoie 2 copies d'une traduction que 
j'ai faite d'une note publiée par Africa. Si vous Ie jugez 
opportun, un exemplaire est destiné aU Roi; et vous vou
drez bien Ie lui remettre. Je laisse tout à votre discré
tion; car j'ignore les règles en usag~ dans votre pays. 

Je viens de voir dans la Croix duCongo un article 
sur un concours organisé par votre Roi. Je regrette 
n'avoir pas reçu communication de cette intéressante et 
généreuse initiative. M~intenant je dois quand même si 
gnaler cela dans Aequatoria. 11 faut que Ie grand public 
européen de la colonie et les milieux scientifiques étra
ngers sachent, ce que votre Roi fait pour la conserva'tion . 
de l'art ancestral. Si voue y voyiez un inconvénient; 
écrivez-moi immédiatement; car c'est dans Ie n02 que je 
voudrais'insérer la note. Une ,grande partie du texte est 
déjà pr3t chez les typographes; mais i1 reste encore 4 
pages à mettre; après quoi nous allons imprimer. Si vous 
répondez immédiatement, il 'Y aura juste Ie temps pour 
m'avertir de l'opportunité ou de la non opportunité de 
publier tine note à ce sujet. Je m'inspirerai, à défaut 
de texte reçu directement, de la Croix du Congo. 

A l'usage des indigènes d'ici, s'il y en avait qui 
voudraient p~ticiper au concours, j'aimerais à 3tre fixé 
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sur ceci: la langue dans laquelle l'ouvrage doit être écrit 
est Ie français ? je Ie suppose à lire Ie texte. D'ailleurs, 
sinon il faudrait un jury composé de spécialistes, ou plu

. t8t de missionnaires connaisseurs deslangues indigènes, 
comme Ie fait l'1nstitut international des langues et cul
tures africaines. 

Pour Ie reste, il n'y a rien de par'ticulier .. Nous con
tinuons doucement notre oeuvre. J'espère cependant que Ie 
Rwanda ne reste pas absent de notre revue. Si vous connais
siez quelqu'un succeptible et capable de collaborer. Je 
vous serais reconnaissant si vous vouliez bien me mettre e~ 
relation avec lui. 

Je viene de recevoir une lettre du Professeur DOKE de 
Johannesburg. 11 a reconsidéré la question de publier vos 
poéeies dans leurs BANTU TREASUR1ES et il est venu à la 
conclusionque cela ne serait guère pratique actuellement, 
vu qu'il n'auraient que peu de~lecteurs'et que donc les 
frais seraient trop élevés. 11 ajoute qu'il ne vous a pas 
écrit à ce sujet. 

J'espère que vous n'oubliez pas mes timbres du Rwanda 
(j e dis: mes t car j 'y compte: j' en avais dé jà promie à un 
ami, pensant les recevoir bient8t, et me voila presque de
venu menteur) si possible, tachez de mettre sur votre cor
respondance une 30, 20, 10, 15, 60. Le Rwanda possède-t-il 
des timbres pour poste aérienne ? Je n'en ai jamais vu ! 
mais j'aimerais si possible en recevoir aussie 

J'espère que tout va bien chez vous ! 
Au plaisir de vous lire, et avec mes salutations fra

ternelIes in C.J. in unione precum 

G. Hulstaert 

x x x x: 

Kabgayi Ie 5 Juin 46 

Man Révérend ~ère, 

C'est avec joie et reconnaissance que j'ai reçu votre 
lettre du 29 Mai, ainsi que la copie d'un article traduit 
de "Africa". Je vous en remercie beaucoup. Je comrnunique 
au Roi la copie que vous lui avez dcstinée; c'est un homme 
très simpIe, à l'encontre de certains potentats de notre 
voisinage, qu'on n'approche qu'avec mille cérémonies. 
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Nous agissons à son égard comme avec un confr~re. Sachez 
du reste qu'il est gagné à la cause de votre Revue;ce sera 
une nouvelle occasion pour lui de constater que vous êtes 
à l'aftilt pour cequi touche llotre pays. 

J'ai envoyé un bel article à "Africa" aU début de fé
vrier, et je n'ai aucune nouvelle jusqu'à présent. Du res
te je ne lis pas cette Revue et j'ignore ce qui s'y traite! 
En plus, durant l'exercice 1942-1943, j'ai pris part à un 
COncours o:t'ganisé par l'Institut dont "Africa" est l'organe 
et je n'ai rien entendu .dans la suite (1). Un Père de Tabo
ra vient de m'écrire qu'il a lu. un numéro de cette Revue, 
dans lequel il était question du résultat de ce concours. 
SI vous la lisez, je serais heureux d'avoir de plus amples 
informations. 

Oui I j'ai du temps à répondre à votre lettre du8 
février ! J'avais espéré vous envoyer en même temps une 
copie de ma réponse aux "Appréciations" dont mon article 
et votre Revueont été l'oojet. J'ai conscieusement prépa
ré cette réponse depuis Décembre, et l'ai achevée (tapée à 
la machine) en fin d'Avril, en 12 pages. Je l'ai faite 
sous forme de lettre adressée à Mgr Déprimoz. Ceux qui en 
ont eu eonnaissance la trouvent vraiment péremptoire; mais 
Mgr (auquel je l'ai remise au début de Mai) ne semble pas 
encore décidé à la laisser communiquer, car craint-on ici, 
il suffirait d'une indiscrétion là-dessus pour allumer des 
querelles inutiles, surtout sur une question dans laquelle 
Mgrle Délégué a été invoqué; Ce sera donc la décision de 
Mgr Déprimoz que la réponse passera, et suivant les voies 
qu'il jugera opportunes. (Tout ceci soit dit entre nous). 

11 semble, j'allais l'oublier, que Mgr de Hemptinne 
aurait donné le point de départ à cette attaque ! 11 pen
sai t que l'article était en faveur du "Kitawala" (ce mou
vement protestant de désordre) ! 11 en a écrit ensuite à 
Mgr Cleire, Vicaire Apostolique du Kivu; celui-ci Ie ras
sura sur Ie sujet 1 Je sais la chose par l'intermédiaire 
d '·un sympatisant qui est venu ici exprès, après aV'oir vi
sité Mgr Cleire. Comme ce sympatisant vit au Katanga, il 
est rentré ehez lui avec la conviction que vous pouvez 
supposer ! 11 est allé dire à Mgr de Hemptinne que l'at
taque était sans objet! 

Pbur Ie concours littéraire, j'ai lu également la 
"Croix du Congo", et "La Voix du Congolais". Dans ce der
nier, Ie texte n'es·t pas complet. Dans .la "Croix du Congo", 
~l n'y a qu'à changer Ie titre. L'origillal porte: "Un 
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Concours littéraire ouvert aUX évolués". Vient ensuite: I. 
BUT. - et Ie texte. 11 est inutile donc de vOUs faire par
venir une autre copie: celle-là publiée dans Ie dit jour
nal est Ie texte même envoyé par Ie Hoi (2). Je lui ferai 
savoir Ie contenu de votre lettre: il en sera. heureux. Je 
lui demanderai également de se souvenir toujours de votre 
Revue, chaque fois qu'il aura une communication de ce genre 
à faire à la Presse. Et d'après ce que j'ai entendu, il a 
l'intention de continuer, voire même pour les Blancs si 
cette première initiative réussite 

11 vient de me faire savoir que les Evolués d'ici, 
(Ie groupe Ie plus Evolué, celui de Kigali-Rutongo) lui a 
demandé de m'écarter du CQncours, paree que,disent-ils, 
la partie ne serait pas égalel Mais il m'a fait savoir.la 
chose, tout en ajoutant: "Si vous avez Ie temps de rédiger 
quelquechose, ne tenez pas compte de cette exclusivité.1I 

Oh I si j'avais un peu de temps, je pourrais peut-
être y prendre part ! Mais je suis si occupé avec Ie Kinya
mateka et ]es cours au Noviciat, qu'il m'est difficile d'avoir 
un temps libre suffisant t 

Je vous envoie quelques images du Roi, tir~s-à-part 
du KM (3) de Juin•. J' ai reçU les deux numéros de votre 
Revue (Ie dernier de 45 et Ier de 46). Mais il m'a été 
impossible de retrouver Ie numéro 2 de 45, celui dans le
quel se trouve inséré mon ~tiele. Je voudrats faire re
lier les fascicules en ma possession • Je vous serais recon
naissantde m'en faire parvenir unI s'il en existe encore. 

Veuillez agréer, Kon RévérendPère, l'expression de mes 
sentiments filialement respectueux. 

Abbé Alexis Kagame 

P.S. 	Comment trouvez-vous mes articles paraissant dans "La 
Voix du Congolais", et quelles appréciations auriez
vous pu entendre ? 
Je vous donne une variété de timbres: ceux de lIEst 
Africain Anglais ne seront-ils pas une véritable 
nouveauté pour vous ? 

NOTES 

I. Les concours d'Africa, cfr lettre de G.Hulstaert à Kaga
lIle 14-6-1946. 

http:exclusivit�.1I
http:savoir.la
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2. Le texte dans Aequator1a 9 (1946) p.68. 
3. KM : Katholieke Missieën (1) 

·xx x x 

14.6.1946 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Un grand merci pour votre bonne lettr~ que je viens 
de recevoir. L'exemplaire du Kinyamateka est arrivé en 
même temps, avec Ie portrai t 'de votre Roi. 11 est très 
bien réussi. Merci beaucoup pour avoir songé à me faire 
ce plaisir. 

Evidemment j,e ne comprends rien à cette revue, mais 
j'aime quand même avoir ainsi en main quelques textes en 
langues indigènes. Ceci à titre d'étudiant de langues 
indigènes.· Puis j'aime à voir comment d'autres font avec 
leur presse: format, présentation~ etc. Avez-vous beau
coup d'abonnements ? Dans quelle partie de la population? 
dans quelles classes sociales ? Parmi les évolués '1 Avez
vous beaucoup de .collaboration en dehors du clergé et des 
catéchistes ? Parmi la noblesse ? les gens ordinaires '1 
les ftcivilisés 1 Quels sujets sont traitéR ? J'aimerais 
savoir tout cela. Je préférerais cependant que vous ·trai-· 
tiezces quelques points--- et d'autres peut-être, - dans 
un articulet que nous pourrions publier dans AEQUATORIA 
comme DOCUMENTA ou BIBLIOGRAFHICA. Ce ne doit pas être 
long: ce qu'il faut pour donner à nos lecteurs une idée 
du journal, but, sujets, abonnés, collaborateurs, lec
teurs, 6uccès (seIon les classes sociales anciennes et 
nouvelle), etc. Puis-je y compter ? Vous pourriez, si 
vous Ie jugez utile, y mentionner Ie supplément IJWI LYA 
BRUN. . 

Vous avez parlé de l'ECHO DU SEMINAIRE. Je suppose 
que c'est en français. VOlle y avez publié certaines cho
ses sur Ie peuple et sa langue. Serait-il possible que 
je reçoive cette revue si elle peut d'après vous, m'in
téresser au point de vue indigène ? 

Oui, nous avons encore quelques exemplaires du n° 
dans lequel paraissait votre article et nous vous rai
sons envoyer un exemplaire. C'est cependant Ie n° de 
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cette année qui ale plus diminué: signe qU'il a été de
mandé plus que les autres. J'envQie (également aujourd'hui 
et par avion) un tiré-à-part d'un artiele à moi dansAFR1CA 
(I). 11 peut vous intéresser. 

CONCOURS d'AFR1CA: n03, jul.45 (2) donne Ie résultat: 
textes envoyés en kinyarwanda: 7; primé:l Kristofu Kama
ngu: 1migani Y'Urukwavu li ; textes en Kirundi:2; primé E.T. 
5ibomana 1ngaaoz'Abarundi. Si j'avais su que vous aviez 
collaboré je vous aurais averti plus t8t. Vous savez que 
Ie rédacteur en cbef' est un ancien missionpaire protestant. 
11 est très gentil et certainement vous écrira au sujet de 
ltartic1e que vous avez envoyé; mais cela prend du temps 
surtout par voie de courrier ordinaire. 

DoncMgr votre évêque ne veut pas vóus laisser justi
fier. Je l'avais bien pensé. 11 pense au proverbe du pot 
de terre et du pot de fer, sans doute. Et je crois que 
j'en f'erais de même. On vous a mis dans les souliers des 
pensées et opinions que vous n'avez jamais eues; on a cru 
les lire dans votre étude comme ona cru les lire généra
1ement dans Aequatoria; on me les a attribué~s aussi, ce 
qui mta mis en disgrace à la Dé1égation Apostolique; ces 
erreurs ont été rectifiées ensuite par la rédaction 
d'Aequatoria, et la Délégation n'a plus insisté: l'inci
dent est donc considéré comme cIos. 11 me semble que la 
rectification publiée est suffisante': elle explique qu' on 
vous a malinterprété et jugé: pour ceux q~i savent lire 
elle est très clairel Que veut-on de plus ? On vous a 
ainsi fait p1ubliquement justice. Quant aux personnea qui 
ne savent pas lire un texte, tant pis pour eux ! Le raste 
on Ie 1aisse au.Bon Dieu ! 

x x x x 

14.8.1946 

A. Kagame, 

Oui, l'af'faire a été lancée par Mgr de Hemptinne 
qui nous a accusée auprès de la Délégation Apostolique 
et auprès de notre ordinaire qui nous adéfendus 
(mais en vain!) Qua Mgr d.H. y ait vu du kitawa1a: 
je suis très sceptique et me permets d'en douter. En 
tout cas sa 1ettre d'accusation à mon évêque n'en souffle 
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mot, mais invoque d'autresraisons :~)notre position vis
à-vis des questions indigènes: nous professerions une doc
trine erronée à ce sujet, nous voUerio)1.H un culte à ~a cou
tume indigène à laquelle nous attribuerons une valeur abso
lue I 2) votre artiele serait teintée de racisme III Je 
pense qu'il confond patriotisme et racisme. Je pense encore 
qu'il condamnetout patriot isme indigène. On dit également 
qu'il est opposé à ce qui est indigène. Non pas qu'il ne 
veuille pas défendre les indigènes;mais il est opposé à 
toute manifestation de culture etc •• indigène. On raconte 
encore qU'il n'est ~as partis~\ du clergé indigène et qu'
ainsi il aurait trouvé une arme dans votre article pour 
appuyer sorl opinion li-dessus. Voila ce qu' on raconte dans 
les régions ou on est 'assez proche pour pouvoir Ie savoir; 
ici évidemment nous n'en avons que des échos et par consé-, 
quent je vous donIle ces détails à titre personnel et pour 
autant que la marchandise m'a couté à moi-même••• 11 doit 
y avoir encore d'autres choses en dessous de toute cette 
agitation, mais je n'en sais rien de positif. Mais cela 
s'accord~ bien avec Ie fait que vous dites que Mgr. d.H. 
en aurait écrit à Mgr Cleire. 11 rèste allssi Ie fait que 
la Délégation a pris fait et cause pour Mgr. de H. Ce qui 
doit donc laisser supposer qu'il y a autre chose èncore 
que nous ignorons. Sans doute, comme vous disiez un jour, 
des questions rwandaises proprement dites: situations po
litiques et peut-être aussi, si j'en dois croire les ru
meurs, divisions parmi les missionnaires aU sujet de ces 
questioas. ,. 

Si jamais vous retrouviez Ie n° de AEQ. avec votre 
article et que vous n'en avez besoin, jfaimerais bien Ie 
savoir pour recompléter notre stock. 

Je ne m'étonne pas que votre Roi est très simpIe: 
c'est un des caractères de toute vraie noblesse. 

Vos articles dans la Voix du Congolais (3) sont très 
bien. Ces jeunes gens (car ce sont de jeunes gens à tout 
point de vue, surtout spirituel) feront fausse route. 
Q~e savent-ils de profond sur ces graves questions qu'ils 
agitent? La sociologie dans laquelle ils se lancent n'est 
pas un jeu! S'il est possible de les garder dans la bon~e 
voie et de les faire éviter d'avancer vers Ie précipice, 
comme l'on fait et Ie font nossociétés éuropéennes moder
nes, ce ne sera que par l'influence de prêtres indigènes 
sérieux et bien formés. J'estime donc que vous a:utres de\Tez 
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continuer de faire entendre votre voix. Votre article 
dans Ie n09 que je viens de lire est bien ad rem. Car ces 
jeunes gens pensent que civilisé - européanisé; et c'est 
surtout Ie c&tésuperficiel, extérieur qui les frappe. lIs 
semblent ignorer que si le-Blanc, commegroupe culturel, 
a beaucoup-de bien, il a aussi beaucoup de mal; s'ils 
peuvent apprendre à discerner Ie bien et Ie mal; or cela 
ils en sont incapables pOUl' l'instant. lIs ignorent que 
la civilisation moderne (à bien distinguer du christia
nisme-ou de la civilisation chrétienne - qui est un idéal) 
(la civilisation moderne ne peut 3tre dite chrétienne) a 
fait faillite. lIs ,ublient qu'on p~ut aussi avancer vers 
un précipice ! votre;article est très bien pensé, excellent; 
comme je l'atteldais-de vous. Mais j'aimerais aussi conp 
naitre les réactions••• J'estime cependant que la ci7ili
sation occident~le vous a apporté bien des choses essen
tielIement nouvelles, et précisément sa conception de la 
soc-ié té (indivualisme, atomique), sa concept ion de 1'au-. 
torité (issue du peuple, athée), sa conception de la per
sonne humaine (détachéede ses liens avec la société et 
avec Dieu), sop. esprit de profit et de lucre, son maté
rialisme, sa confusion dans l'esprit, son esprit scienti
fique matérialiste, son rationalisme, etc. 11 y a là des 
positions diamétralement opposées aux positions des pri
mitifs africains ou indous ou chinois etc. J'ai f4it 
allusion dans mon article dans Ie nOl de 46 AEQ.(4). Je 
ne parle pas des idées ·et des attitudes de tel Européen 
individuel, mais denotre société: des idées courantes 
qu'on voit exprimées dans nos lois, notre organisation 
politique, notl'e vie sociale, notre littérature, nos 
arts, etc. 11 'existe des vestiges d'une civilisation 
plus humaine, plusl'spprochés des idées, indigènes, il. 
existe des auteurs etc•• isolés qui réagissent contre 
la position actuellement·admise par la·masse et par ses 
chefs; mais ce sont des iso1é8; ils sont.eJl opposition 
avec la culture moderne d'Amérique et d'Europe, n'en 
sont pas des représentants. Vous savez que dans son 
Syllabus PIE IX a condamné la proposition que Ie Pape 
pourrait et devrait se réconcilier avec lac1vilisa
tion moderne. Maio c'est une question si compliquée 
et si complexe qu'on ne peut la traiter convenablement 
dans une lettre. . 
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Mais il faut continuer d'insister qu'il est une clas

se d'indigènes qui émergent, évoluent sans compter parmi 
ceux qu'officiellement ön nomme évolués et dont vous avez 
donné dans l'artiele quelques bons exemples. 

Tel catéchiste des environs nIest pas lettré, sait 
un peu lire et écrire; ne pratique pas un métier spécial; 
travaille très bien .vec sa femme; a machine à coudre, 
s'est construit une meilleure maison aérée, avec toile 
moustiquaire, bons meubles, armoire, chaise pliante., fau
teuil maurice simple, a des nappes de tables propres, á 
les ustensiles ordinaires de cuisine, peut vous offrir un 
lit propre pour Européen de passage, peut vous servir une 
tasse de café avec sucre (mais sans lait) peut vous ser
vir un plat de riz, quelques patates, bananes, etc. BI'ef 
un homme simple qui a les éléments de l'évolution que 
nombre d'évolués ne possèdent pas. L~ surplus de son 

agriculture va au mare hé et av~c cela il s'achète ces 
objets élémentaires de civilisation matérielle, comme 
lampe, bicyclette, etc. Voilà quelqu'un que je nomme un 
évolué; clest des hommes pareils qui pourraient cons
truire une société évoluée et saine au Congo et ailleurs. 
Mais ils ne sont guère estimés par les évolués officiels 
et les Blanés (à part les vieux Blancs encore plus sim
pIes). 

Nous publions un résumé du CONCOURS MUTARA 111 dans 
notre n02 sous presse (5). Je suppose que les textes 
doivent être en français ou est-ce que je me trompe ? 

Si j'apprends des appréciations au sujet de vos 
articles je ne manquerai point de vous les faire con
naitre, évidemment. 

Je suis très heureuxde la délicatesse que avez eue 
de colIer sur l'enveloppe une variété de timbres du 
Rwanda. Marci beaucoup, aussi pour ceux que vous avez 
ajoutés. Ceux de l'Est Atricain sont toujours les bien
venus aussi; vous m'en aviez déjà envoyé quelques-uns 
auparavant. Pour Ie Rwanda: j'aimerais que vous puissiez 
en envoyer d'anciens (petites et grandes valeurs diver
ses) et de la série actuelle les timbres de 0.,0, 0.60 
et 1,75 toujours rares. P.ex. sur vos lettres vous pour
riezmettre 1,75 + 0.60 + 0.15. Ou encore , de 0.60, 2 
de 0.,0 et 1 de 0.10. Des timbres-taxes pour port insuffi
sant seront aussi les bienvenus. Quant auX timbres congo
lais de ma correspondance vous pouvez toujours me les ren
voyer si vous n'en avez pas besoin vous-m3me, ce que 
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j'ignore (je peux d'ailleurs vous en envoyer s'il vous en 
faut pour des amis I). Vous n'avez pas idée combien les 
timbres du Rwanda arrivent peu ici au Congo ! Donc je con
tinue de compter sur vous pour en recevoir de toutes sor
tes anciens et actuels. 

Cher Monsieur l'Aobé, je crois que j'ai ainsi répondu 
à toutes les questions. Je vous souhaite'bonne chance et 
bon succès dans toutes vos oeuvres apostoliques. Voudriez
vous présenter mon respect et l'aàsurance de mon dévouement 
à votre Roi ? Nous continuons aus.si de compter sur des ar
ticles sur Ie Rwanda ! 

In 	unione precum et SS. Sacrificiorum, tt. in C.J. 

NOTES 

1. 	"Le problème des mG.latres", Africa 15 ~194-5) 129-14-3; 
16 (194-6) 39-44-. 

2. 	p. 157 dans Africa 15 (194-5), A. Kagame ne reçoit même 
pas de mention. 

3. 	"L'évolué réeJ. de l'Afrique beIge", La Voix du Congo
lais 194-6, p.250-255 et 356-359 

4-. "La propriété chez les Kongo", p.20-31, Aequat.9(194-6). 
5. 	Aequatoria 9 tl94-6) p.68. 

x x x x 

Kabgayi Ie 14- Août 4-6 

Mon Révérend Père, 

C'est avecjoie que je me vois dans la possibilité de 
répondre à votre bonne lettre du 14- Juin. Entre temps j'ai. 
été empêché par la préparatioa de mon examen de Théologie, 
suivi de notre retraite commune que nous avons terminée Ie 
3 AoG.t. Mon désir serait de ne pas laisser nos relations 
épistolaires s'interrompre, ne fnt-ce qu'un mois entier. 
Ma1s les circons~ancès y mettent souvent obstacle. 

Je vous remerciebeaucoup pour les renseigftements que 
vous me donnez 6ur les concours de Africa. Je pense que'ce
lui qu~ a gagné pour Ie Rwanda n'avait pas mieux arrangé son 
affaire; je Ie connais: il est de la mission protestante 



- 526 

(C.M.S.) de Gaaaka ! On m'avait bien averti que Ie manus
crit venant d'un catholique .. en l'absenced'un représentant 
connaissant la langue, n'avait pas de chance d'être acce
pté ! Cela ne me surprend donc pas! Cependant j'attends 
avec curiosité ces "t'igani y'urukwavu" (Fabie du Lièvre), 
car notre supplément destiné aux Ecoliers (actuellement 
supprimé) avait publié ces fables dur~t des années I 
Qu'arriveraiL-il si notre concurent les avait reprises 
pour son compte 111 est à remarquer qûeles deux gagnant 
du Burundi sont également protestants I 

Pour les renseignements que vous désirez sur Ie KIri
YAMATEKA et 1JW1 LYA SHUN ("Kinyamateka" : Ie Nouvelliste 
"1jwi lya SHUN" : La Voix de la SHUN;) ayez la bonté 
d'attendre un peu. Ce nIest pas encore Ie moment pour moi 
de publier un article quelqonque avant d'arranger encore 
une affaire ! 

C'est qu'en effet des précisions nouveiles sont ve
nues me faire cOl/lprendre en quo i votre Revue est visée, 
et pourquoi mon artiele a été attaqué I Mon article paru 
dans ItLa Voix du Congolais", et dont vous m'avez parlé 
dans votre lettre, afourni l'occasion d'une nouvelle 
attaque, venue cette fois-ci de Mgr Délégué en personne. 
Ce qui est visé, c'est l'importance que nous donnons à 
la Tradition ancestrale dans l'évolution.de nos régionsl 
11 me reproche avec vigueur d'avoir dit queles Prêtres 
1ndigènes ne sont pas civilisés ! Il paraH que j'ai con
damné Ie progrès intellectuel, en préconisant la supério
ri té des Evolués de la brousse ! 11 me reproche d' Ijlv.oir 
osé mettre une différence entre Ie Christianisme et la 
Civilisation occidentale! Et beaucoup d'autres choses 
qu'on arrive pas à s'e~pliquer ici ! 

Mais je vous avoue Mon Révérend Père, que je tra
vaille sous la direction de mes Supérieurs et que je pen
se toujours recevoir des critiques et remarques pour ce 
qu'elles sont en réalités : corrections. Maintenant que 
je comprends bien le point sur lequel nous sommes'atta
qués, vous et moi et ceux qui pensent comme nous, je me 
'prépare à publier un modeste tr~vail sur cette matière, 
(1) avec loutes les raisons d'autorité dont je dispose! 
Je suis convaincu que nous sommes dans Ie vrai. Nous 
sommes ici dans une matière neuve, dont s'occupe une 
science actuellement en élaboration "La Missiologie". 
La Rlus grande autorité actuelle semble être les RR.PP. 
Pierre Cnarles (2) et Masson Ol de la Compagnie de Jésus. 

http:l'�volution.de
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Leur thèse est la notre; il suffit de lire du reste Ie 
Message de Noël de 'Pie XII: (4) vous trouverez un passage, 
(dans lequel il reprend la parole de S. Augustin) qui est 
une consécrationde notre thèse ! 

Le plaidoyer, bien mOdesteévidema'ient, que je prépa
re actuellement pour nobre thèse, 'je Ie prévois en deux 
parties: quelque chose d'abord comme "L'ORGA,NISATION SO
CIALE DU .RWANDA PRECOLONIAL"; puis "LE ROLE DE LATRADI
TION ANCESTRALE DANS L'EVOLUTION CHRETIruiNE DU RWANDA". 
Je pense pouvoir présenter une vue du Noir sur ces diffé
rentes matières; car notre bien exige que nous montrions 
aU clair la réaction que produit sur nous l'action de 
l' étranger ! A vouloir plaquer sur nous des étiquettes que 
l'étranger croit nous convenir, on nous ferait un mal 
peut-être difficilement réparable ! Nous autres Prêtres 
Indigènes, nous avons fait assez d'études pour analyser 
nos sentiments justes, et peut-être plus qu'opportun, 
qu'on nous laisse la faculté de présenter Ie résultat 
de notreintrospection.personnelle et de révéler ainsi 
ce qu'il sera impossible desavoir autrement I 

Vous me donnez dans votre lettre, Mon :àévérend Père, 
quelques exemples d'articles essentielleinent nouveaux ql1e 
nous aurait apportés la Civilisation occidentale: Concep
tion de la Société (individualiste, atolllique), conception 
de l'autorité démocratique, etc, etc,.! Dans la lettre 
dont je vous ai parlé plus haut, il y a également la sup
pression del'esclage, etc I 

Comprenez donc,. Mon.Révérend Père, que rien d'hulllain 
(invention, évolution sociale, etc.) ne peut être essen
tieliement nouveaupour des hommes situés sous d'autres 
latitudes, si arri6rés qu'ils soient ! Si Ie fruit' de 
l'évolution européenne était essentiellementnouveau pour 
nous, ce serait dire que notre nature serait radicalelIlent 
privée des quali~és humaines qui, sous d'autres latitudes, 
ont abouti à cettèévolution ! La conception de l'autorité, 
de la société, etc •. , CONCEPTION ,veut dire une façon DIJ'FE
RENTE de voir les choses IUne façon de voir, d'envisager, 
ne peut pas ~treessentiellement nouvellepour ceux qui con
cevaient autrement I La suppression de l'Esclavage nousa' 
apporté vraiment la liberté ? Et alors, si ce don de la libér
té est essentiellement nouveau pour nous, nous sommes devenus 
hOmmes (libertas a necessitate interna determinante ad unum) 
à l'arri.6e des Blancs 1 

http:l'arri.6e
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Moi je dis, comme dans l'article, que Ie nouvel ordre 
de choses élargit simplement, garantit et fait éclore très 
rapidement ce que nous avions en notre nature et notre ac
tivité individuelle et sociale: c'est là un tournant que 
la destinée fáit prendre à notre évolution: clest un mode 
nouveau: mais rien dlessentiellement nouveau,à moins de 
dire que nous so.mmes essen1:;iellement race inférieure ! 

Lacomparaison que je prends sur Ie Christianisme 
devrait du reste faire saisir mon idée ! Niest essentiel 
lement nouveau pour nous que ce qui est au dessus des exi
genees de notre nature I Je dis que Ie Christ:i,anisme seul 
est dans ce cas I Ou bien il faut définir autrement les 
termes que j'ai employés, ou bien il taut dire que la Cjvi
lisation occidentale est surnaturelle, et que donc Ie Chris
tianisme est naturel I 

Je sais évidemmel1t que quand on publie uno article, il 
n 'y a pas moyen de tout dire ! Mais si on pouv'ai t lire ces 
écrits avecl'intention dey trouver des idées justes, on 
s'épargnerait des peines inutiles 1 C"Notre Professeur de 
Tnéologie dans un Grand Séminaire" n'a pas fait la faute 
de manquer dans cette lutte ! Malgré les fautes de français 
qu'il a láissé glisser dans son premier écrit; il est arri 
vé encore avec des fautes de français à reprocher à mon 
artiele ! Comme si Mgr Déprimoz et son Secrétaire ne con
naissaient pas leur langue I) 

J'avais oublié de vous remereier pour Ie 'numéro'2 ae 
194.5 quevous m'avez envoyé I 11 miest parvenu en bon état. 
J'ai été averti, par .deux lettres venues de Belgique (de 
Louvain et d'Anvers) que je dois préparer uIl travail sur la 
Poésie Dynastique, en vue de Ie faire publier par l' Insti 
tut Colonial BeIge. Commequoi eet article nla pas été ai 
mal que ça I Les deux demandes ont été formulées sous la 
suggestion de savants Jésuites.' 

Veuillez tenir pour vous les communications que je 
viens de vous faire sur ce dernier point, et sur la der
nière attaque venuede Léopoldville. 

Ayez la bonté, si la chose est possible, de me procu
l'er une copie de la lettre que Mgr de Heniptinne a adressée 
à Mgr Van Goethem~ au sujet de cette attaque dont nous 
avons été l'objet. Je '11oudrait collectionner toutes les 
O'Dj ections qu. 1 ton oppose à notre thèse, quitte à les pré
senter sous une forme générale, ou à les réfuter sans les 
formuler~ Dans ce but, il me serait utile de recevoir tou
tes les objections que vous-m3me auriez reçues dans ce sens. 
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Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de 

mes sentiments filialement respectueux. 

Abbé Alexis Kagame 

NOTES 

1. 	Isoko y'amajyambere (Les sources du progrès), Kabgayi, 
Editions Royaleè, T.lj 1949, p.?2; T.2, 1950, l}O p.; 
T.} 1951, 10? p. 

2. 	11 s'agit du célèbre missiologue Père Pierre A.B. 
Charles s.j. (1883-1954). BBOM VII A, col 128-141 

3. 	Masson, s.j. - missiologue. °1908. 
4. 	Message de Noël de Pie XII en 1945. 

x x x x 

Flandria Ie 2.9.46 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Merci pour votre Donne lettre du 14.8. 11 est évi
dent que si personne n'existe en Europe qui puisse exa
miner les textes du Concours d'Africa provenant de mis
sionscatholiques, nous avons peu de chances. Sinon je 
crais qu'ils sont là impartiaux. Lors du concours inclu
ant Ie lomongo, les deux études primées provenaient de 
catholiquesj plusieurs protestants n'avaientobtenus 
aucun prix. 11 se pourrait aussi que Ie genre de litté
rature. que vous aviez soumis ne les a pas plu. Si vous 
aviez donné vos POEMES je suis sûr que vous auriez été 
primé. 

Je ne m'étonne nullement de ce que vous avez été 

pris à part p~ la Délégation apostolique au sujet de 

votre article dans la Voix du Congolais. Je prévoyais 

Ie coup. La position occupée par les hautes sphères ecc

lésiastiques ne laissait pas prévoir une autre réaction 

lIs n'admettent pas la th~se du P. Charles, ni l'adapta 

tion en général, dumoins pour Ie Congo. C'est la très 
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vieille querelle des rites chinois qui perdure; il n'y a 
rien de neuf sous Ie soleil. Nous avons pour nous d'excel
lentes autorités. Nous avons reçu notre ,formation précisé
ment de ces hommes comme Ie P. Charles (il y en aeu beau
coup avant luiI). Mais ils ne sont plus dans la mode actu
ellement. Seulement la mode peut de nouveau se retourner I 
De fait, à la dernière semaine missiologique de Louvain on 
a fait beaucoup de bruit au sujet de l'adaptation; les 
chefs de la semaine sont de notre parti. Mgr de Hemptinne 
y était, et a essayé de lutter; mais il a été battu. On 
m'écrit de Belgique qu'il avait même voulu faire voter une 
mot ion de désaprobation de notre idée, mais Ie P Charles 
lui a infligé une cuisante défaiteen opposant les statuts 
qui défendent de voter des motions. Mgr de H. avait deman
dé de renouveller Ie voeuémis à la conférence des ordinai
res de Léo à ce sujet. Refus de la. part du président ! Jua
qu'à trois reprises Mgr de H. a ainsi été réduit au silencel 
il a dd bien sentir que la majorité était contre lui. 

Nous sommes certainement en excellente compagnie pour 
toute cette question, et nos adversaires (j'en ai eu un 
jour une epreuve nette) n'osent pas dire que nous sommes 
en contradiction avec les instructions de la Congrégation 
de la propagande'à ce sujet:ils ne sauraient pas'l lIs se 
contentent de dire que ces instructions s'appliquent seule
ment aux pays à haute civilisation (Chine, Japon) mais pas 
aux "primitifs" d'Afrique•••Cfr ma discussion avec Mgr de 
Boeck dans AEQ en 1940 (1). 

Comme vous l'avez remarqué dans la lettre de la Délé
gation Apostolique, ii y a dans ces milieux d'extraordi
naires conclusions dans les termes et les idée's. Nous som
mes très loin de les avoir dissipées! Puis on a peur, me 
semble-t-il, de compromettre l'église aux yeux dugouver
nement et des blancs en, général en paraissant céder à un 
certain mouvement de patriotisme indigène. Ou craint-on 
aussi que les prêtres indigènes ne se laissent entrainer 
dans des mouvements nationalistes et se mettent en opposi-? 
tion avec l'Eglise ? N'a-t-on pas confiance en vous autres 
C'est l'impression que Mgr de H. laisse trèsnettement ! 
Et on dit qu'il est depuis Ie déóès de Mgr de Clercq le 
grand conseiller cie' la Délég. Apost. Puis on m' a dit (je 
vous donne tous ces renseignements pour Ie prix qu'ils 
m'ont codtél) que de chez vous-même, c.à.d. des milieux 
missionnairesdu Rwanda, on a. averti la Dél.ég. Apost. 
contre certaines tendances qui se trouveraient dans Ie 
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clergé indigène et qui sont en re1ation avec nQtre position 
en oette matière oomme aussi que desdifférenoes de vues asse~ 
aigBes existeraient entre missionnaires EUrOpéens ä ce su
jet dans votre- payst et que tout ce1a aurait fortement in
f1uenc~ la Dé1.Ap.On devrait 1 ajouter l'action du Groupe 
Sco1aire d'Astridaou du moins de ses é1éments1es plus 
actifs. Après cela: vouscomprenez. Jlue la question doctri
nale seule n'est pas. en jeu, et qûe une réfutationou une 
mise au point doctrinale ne saurait suffire à nous faire 
rentrer en gräce auprès de la Dé1égation. 
Je me rends parfaitement comptedu danger énorme que pré-, 
sente pour 1e déve10ppement harmoriieux,des peup1es d'A~ri
queet surtout de l'Eg1ise dans ces pays l'opposition qu10n 
nous fait. C'est un des motifs principaux de mon action per
sonne11e en oe doinainecoDlllle c'est une desra1sons primor

'dia1es de la fondation de Aequatoria. Maisles.pr.éjugés 
sont tenaces, aurtout s'il s'y ajoute une cou10ur-bar psy
cho10gique et cu1ture11e. Et comme vous dites: 1e mal qui 
est ainsi fait aux peup1es indigènes est difficilement r,é
parlibles, si même 11 est réparab1e dutout! Généralement 
les conséquences s'en répercutent de génération en généra
tion· C'est une chaine ininterrompue 11 

Je trouve extrêmement regrettab1e que cette opposi-; 
tion se manifeste. Et j'estime avec vous que vous autres, 
prêtres indigènes, devez dire votre mot 1à-dessusl Pour~ 
quoi semb1e-t-oD avoir peur de vous 1aisser dire ée'que 
vous pensez de tout ce1a ? Ce n'est pas ainsi qu'on 'for
mera un clergé qui aitaseez d'initiative, d'expériencet 
de confiance eri 1ui-mêmet pour pouvoir se préparer à as
sumer 1ui-même la charge de l'Eg1ise en Afriquel 11 me 
semb1e aussi qU'i1 Y,a en desso"s de tout 'cela un manque 
de vraie cathó1icité=universalité. 

Nous devons continuer 1alutte. Nous avons de très 
puissants auxi1iaires en Europe I Mais DOUS devons nous 
attendre à encore beaucoup de coups de, la part des ad
versaires quiont la puissance de fait. 

L'autre point de votre 1ettre: artic1es essentie1
1e.ent nouveaux pour vous autres. Votre réponse pour
rait vous servir d"exeaple eomment les mots peuvent 
être compris différemmentpar diverses pe~onne8_ J'ai 
employé 1e IIOt essentie11ement, non.dans 1e sensphi1o
sophique: par l'easeDee ou dans I'essence abstraite
Car é,;,ideuent l'essenee est'une pour l'HQJUIE, pour 
tout homme'done. Mais les individus difdrent quand 
même; on peut dire que chaque ho mme individuel est 
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essentiellement différent de son voisin. On peut distinguer 
l'essence humaine, et la NATUR~ESSENCE individuel~e, sa 
personnalité. Question de se comprendre. 

Maintenant autre chose est de dire que les hommes sont 
essentiellement identiques, autre chose dire que deux con
ceptions, ou deux états sociaux, ou deux philosophies Bont 
essentiellement identiques. Ou ce quirevient au même: 
essentiellement d'ifférents. Si je dis p. ex. que la concep
tion de l'autorité tel~e que l'Europe contemporaine est 
essentiellement dif'férente de celle qu'en a lapopulation 
disons du Rwanda (0~1. ce qui peut aussi se dire: qu'en 
avai t 1 'Europe dil M01en-l.ge., ou un St Augustin) , il ne faut 
pas en déduire que l'EUrope moderne ou l'homme Européen en 
général est une eutre 'espèce philosophique que l' homme du Rwan<la 
ou PEuropéen d.u MOTen-'ge. Ne peut-on pas dire p.elt. que 
deux conceptions stop~sent essentiellement, comae un peu
ple qui admet la polygaJllie comme légitime et un autre qui 
ne, ltadmet pas comllelégitime. On peut dire que ces deux 
peuples ont UDe ooneeption essentiellement différente de 
l'unité du mariage. Ainsi j'ai ècrit que les 'Blanes ont 
apporté en Afrique des chos~s essentiellement nouvel~es 
pour vous; donc des choses qui sont à l'opposé de voà con
ceptions. Cela ne veut pas 'dire que de vons MEMES ~ous 
n'auriez pas puarriver un jour à ces milles choses intI'.... 
duites par l'Européen. Les Européens sont arrivés; comme 
avant eux les Grecs et les Romains ont faitl'évolution 
d'une conceptionthéiste, laicisée et étatiste. Pour au
tant que connaisse l'Afrique, la conception individualis
te, atomique, démocratique (non dans Ie sens ét1lll0logique 

,du Illot, ai dans ua sens X ouY, aais dans Ie sens qu'on 
lui donne achellement: rigne soi-disant imposé par la 
majorité de lam~sse) n'existaient nulle par en Afrique, 
camme aussi il n'existaient pas en Europe du Moyen-tge. 
Cela ne veut pas dire que l'Africain n'a pas d'indivi
dualisme (au contrair,el) ni qu'U' ntait connu la liberté; 
et mame la 4,élllocratie dans son sens éieTé (gOuvernement 
pour Ie bien de la masse et avec un certain contrale de 
la part du peuple). Pour lila part j'estime m~me que vos 
conceptions de la société sont PHILOSOPHIQUEMENT et MORA
LEMENT supérieured à cèlles en vogue dans l'Europ. moder
ne {je ne dis pas: celle8 quisont prêchées par ~'Egli8e 
catholiquell ce qui est encore tout différent, n'en dé
plaise à la Délég. Apost. et à Mgr de H. t} J' estime mê.e 
que dans l'Afrique patriarcale l'individu était EFFECTI
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VEMENT plus.libre que dans les soeiêtés européennes (qui 
doivent d'aill.eursforcé_ent évoluer pour l'étatisme com
plet, pour l'embrigadement des volontés et des intelligen
ces, vers Ie totalitarisme). Et je dis qu~, puisque l'Euro
pe ne veut apprendre dans Ie catéchisme, elle peut ~rendre 
des leçons chez les peuples primitifs!! Je suis donc fort 
loin de juger inférieures ces tribus et ces peuples!! Mais 
je répète qu'ilest extr~mement difficile de se faire com
prendre sur ces choses. Et c'est là une des causes de l'op
position qui nous est faite, à vous et à moi. Nous sortons 
des cadres établis par les journaux, et les revues, et par 
nos conceptions apprises dans notre formation. 

11 est encore unfait qu'on ne doit pas nier: l'escla
vage a été aboli en Afrique (pas partout encore) par l'Eu
ropéen. L'esclavage existait ici, quelqu'ait été la forme 
usitée, comme elle existait au Moyen-age, comme elle exis
t~it chez des peuples hautement .civilisés de l'antiquité. 
L'esclavage sous Sa pire forme: la traite, a été longuement 
pratiquée sur une large échelle par les Européens: encore 
unfait. Mais tout cela n'abolit pas cet autre fait qu'à 
présent, ils ont aboli cet esclavage. Ne cherchons pas 
pour Ie moment les motifs de leur action; c'est une autre 
question. 11 serait très instructif de retracer l'histoire 
de l'abolition de .1'esclavage et des divers motifs. Ce ne 
serait pas toujours très beau!! Mais encore: Ie fait reste. 

Autre chose maintenant est de savoir si l'abolition de 
l'esclavaBe, très bon en soi (et l'Eglise a travaillé pen
dant les siècles à arriver à ce résultat), a été, TELLE 
QU'ELLE A ETEPRAT1QUEE., un bien pour les populations. 
Secondement: si l'abolition de l'esclavage n'a pas permis 
l'établissement d'autres conditions qui, tout en n'étant 
pas conforme à la définition de l'esclavage, sont plus 
nuisibles à la vraie liberté que ne l'étnit l'esclavage
antique. . 

"Liberté que de crimes a-t-on commis en ton nom!" 
quand dans ces contextes et en général dans Ie langage de 
tous les jours on parle de LIBERTE on neveut pas dire 
LIBERTEdans Ie sens philosophique. On l'emploie générale
ment dans Ie sens de: avoir la faculté e~ la possibilité 
de faire tout ce qu'on veut, excepté ce qui est contraire 
à l'état et à ses intérêts! On va parfois en-' 
core plus loin et nomme liberté même l'absence de situation 
désagréable: ainsi on parle de liberté de la crainte!!! 
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(cfr les 4 libertée de Roosevelt) une stupiditéll Je ne 
dirai jamais que P arrivée des Blancs a apporté aux Noirs 
la liberté!11 Ce serait dans mon vocabulairè une bêtisel 
On parle dans tous ces textes de1..IBERn; danste sens de : 
soustrait à l'autorité paternelle,' à l'a!1torité du,clan, de 
la tribu, pour soumettre à la puissance du seul état euro
péen; liberté detravailler pour les Blancs (pas pour soi
mêmelO; liberté de se soustraire aux devoirs envers: la 
famille ou la patrie; liberté de se soustraire auxdevoirs 
religieux; ou de soustraire aux obligations morales'imposées 
par la conscience'. C'est qu'on entend généralement par liber
té.Parfois on Poppose à Esclavage. Parf'oison Poppose aus
si à la pression de la familIe p.ex. en matière de mariage 
ou d'acceptationdu christianisme. Mais on a inconsciement 
tendu à noircir le tableau, ancestral et à glorifier l'Europe. 
Cela se comprend, par motif de propagande. Rais cela retombe
ra un jour sur la tête des Blancs eux-mêmes. Et quand, comme 
nous, nous essayons de mettreles choses au point, de rendre 
simple JUSTICE, on nous reproche comme Mgr de H. et la D.A. 
d'attribuer à la coutume ancestrale une VALEUR ABSOt.UE. Omne 
quod recipitur recipitur ad modum recipientisl!. Et me voilà 
comme vous, un grand malfaiteurll!. 

Sommes-nous d'accord après ce long exposé? Je sais que 
nous sommes dtaccordl mais il stagit de mettre les expres-, 
sions de telle façon qu'on ne se méprenne pas l'un sur l'au
tre. Vous allez me réponüre si vous avez saisi Ie til de la 
pensée et me dire toutes les difficultésque vous rencontrez 
dans mon expos~. J'estime que c'est une question essentielle 
(encore ce mot!!) que nous ne discutons pas sur une question 
de mots; nous dèvons arriver à employer les mêmes mots dans 
les mêmes sens. 

Votre article, je llai lu avec mes idées en tête, eV1
demment. C'est ainsi que j'ai fait les remarques. Aussi j'ai 
bien compris ce que vous vouliez dire mais j'ai voulu atti
rer votre attention sur la façondont Ie lecteur peut com
prendre le texte. Et moi qui suis un lecteur FAVORABLE et 
non prévenu j'ai eu à remarquer sur la question de ESSENTI
ELLEMENT'NOUVEAU; à plus forte raison les gens dont les pen
sées sont à l'opposé desv8tres. • 

Avec mon transfert à Flandria, comme recteur etc., Je 
n'ai pas encore retrouvé la correspondance au sujet de l'at
taque de Mgr de H. et de la D.A. contre notre revue. Et je 
n'ai pas Ie temps maintenant pour fureter partout dans mes' 
malIes!! Cela se retrouvera bien un jour par hasard. 
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De toute façon l'essentiel de la lettre de Mgr de H. a été 
comm~niqué à vous-même et à votre évêque. Neus professe
rions urie doctrine erronée au sujet de la valeur" absolue 
de la eoutume indigène· 11 nty a aueun détail. On croit y 
voir encoreune sorte de RACISME +++1 Aueun détail nfest 
doooé. Dans la hrefutation" envoyée pàr D.A. vous aurez 
dtailleurs remarquéles objections. 11 en appert que plu
t8t ql1e reprocher quelque chose de net,' on craint quelque 
chose de notre part. Vous aurez d'ailleurs remarqué la cri 
tique du livre du P. Tempel dans la revue du Clergé. On n'y 
reetifie aUcune erreur, on n'en fait aueune critique; on se 
borne en sommedtattaquer chez l'auteur qutil attache de 
l'importance aux choses indigènes, qu'il leur donne quelque 
valeur, qut il diminue l' action eurepéenne dans les colonies ; 
qulil prêehe l'adaptation. Or c'est précisément Ie bon e8té 
du livrelll Vous verrez dans Ie n° prochain d'Aequatoria que 
ces messieurs auraient pu faire uneeritique autrement sérieu
se et convenant mieux au earactère de leur revue,_ 

Voici eneore quelque ehose de plus persollw:;l: dans la 
Neue Zeitschrift rÜr Missionswissenschaft 11 est. parlé, de vos 
poè••s aU sujet de notre revue (2)· Je traduisde l'allemand: 
eOIlllll. la revue'se met aussi au service de l'église afrieaine 
nsisssnte est aontré par l'artiele d' un prêtre indigène, 
Aiexis Kagame:Le Rwa.nda et son Roi, qui n'estpas seulement 
remarqua'ble par la: présÉmtation de valeurs cuiturelles an
eiennes, Illais eneore davantage par l'attitude fgncièl"e vrai
ment eatholique et large. La revue est éciitée en Suisse par 
des professeurs de diverses congrégations lIissioooair8s. 

Pour terminer, encore merci pO'lllr les timbres. T!ehez un 
peu de trouver dans un bUreau de postes des timbres à 1,75 
et 0,60 r pour mettre sur vos lettres; plus 0,15_ lIs sont 
st rares iei. Les aDeiens du Rwanda seront toujours les bien
veaus surtout'ceux émis pendant la g'llerre (Parcs Nationaux, 
Monttlllent Albert. etc·). Peut-être pourriez-vous entrouver 
chez UIl ou autre confrllre, missionaire etc. Voudriez-vous 
à'lllssi IJle renvoyerlea timbres de la présente lettre ? Les 
timbres - taxe (à payer) serent aussi les'bienvenus. si 

.vous pouvez en trouver.; 
J'espère que voua aurez maintenant quelqueleiair peur. 


continuer la discussion SUl" les sujets importantsque nous 

avons tOl1chés dans nos dernières lettres. Faites les oDjec

tions, les difficultés,'etc. tant que vous voulez. Rappelez

moi auasi la q'.lestioIi. de cheroher les documents d.e I' attaque 

contre Aequatoria, sinon je pourraia oublier. 
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A propo's, eette revue sui8se eherehe des col1abera
teurs en Afrique sur des questio.ns missionnaires. On Y' 
écrit aussi en français. 11 s'agit dE! questionsmissielo
giques théoriques etpratiques. Peut-être votre évêque stY' 
intéresserait ? 

Bon courage, cher Ami, et avec la gr&ce de Dieu nous 
con.tinuerons à emp3cher pour autant que Dons pouvGns Ie 
mal qu'on fait souvent si inconseiemmentà la nouvelle 
ég1ise africaine par lteuropéanisme Qutré. In unione pre
cum. 

Bien vatr.. in C.J. 

NOTES 

1. 	''Lingala'', dans Aequàtoria 3 (1940) 130-131: "Je ero
,ais que les directives romaines visaientplut8t l'in
troduction des usages et' d.e la langue nationales du 
paY's occupant, chez des peuples aY'ant déjàun.cer
taine eivilisation propre" (E. De Boeck, Vicaire APOfi

toliquede Lisala) p.131
2 .. Miscellania 2 (1946) p.135., 

x 

Fludria 3.5.1947 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Je ntai pasencGlrereçu' de réponse à malettre.du 
29 de Pan écoulé. Ltavez-vous reçue? Vous êtes sans 
doute trop oceupé ces temps-ci. Cependant j'avoae que 
j'aspire aprèsune lettre de vous••• Avez-vous reçu Ie 
tiré-à-part que je vous ai envoyéau mois de juin ? 

Je viens de lire dans Ie Voix du C.ngolais les étu
des envoY'ées au Concours Mutara 111. C'est UD nombre 
imposantl J'aimerais beaucoup quevotre roi 'nous.f••a. 
communiquer, dès'que po~sible~ la listedes ouvrages et 
Ie riom des auteurs (non pas sèulement Ie pseudollyme) afin 
de pouvoir les publier dans Aequatoria.. Car c·est là pré
cisément un sujet qui nous intéresse au plus haut point. 

http:malettre.du
http:questio.ns


, 'Je ri'ignore pas que Ie roi veut conserver lapropriété 
des Manuscrits,va-t-il les faire éditer à ses fra1s ? ou 
une partie seule.ent 1 S'il Y avait des MS. que Ie roi ne 
préférerait pas publier mais qui pourraient être utilement 
publiés pàr. nous, voudriez-vous bien lui suggérer de nous 
les envoy,r à :ceteffet ? Je compte clonc sur votre amitié 
dévouée pour pi'oposer ces deux choses au Roi. 

Eil outre" qu' en est-il maintenant de la possibilité 
de votre' collaboration à Aequatoria ? Est-ce l'atmosphère 
n'est pas encore éclaircie 1 11 faut absolument que la 
revue devienne plusgénérale et que Ie Rwanda ne reste 
pas absent. La présence du Rwanda dans nos pages est une 
grande garaptie et preuve denotre universalité. Si nous 
voulorisèontinuer de vivre, cette généralisation des ré
gions congolaises et même des missions avoisinantes s'im
pose, netrouvez-vous pas 1 

Connaissez-vous d'tautres personnes (missionnaires 
européens ou prêtres indigènes) qui pourraient et vou
draient collaborer à Aequatoria sur des questions du Rwa:" 
nda-Burundi ou Kivu 1 

J'écrirai aussi, dès que j'en aurai Ie temps, a Mgr 
votre évêque au sujet de la collaberation à notre revue. 

J'ai lu que .le D.A. a remis à votre roi une distin 
ctiori honor'ifique du Pape. Puis-je VOllS demander d' être 
mon interprête auprès de lui pour lui exprimer mes féli
citaticns 1 J'espère que Ie récent pa~sage du D~A. a fait 
du bien à la situation du Rwanda. 

Votre artiele dans AFR1CA a été fort apprécié! 
Veuillez croire, cher Monsieur l'Abbé, à mes senti

ments fraternellement dévoués in C.J. 

G. Hulstaert. 

Kabgayi Ie l6Mai 19~'7 

Mon Révérend Père, 

Je vous présente mes excuses pour Ie retard que j'ai 
mis à répondre à votre lettre du mois de Novembre. Lorsque 
je l'ai reçue, je me suis mis à préparer uno réponse à la 
critique pUbliée dans La Voix du Congolais; ma réponse 
achevée Ie 28 Décembre était trop étendue pour être publiée 
dans une Revue. J'avais espéré VSlUS la comrauniquer aussi, 
pour vous expliquer mon point de vue au sujet de l'apport 
"essentieI" que nous aurait donné la Civilisation Occidenta
le. Mais je n'eus pas Ie temps nécessaire pour taper l'écrit 
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fort étendu. Je confiai à un clerc ce petit travail, 
~ais simplement pour la partie qui vous intéressait. 
Malheureusement aon ruban nIest pas en bon état. Je 
croyais qu'il me serait possible de taper moi-même 
cette partie à vous destinée. Mais pas moyen. Aussi 
me décidé':je à vous la COll)Dluniquer talIe quelle; 
vous vous y retrouverez certainement. 

Dans votre lettre d'hier, vous me demandez stil 
n' est pas e,ncore possible de collaborer à votre Revue: 
ia chose nIest encore possible. Je suis heureux de 
pouvoir vous annoncer cèpendant que Mgr Dellepianè est 
revenu de ses anciens sentiments à l'égard de notre 
thèse, du moins en ce qui concerne 10 Rwanda. 11 a fi
nalement compris que ceux qui lui représentaient mea 
écrits comme dangeureux, étaient des adversaires du 
Roi, qui voulaient me faire taire. 11 a approuvé ma 
position et plusi.eurs fois en public il a affirrrié la 
nécessité de baser l'évolution du Rwanda sur celle de 
son passé. 

Mgr Déprimoz est parti hier pour Maison-Carrée, 
afin de prendre au Chapitre Général de la Société 
des Pères Blancs. 11 nIest donc pas possible de s'adres
ser à lui en vue de la collaboration que vous désirez. 
Quant aux collaborateurs éventuels que vous pourriez. 
solliciter, ils pourraient certainement se présenter. 
Mais il faut attendXe, me semble-t-il, que cette autori
sation vienne de Mgr et non de son remplaçant temporai
re. 

J'ai reçu Ie Numéro de "Africa" dans lequel mon 
article a été publié. J~ crois vous avoir déjà dit-que 
l'article a été écourté; il sera publié ~ntièrement ~m 
comme livre séparé. 

J'ai envoyé à la Revue ZA1RE deux articles qui 
vous intéresseront, je crois. Celui sur Ie Code Secret 
de la Dynastie a été publié dans Ie Numéro d'Avril (1) 
l'autre sur la Poésie Pastorale para1tra ultérieure
ment (2) 

Dès que les jurys se seront prononcés sur les manu
scrits du Concours Mutara, je vous ferai parvenir tous 
les renseignements que vóus désirez. 

Je vous envoie Ie Numéro de l'Ami, dans lequel vous 
lirez les solennités qui ont eu lieüá Kabgayi (3). Je 
vous l'envoie d'une façon toute spéciale, parce que ce 
triomphe a-été gagné sur les ennemis du Roi, grace à la 
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batai11e inaugurée par 1e tfRwanda et son Roi U • "Nous 
l'avons poursuivie avec courage, et maintenant les 
adversaires sont dans 1eurs petits souliers. Jepuis 
dire en toute confidence, que 1e grand coupable, 
(Frère Directeur de l'Institut d'Astrida) (~) a reçu 
deux mois pour se corriger et pour rétracter tout ce 
qui a êté dit et fait contre 1e Roi. Maintenant 
c'est 1e triomphesur toute la 1ign. (5). 

Veui11ez agréer, Mon Révérend Père, l'expression 
de mes sentiments filialement respectueux. 

Abbé Alexis Kagame. 

NOTES 

1. 	Zaire (1947) 363-386; voir aussi A. Coupez,Magie 
et idéo1ogie face à l'histoire du Rwanda, Culture 
et Déve1opement, 1975, p.135··147. 

2. 	Zatre (19 7) 791-800 
3. 	Ami, Re'vue des é1ites de l'Est de la colonie. 
4. 	~s'agit du Fr~re 5econdien (voir note 8 de la 

présentation de la correspondance). 
5. 	Mais la 1ettre du 13-8-1947 d'Endriatis niest pas 

si 	sOre. 

x x x x 


Flandria, 2.6.1947 

Cher Monsieur l'Abbé, 

J'ai été très heureux de recevoir votre aimab1e 
1ettre et son annexe. Je suis encore plus heureux des tour
nures qu'ont pris les événements chez vous. Vous comprenez 
aussi que pour moi en'qua1ité de rédacteur en.,cl1ef de Ae
~uatoria ctest une grande conso1ationet une certainefier
té d'avoir contriDué à éc1aircir tant à coeur comme missi
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onnaire catholique c.à.d. universel. J'espère que les hautes 
autorités ecclésiastiques continuent dans cette voie d~ -la 
catholicité. On doit laisser à tous les peuples d'Afrique et 
d'ailleurs l'opportunité d'enrichir l'Eglise et de collabo
rel" à l'édification du corps Mystique du Christ. LIEglise et 
tout Ie genre humain ne peut qu'y gagner~ Chaquè peuple com- -~ 
me chaque individu est une pierre dans ce temple,apportant 
à la solidité et à la beauté del'édifice seS qualités pro
pres et individuelles. J'espère maintenant que Ie Rwanda va 
entrel" dans une nouvelle période de son histoire. 11 faut 
que les chefs continuent à comprendre tout ce que votre peu
ple TEL QU'IL EST dans Ie plan de la Providenee (et non pas 
TEL queNOUS Européens pourraient Ie souhai ter e,a conformité 
avec nos vues limitéeapersonnelles ou nationales) peut ap
porté à, l'Eglise et l'humanité. Et cette part de contribu
tion est, selon moi, considérable. . 

Je n'ai pas encore reçu l'AMI mais je serai très heu
reux dien prendre connaissance. 

Je lis dans AFRICA que vuus avezpublié un recueil sur 
Ie Kiringa. Ne serait-il pas possible de m'en envoyer un ex. 
(pour mabibliothèque d'ouvrages en langues indigènes) et de 
faire pour notre revue une petite notice bibliographique à 
sonsujet (SUl" quoi il traite, etc.). 

Quant à continuer votre collaboration à Aequatoria, je 
regrette vivement que malgré votre triomphe et malgré la ré
paration qui vons a été faite, il vous soit-encore impossi
bIe à collaborel"; bien que cela vous soit bien permis pour 
d'autres revues. J'avoue ne pas bien comprendre cela. 

J'ai pris un vif intérêt à votre thèse SUl" laCivilisa
tion. Kais à parIer franchement (j' en ai 1 '-habi tude, avec 
vous, n'est-ce pas 1) je préférerais poUI" vous et la cause 
qui vous èst chère comPIe à moi, que ce ne soi t pas publié-. 
Vous auscitez trop de question que la masse des lecteurs 
comprendra de travers et ainsi cela ne peut que faire tort 
à l'eesence de la cause. 11 y a là-dèdans beaucoup de ques
tions de mots, plutSt que de choaes.Beaucoup de lecteurs 
ne connaissant pas de philosophie et ne comprendront pas 
l'usage philosophique que vous faites de certai:m.s termes. 
Ainsi: essentiel, a été employé par moi et est employé par 
la masse des gens non dans Ie sens de: propre à l'essence 
(philosophiqueh Si je dis que les Européens ont introduit 
iei beaucoup de nouveautés essentielIes, je dis très vrai. 
Sivous dites qu'il n'ont rien importé d'essentiel et que 
pour tout-e nouveauté essentielle il y a Ie christianisme, 
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puisque au-dessus de l'essence humaine, vous dites aussi 
vrai. Seulement la plupart des lecteurs comprennent essen
tiel dans Ie sens que j'emploie. 

Je dirai encore que Ie christianisme n'~st pas quel
que chose d'Buropéens. Si des individus d'Qrigine europé
enne ont de fait apporté Ie christianisme en A:frique, ' 
c'est urie'raison de gratitudeenvers ces personnes et les 
peuples dont ils sont issues. Mais Ie christianisme n'en 
reste pas moins une chose supra-humaine et supra-nationa
le. Et c'est L'EGL1SE, non L'ETAT européen, qui a ap~orté 
Ie christianisme en Afrique. 11 me semble préférable de 
laisser hors de question Ie christianisme quand on parle 
de civilisation· La civilisation est quelque chose de ce 
temps, de ce monde. Le christianisme tout en étant DANS 
Ie monde et DANS Ie temps, n'est paS DU monde ni DU temps. 
On peut dir,e qua Ie christianisme est un FACTEUR de civi
lisation. Mais je ne crois pas qu'il soit exacte de dire: 
qu'il est un ELEMENT de la civilisation. Une civiliaation 
ne peut être parfaite si elle est n'est pas, chrétienne. 
Mais elle peut être très haute ENTANT QUE temporella, de 
ce monde, il peut ~ avoir une quantité indéfinie de civi
lisations chrétiennes, différentes èntre elles comme civi
lisations, se ressemblent en tant que chrétiennes,. Tout 
comme il 1 a place sur terre pour une quantité indéfinie 
d'individus chrétiens, tous différents les uns des autres 
en tantqufindividus~ mais tous se ressemblant en tant que 
chrétiens. 

Maintenant, est-ce que la civilisation occidentale, 
celle que l'Europe introduit en Afrique, est chrétienne '1 
Je neparle de la civilisation qui existait en Europe il 
y a mille ans, ou au XVe siècle. Une civilisation évolue 
toujours. Je parle de la civilisation européenne actuelle. 
Tous les grands penseurs modernes sont d'accord que cette 
civilisation n'est pas chrétienne, bien qu~elle conserve 
des vestiges, des traces, de reliques de la civilis~tion 
chrétienne dont elle est issue et bien que la religion 
chrétienne ait exercé sur elle certaines influences. Le 
fait que certains individus plus ou moins nombreux, très 
nombreux même, saient excellents chrétiens tout en ayant 
la civilisation chrétienne en tant que manifestations 
temporelIes, ne rend pas cette civilisation globo chré
tienne. Les premiers chrétiens de Rome avaient la civili
sation romaine, à part toujours ce qui était spécifiquement 
paren; ils n'avaient pas la civilisation européenne moderne. 



Cependant la civilisation romaine était nettement pa!enne 
dans la masse de la populati~n· 

Voyez comme la question est complexe et compliqué.J 
On dit toujollrs que la civilisation européenne est i'heri
tière directe de la civilisation gréco-romaine, elle même 
fille de la civilisation égyptienne. Et cependant, aU 
point de vue religieux et moral, quel abtme! . 

J'insiste donc, si l'on veut éclaireir le problêlile, 
sur lanécessité de bien distinguer civilisation et reli
gion. Et je vois comme un danger Ie :fait de parIer de ci
viIisation chrétienne, quand on veut dire: christianisai•• 
Beaucoup de tort a déjà été fait à l'Egliseet aux ames 
par cette confusion; et beaucoup de mal se fera encore . 
ainsi dans·tous les ~euples luttant pour la conservation 
de leurs valeu-rs nationales (Indo-Chine, China, Japon, . 
Indonésie, Madagascar, etc·) De gra.ce, séparonschristia
nisme et civilisation! L'Eglise doute être au dessus, 
dans Ie sens de: supérieur à, mais en se mêlaat, comme un 
levain, mais mieuxqu'un levain: en restant intérieurement 
libre. 

Autrè problème: quels sont les critères pour juger 
de la qualité d'une civilisation? Par quo i peut-on recon
naitre que tellecivilisation est supérieure à telle autre? 
11 y a d'abord les ELEMENTS CONSTITUT1FS matériels, intel
lectuels, moraux, sociaux, etc. 11 y a en suite, à mon avis 
la qualité d'UNITE, d'HARMONIE, de valeur pour un plus 
grand ncmbre d'individus, de VIE sociale pour Ie peuple. 
Prenons telle civilisation qui a produit des chefs a'oeuvre 
d'art qui en soi sont sans conteste et du consentement de 
tous nettement supérieurs en tant qu'ART à telle mànifesta
tion de telle autre civilisation· Mais manifestemerit iIifé
rieur en tant qu'art, est cependant d'une plus grande Va
leur pour le peuple, parce p.ex. mieux goftté par lamasse, 
la relevant esthétiquement, serv'ant mieux ses besoins es
thétiques, que l'ART supérieur pour les représentants de 
cette première civilisation. Donc ti'un coté un ART supé
rieur mais pouvant ·être goftté seulement par quelques spé
cialistes; d'un autre c8té un art inférieur mais pouvant 
être goûté par tout Ie peuple. Comment devons-nous juger 
de cès delix arts, non en eux-mêmes, mais comme ELEMENT ou 
VALEUR civilisation ? 

Mon cher ami, nous avons bavardé u:n peu. J'espère vi
yement à recevoir votrê prompte réponse avec vos remarques 
sur ces questions et beaucoup de bonnes nouveIles 1 In uni-
olIepr"!cum x x x x 
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Gisagara Ie 16 Déc.1947 

Vous avez dû vous étonner de ne reeevoir pas d'e répon
se à vdtre dernière. Ne croyez pas cependant que j'aie ou
blié de penser à celui que "je eonsidère COlJlme un "allié'" 
et un conseiller prudent. 

,Comme l'en-tête de ma lettre vous Ie laisse voir, je 
ne suis plus à Kabgayi, mais à Gisagara, depuis début Juin. 
Le genre de vie est quelque peu différent, de"eelui de ces 
dernières années. Ainsi maintenant je tentre d'unetournée 
en succursales, après une vie de brousse de 8 jours.• 

Dansvotre dernière lettre, vous craigniez qUa je fas
se publier dans "LA V01X DU CONGOLA1S" Particle dont 'je 
vous avais communiqué des extraits. Oh ! Je rie ferai jamais 
celal L'écrit avait été achevé Ie 28 Décembre 1946; et 
cette mêltJe date cette année-ci, je vais taper cette répollse 
et l'adresser en privée à celui qui m'avait attaqué; à m~ins 
qu' il ne me soit possible de m' en servi!' autreme.nt. 'Bn tous 
les cas je ne ferai rieD à la légère. 

Le R~P. Charles S.J. vient de faire une tournée clans 
nos régions; il est venu ici à Gisagara et avons passé en~' 
semble trois jours. Comme bien vous Ie pensez., nous avons 
utilement passé ce précieux laps de temps. 11 a pu me dé
tailler ce que vous m'aviez jadis signalé, au sujet de la 
diseussion sur la PH1LOSOPH1E BANTOUE du P. Tempels; ou 
mieux sur la légitimité de notre thèse. Je pense que nous 
pouvons continuer sans crainte, cu nous serons certaine
ment approuvés par ceux qui auront enfin compris ce que 
l'ignorance de l'indigène voile aux yeux de certains. 

Je suis heureux de pouvoir vous adresser les deUx 
tirés-à-part de la Revue ZA1RE. J'aurais bien voulu les 
publier dans AEQUATORiA depuis déjà longtemps, mais vous 
comprenez bien qUe je suis lié. J'ai lu, dans Ie dernier 
numéro, les proverbes que vous a envoyés Ie R.P. Pagès. 
La classification est une précieuse suggestion. Mais il y 
a deux lacunes: Ie bon Père, arrivé au Rwanda il y a plus 
de 40 ans, ne connait pas assez la langue pour aanoter 
correctement les proverbes et sentences qu'il s'est fait 
dicter. Ensuite, et c'est logique, je n'y trouve pasun 
seul proverbe qu'il ait traduit correctement. Le sens est 
souvent haché t et l' application qu' il en donne n" arien à 
voir avec Ie véritable sens que nous y attachons. 

Notre langue est bien riche; et puis, un mot peut ac
quérir des nuances à l'infini, suivant Ie rOle qu'il joue 

http:autreme.nt
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dans la proposition; et si efest un verbe, suivant la 
tonalité . qui caraetérise chaque temps, ete, etc... Un 
Européen n"arrive guère à décauvrir ces labyrinthes, 
desquels eependant dépend Ie lien logique du sens de 
la propGsi tion. . 

Nous nOllS demandons, nous autres, comment an peut 
prétendre connaître la mentalité de l'indigène, alors 
qu'elle a'exprime sous tant d'aspects inacce6sibles à 
l'esprit de eelui qui prétendne rien ignorer.... Et ima
ginez-vous qu'il nous estimpossiblede nous faire en
tendre.. Ici je connais pas un seul Missionnaire qui 
soit capable d'écrire une.page en un kinyarwanda cor
recte. Vraiment cela nOii'S' frappe: en une phrase."1 il 
leur est toujours possible d'y mettre quelques fautes 
eontre la ayntaxe et surtout contre la concordance des 
t~~. ' 

Inutile d.ajouter que cette communieation est pour 
vous seul., J'attends Ie moment heureux ou il nous sera 
donné de causer oralement,. Et pourquoi ne fIJi tea-vous •pas quelque voyage de repos au Rwanda, comme Ie font 
d'autres Missionnaires du Congo? 

Veuillez agréer. Mon Révérend Père, l'expression 
de mes sentiments filialement respeetueux. 

Abbé Alexis Kagame 

,Je x Je Je 

Flandria, 13.1.48 

Cher Monsieur l'Abbé, 

En .flet, je ne savais que peaser de vQtre long 
silence. Mais me voiei rassuré sur votre sort. J'ai 
été tellement heureux de recevoir votrelettre que j'y 
réponds sans tarder. Vous avez donc ehangé de résidence· 
Mais vous ne me dites pas si vous eontinuez la rédac
tion du Kinyamateka.. . 

Je suis heureux que le P. Charles vous a tranquil
lisé sur vos opinions. Dieu donne que nos chefs voient 
eomme lui. Personnellement je n'ai plusentendu aucune 
réaetion de leur part. Vous êtes done eneore malgré tout 
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1ié. J.'espère eependant que la diffieu1té disparaitra 
bient8t pour que nous ayons à nouveau Ie plaisir de 
publier une étude de votre plume si vivante et si profo 
nde. 

Je comprends parfaitement que vous trouviez à 
redire à .l'article du P. Pagès. Nous savons d'expé-· 
rieric~ combien il est difficile d'apprendre tant soit 
peu cónvenablement une langue étrangère, surtout si 
elIe est très différente de notre langue maternelie. 
Rares, très rares sont les missionnaires qui'après de 
longues années arriveIit à une connaissanee suffisante. 
Quant à écrire, et surtout à parler, sans faute., je 
erains qu'on n'y arrive jamais; d'autant plus que nous 
arrivons en Afrique à un age relativement avancé pour 
apprendre une langue. Nous connaissons ici aussi les 
difficultés de la tonalité dans les mots et les formes 
verbales~ Pour notre langue iei et bientl~t pour Ie li
ngombé voisin nous arrivons à connaftre les règles du 
ton etc. Personnellement après 20 ans de recherches' je 
crois que j'ai tout bien saisie Quant à l'appliquer 
dans la pratique, j'avGue encore faire des fautes, 
surtout puisque j'ai débuté mon étude du lomongo selon 
les méthodes européennes. Ce n'est que après quelques 
années lorsque j'ai constaté que je faisais fauss. 
route et que les tons existaient (1) qué j'ai changé 
de tactique, malgré tGutes lesaffirmationscatégoriques 
des autres européens, même les plus renomm~s. Pour la 
syntaxe aussi je crois que je suis très loin, mais en
core j'svoue qu'elle est plus compliquée qu'en ~e dit 
communément. Nous sommes d' aill'eurs ici plusieurs pères 
qui parlent tonétiquement etc. comme il faut. Les jeu
nes ont eu plus facile puisqu'avant de eommencer l~ 

ministère ils sont introduits dans la langue pendant 
un mois. lIs profitent de notre expérience. Mais je 
lutte actuellemènt surtout avec les nuances si fine.s 
et si développées des différents mots, souvent traités 
de synonymes.. Tache ardue au possible et qui" à mon 
avis, ne pourra être menée à bonne fin que quand nous 
aurons des indigènes formés à ces études et ayant Ie 
goût d'approfondir leur langue maternelle scientifique
ment. ' 

Maintenant pour cette question de tons, j'aimerais 
vous faire une petite proposition. Dans vos études dans 
Zaïre vous avez marqué les tona. Mais je constate que lp 
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même mot a à la dernière syllabe, un ton différent se
lon qu'il est placé au milieu de la phrase ~u à la fin. 
P.ex. Kigeli, mais kigel{ wá kan!. Yuhi, mais Yuh! wá 
gátana. Un missionnaire protestant très versé dans les 
langues bantoues et 1eur'tonétique m'a signalé la même 
chose. 11 a examiné certains de vos textes liV&C un Rwa
ndais. Résultat: vous écrivez quelque part:- umutab~zi . 
et son informateur- donne umutablzi ar! hd.no. 11 serait 
intéressant de reprendre cette question et dlexaminer 
slil ne s'agit pas du TON PAUSAL, c'est-à-dire le .chan
gement de tonalité qui intervient dans la dernière syl
labe d'un mot qui se trpuve à la fin de la phrase. Pen
dant longtemps ce ton pausal m'a fourvoyé. Ici, la der
nière syllabe d'une phrase laisse 1e ton. 11 nIest done 
plus 1e même qu-e quand ce même mot se trouve dans le 
corps de la phrase. Nous marquons les tons tels qulils 
se présentent dans le milieu de la phrase, et considé
rons le ton pausal comme un ton de oonstruction, tenant 
en somme la place de nos points dans l'écriture. Notez 
que des indigènes d'ici très bien ca11és pour écrire 
les tonalités, font souvent la faute de marquer le ton 
pausal. lIs l'entendent comme plus bas que lorsque le 
mot se trouve dans le corps de la phrase. Mais cepen
dant ils se rendent compte qu'un ton haut p.ex. ne de
vient jaaais si bas que le ton bas proprement dit. 
J'ignore ce qu'ilen a au juste dans le kinyarwanda~ 
mais je pense qu'il vaudrait la peine d'examiner le cas, 
surtout parce qu'il nIest pas exc1u qulun linguiste fas
se un jour l'objection. Vous aurez alors la réponse 
toute prête. 

Je sais encore combien il est diffici-le pour nous 
de saisir l'application exacte des proverbes, même lors
qu'on comprend bien les mots et les formes verbales 
employés. lei souvent l'app1ication est différente de ce 
que nous penserions en entendant le dicton en nous basant 
uniquement sur le sens littéra1 des mots. 

Vous parlez de la concordance destemps. Je serais 
curieux de savoir eomruent elle est en kinyarwanda. Ici 
les temps eonservent chacun sa valeur propre quel que 
soit le temps des verbes de la proposition principale. 
Ici aussi il se commet beaucoup de fautes dans cette 
règ+e. Et on a souvent difficile de saisir le sens exact 
et l'usage de certa±nes formes, surtout ie parfait p.ex. 
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Maintenant autre chose: savez-vous quelque chose 
du concOUrs organisé par votre Roi, les :résultats sont
ils. déjà connu? Si p.ex. une étude envoyée par un incii 
gène d'ici n'était pas agréée, nous aimerions beaucoup 
obtenirl'autorisation de la publiernous-mêmes. Pour
riez-vous rendre Ie service d'en parIer au Roi ? 

Je vous remercie beaucoup pour l'attention délica
te de m'avoir réservé un tiré~à-part'de vos belles étu
des. 

J'aimerais tant pouvoir accepter vatre aimable in
vitation pour visiter'votre beau pays et votre beau peu
ple et causer longuement ensemble. Mais hélas! je suis 
tellement surchargé debesognè que je ne puis guère 
m'absenter. Ce serait vraiment pour moi un luxe .. D'a:il 
leurs j'espère pouvoir aller passer cette année un congé 
en Europe. Ensuite nous verrons si Ie bon Dieu me pr~te 
vie. :n se pourrait bien qut.alors j'obtienne la permis
sion de faire ce voyage, puisque notre évêque ,a l'inten
tion de me libérer de la plupart de mes obligations afin 
d'avoir les loisirs nécessaires pou~ les études. 

Enfin, merci d'avoir apposé survos envois des ti 
mbres rwandais à 1,75 toujours difficiles à avoir. Sans 
douté maintenant à Gisagara vous n'aurez plus tant de' 
correspondance. En tout cas vous savez que je me recom
mande toujours pour des timbres usés. Si Ie P. Muller 
(2) est encore à Gisagara veuillez lui présenter de ma 
part bien des salutations. Je l'ai connu à Coq pendant 
la guerre. 

Mes meilleurs voeux pour une nouvelle année pros
père èt abondamment béniedans Ie corps et dans l'ame et 
dans tous vos intéressants travaux. 

Bien vatre in C.J~ 

NOTES 

1. 	Ses artieles: Les tons en lonkundo, Anthropos 29 
(1934) 75-98 ; 395-420; et "Over de tonen in het 
lonkundo" Kongo-Overzee 1 (1934-35) 257-273. 

2. 	Muller er~ 1949 á Astrida (Annuaire des Missioll':. 
cattoHques. 191t9). 

x x x 
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Gisagara Ie 28 Avril 48 

Mon Très Révérend Père, 

Kxcusez-moi de n'avoir pas pu répondre plus t8t à 
votre lettre d'il y a presque une année. Vous m'y con
seilliezde ne pas publier l'écrit dont je YOUS avais 
communiqué un extrait, sur la C1V1L1SAT10N, en réponse 
à certaines critiques. Mon intention n'a jamais été de 
publier cet écrit, ni surtout dans "LA V01X CONGOLA1S". 
J'ai voulu tout simplcment esquisser à mon usage, une 
preuve de notre thèse, laquelle serait publiée plus tard 
dans une monographie sur l'Evolution du Rwanda. Comme 
j' ai peu de confiance en moi; il est· entendu que je de
vais faire critiquer l'écrit par des hommes compétents 
partageant notre thèse; par exe~ple Ie P. Charles. 

Tout d'abord je vous apprends que Ie petit mot de 
l'Abbé François LORENT, (accompagné de votre billet du 
18 Mars dernier) a déjà sa réponse, et par Avion. 

Jthésite fort si je vous aiécrit après Ie passa
ge du père Charles dans nos régions. Aucun point de 
repère ne me permet d'avoir une certitude à ce sujet. 
Enfin, si je ne l'ai pas encore fait, sachez que Ie P. 
Charles a passé avec moi trois jours ici à Gisagara. 
On a pu causer à l'aise et j'ai reçu de plus amples 
renseigne·ments sur les agissements de Mgr de Hemptinne 
en Belgique, et surtout à Louvain, ou il tenait de faire 
mettre à l'index Ie livre du P. Tempels. D'autre part, 
Ie R.P. Tempels lui-même, avec lequel je suis en corres
pondance sUivie, m'a donné de précieuses precl.sl.ons sur 
la marchè des événements. Le plus clair de l'affaire, 
c'est qu'à Rome on a déclaré que cette affaire n'avait 
rien à faire avec la doctrine, que c' est une opinion 
entre ethnologues et qu' on pouvai t la débattre librement. 

Mais entre temps nos adversairp-s ont réussi à me 
mettre hors de combat, en passant par Ie ministère des 
Colonie~ cette fois-ci. 11 paraît que mes articles ont 
soulevé un mouvement de natior,alisme anti-belee parmi 
les POpulations du Rwanda. Mais heureusement ce mouve
ment de xénophobie ne se trouve que dans la tête de 
ceux qui l'invente de toutes pièces. J'ai reçu des 
fonds du Gouvernement pour ~iIJb~ier ces m8mes traditions 
en kinyarwanda etcela n'est rier..; mais si je les publie 
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en une langue incomw.~ des Banyarwanda, c I est là que 
les Banyarwanda se soulèvent. En tous les cas j'ai 
reçu l'ordre de ne plus publier en français et tout 
les écrits que j t av",.:if~ présentés à la censure du Vi
cariat ont été arr3tés. Cela ne veut pas dire èepen~ 
dant que je reste inactif: j.'écris en attendant 
l'heure ou l'interdit sera levé. 

Et maintenant j'ai à vous apprendre une affaire 
bien plus importante que tout c~la: il y a bient8t 
une année que j'ai sollicïté mon entrée dans un ~
«iatdela Compagnie de Jésus. La lettre qui m'apprit 
que j'ai 'té accepté en principe est datée du 17 Juil
let 1947. Depuis lors j'attends Ie ~oment ou je rece
vrai mes lettres dimissoires. J' espère que cel,,;. ne tar
dera plus guère longtemps. Le P. Charles est venu pas
ser quelques jours avec moi, dans Ie but de m'examiner 
sur place à mon insue; il me l'a dit avant son départ 
Son rapport a été en tous point favorahle. 

D'après quelques renseignements reçus de Belgique, 
il me semble que je passerai Ie temps de mon Noviciat 
à Arlon. Dans ce cas, il me sera peut-3tre possible de 
vousrencontrer au moins quelques minutes, car il me 
semble que je devrais passer par Léopoldville. Je crois 
que de Stanleyville à Léopoldville on fait escale à 
Coquilhatville. Je vous communique cela, Mon Révérend 
Père, tout en vous recommandant d'en rien divulguer, 
ni dien communiquer quoi que ce soit à quelque autre. 
La Providence se chargera d'en dévoiler ce qu'elle 
lui plaire (1) d'en laisser transpirer aU dehors de 
mon petit cercle. 

Celui qui aservi d'intermédiaire entre Ie Pro
vincial de Belgique Méridionale et moi t c.' est un 
Père de la Compagnie de Jésus qui était en relations 
épistolaires avec moi depuis 1943. Vous comprenez que 
ma demande de 1947 a dû avoir une préparation et aussi 
des informations PQuvant me laisser entrevoir les 
possiblités de faire aboutir une aussi grave démarche. 

Voilà, Mon Très Révérend Père, ce que je puis vous 
communiquer de plus sérieux à mon sujet. Priez pour moi, 
afin qua Dieu fasse aboutir ce projet, si telle est sa 
volonté. Les difficultés n'ont pas manqué: mais j'ai 
tenu bon, car je m'y étais préparé avec soins. Je ne 
crois pas qu'il soit possible de m'ébranler dans cette 
grave résolution; seul Dieu pourrait m'y faire renoncer, 
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en y mettant un obstacle infranchissable qui me montre
rait clairement qu'il se contente de ma détermination. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression 
de mes sentiments très respectueux. 

Abbé Alexis Kagame 

(in ms) 

P.S. Pour Ie concours littéraire ouvert aUX Evolués par 
Ie Roi, les manuscrits ont été bloqués à Usumbura en Mai 
1947, expédiés via Ie Gouvernement du Rwanda-Urundi, par 
Ie jury de Léopoldville. Nous venons dien être informés 
fortuitement, il n'y a pas longtemps. Le Roi est en train 
de réclamer les manuscrits. Toujours la même chose: on 
s'oppose à ce qU'il passe quoique ce soit qui puisse être 
un témoignage en sa faveur. 

NOTE 

1. Plaira ? 

x x x x 

Flandria, 17.6.48 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Votre bonne lettre m'a fait un énorme plaisir et 
m'apporte une grande nouvelle. Le bon Dieu vous fait une 
grace toute particulière en vous inspirant le désir de la vie 
religieuse, et cela dans la Grande Compagnie de l'Eglise. 
Mes plus sincères·félicitat:i.ons, et évidemment un mémento 
tout spécial pour votre sainte ambi tion. Vous aurez enc.ore 
besoin de grand",ö graces pour aboutir et couronner votre 
sainte entreprise. Oui, n'ayez pas peur, je garderai soi
gneusement votre grand secret. J'espère seulement que les 
Russes vous laisseront en paix faire votre noviciat en 
Belgique. Et j'espère qu'après vos supérieurs vous lais
seront travailler au bien-être de votre peuple. De toute 
façon, s 'i1s en jugeaient autrement, votre sacrifice (et 
le n6tre, car c'est ainsi que je Ic considère-j1ai dif
ficile à considérer les choses indépendamment de leur 
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répercussion SUl' les peuples d'Afrique). 
Je suis reconnaissant des nouveIles que vous me 

donnea au sujet du passage du P. Charles. Oui, Rome 
a été très clairvoyant dans l'affaire du P. Tempels. 
Que Ie Pèr.e ait raison (ce que je ne èrois pas) 'est 
une aûtre histoire. Mais l'Eglise, à mon humbIe avis, 
peut difficilement gagnel' quelque chose en interve
nant dans pareilles questions. 

C'est ainsi que ceux qui s'opposent à vos arti
cles et à tout Ie mouvement que nous représentons 
font plus de tort à la cause qu'ils pensent défendre. 
Leurs intérêts sont à courte vue. 11 est étrange comme 
ces personnes voient peu loin; au fond il ignorent ' 
l'históire, la psychologie des peuples, Au fond: n'au
raient-ils pas peûr?'S'il s'agissait d'une discussion 
sérieuse, sereine, pourquoi ne sortent-ils pas dans 
l'arène publique, au lieu de toujours agir dans les' 
coulisses ? lIs doivent aussi se rendre compte que 
tout peuple aspire à une certaine indépendance, sur
tout actuellement ou notre éducation européenne les' 
a guidés dans cette direction. Ne fait-on pas appren
dre aux noirs l'histoire glorieuse de nos aieux,eurQ
péens qui se sont soulevés contre la tyrannie de 1'
étranger(souvent fort exagérée pour Ie besoin de la 
cause••• ) Et on ne voudrait pas que les pupilles en 
tirentla conclusion logique ? On exalte Ie patriotis
me (souvent jusqu'à l'excès condamnable); mais on se 
recriequand les colonisés veulent cultiver aussi cette 
vertu-qu'on déclare même vertu catholique••• Quelles 
illogicités!!! 

Etrange aussi cette histoire des concours. Je ne 
comprends pas pourquoi il a fallu un jury à Léopold
vilIe? En tout cas veuillez me faire Ie plaisir de 
demandèr au Roi de pouvoir publier Ie MS. de P. Ngoi 
(1), si lui-même ne Ie ferait pas. 

Puis-je encore vous demander un tout petit plai
sir personnel ? Celui de m'envoyer deux timbres poste 
NEUFS du Rwanda: un de 1 fr. et un de 1,25 fr. Si vous 
en voyez Ie moyen. Et de me réserver les oblitérésque 
vous auriez encore. En attendant, j'espère aussi avoir 
de vos nouveIles avant votre départ d'-Afrique. Moi-même 
espère rentrel' en congé cette année-ci· Peut-être aurons
nous Ie bonheur de nous rencontrer en B~lgique. 
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En tout cas, soyez convaincu que je serai toujours 
heureux de suivre Ie progrès de votJ~,,, vocation et 
je vous suivrai de toute façon dans l'esprit et dans 
la prière. Votre év~que est plein de'bienveillance 
pour moi: il m'envoie vocabulaire et grammair~ du 
kinyarwanda. 

Salutations fraternelles in C.J. 

NOTE 

1. 	Paul Ngoi, secrétaire de G. Hulstaerè avait parti 
cipé au concours. Ce manuscrit niest pas identifié 
autrement. 

x x x x 

1102/M 

Cher Monsieur l'Abbé, 

11 y a longtemps que nous ne nous sommes plus 
écrit. Comme vous voyez je suis en congé en Belgique. 
Je resterai ici encore quelques mois; mais j'ignore 
quand exactement je retourne en Afrique. 

Je voudrai vous demander un petit service~ Vous. 
vous ràppelèz Ie concours organisé par votre Roi pour la 
littérature. Un auteur de notre vicariat y a également 
collaboré. Pourrions-nous obtenir du Roi, par votre in
termédiaire, l'autoriHation de publier son étude soit 
en entier soit par parties ? 

Ensuite, si certains MS. ne sont pas édités par 
leurs auteurs ou par Ie Roi, ne serait-il pas possible 
que nous en publions des extraits dans notre revue, 
sous forme d'articles ? Ne pourriez-vous pas voir stil 
y a des choses qui pourraient convenir et tacher de 
nous soit les procurer soit mettre en rapport avec les 
auteurs ? 

Concernant votre propre coll R.boration que nous 
avons beaucoup apprécift", VOiU; I\e 1 I ignorez pas, je ne 
vous parlerai pas. Je .laisse évidemment la chose à 
votre jugement et à celui de votre évêque. Mais nous 
serions vraiment heureux de vous revoir! 
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Je serai très heureux de recevoir une réponse et 
un peu de vos nouvelles. J'y toujours beaucoup appré
cié votre fraterne11e correspondance et les idées judi
cieuses 9ue vous avez émises dans vos lettres. 

Veu111ez croire. cher Monsieur l'Abbé. à mes sen
timents fraterne11ement cordiaux in C.J. 

G. Hu1staert 

Ruelensvest, l15.HEVERLEE (Louvain) 


x x x x 

Gisagara le 30.09.1949 

Mon Très ,~éverend Père, 

Je suis heureux de Vous dire que votre bonne let~ 
tre du 28 jui1let dernier m'a été transmise il y á que1
quessemàines. Ce long retard a été occasionné par mon 
absenceprolongée du poste, en jui1let et septembre : 
c'est l'époque des dép1acements annuels, pour retraites 
et congés. 

Je commence par Vous apprendre, avec une J01e com
bien grande, que Mgr Déprimoz, notre Vénéré Vicaire Apos
to1ique, m'a donné toute liberté pour collaborer à votre 
Revue. 

Je n'ai jamais oublié que ce fut mon premier article 
en français, paru dans vos colonnes, qui a déclanché les 
événements que nous vivons actue1lement dans le Rwanda. 
Vous pouvez bien croire que tout va actuellement à mer
vei1le: tous les ennuis que l'on avait suscités sont du 
domainedes rêves, ou mieux des souvenirs. 

Je cr0is que je Vous avais confié le s~cret de ma 
démarcheauprès de la Compagnie de Jésus; les difficultés 
ne désarment pas encore et il semble qu'e11es iront gran
dissant. Mais je ne puis vouloir autrement que Dieu: c'est 
sa vo1onté qui fixera mon sort. 

A quand votre retour au Congo ? Quand désirez-Vous 
recevoir un artic1e de moi ? Je suis à votre disposition 
et eette fois-ei je crois la reprise sera ininterrompue. 

Veuillez agréer, Mon Très Révérend Père, l'expres
sion de mes sentiments très respeetueux. 

Abbé Alexis Kagame 
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1135.M Heverlee, 11.10.1949 

Cher Monsieu~ l'Abbé, 

Je suis heureux d'avoir reçu signe de viel et re
mercie le bon Dieu avec vous de ce que votre évêque 
vous permet de.nouveau de collaborerà notre revue. Ne 
tàrdez donc pas à m'envoyer quelque chose; car le Rwanda 
a été trop longtemps absent de nos colonnes. 

11 me fait grand plaisir de lire que tout va si 
bien aU Rwanda. Si l'article que vous avez publié chez 
nous y a été pour quelque chose, j.' en suis très heureux; 
car notre but a toujours été d"être au service des peu
ples indigènes par lapublication de documents aidant à 
les mieux conna1tre et à les faire voir dans la réalité, 
et non dans les lunettes de l'intérêt européen qui, dans 
combien de casl t:r:ansforme la vérité. ' 

11 mè serait fort agréable d'avoir quelques détails 
complémentaires sur la belle s,ituation dont vous parlez 
actue11ement chez vous. La visite des dé1égués de l'UNO 
n'est-e11e pas pour une bonne part dans la situation pré
sente. Et la visite de votre Roi ici en Be1gique? J'aime
rais beaucoup conna1tre ses impressions, mais évidemment 
il est assez diplomate pour ne pas les 1ivrer, et il a 
bien raison. 

J'airécemment rencontré à Anvers le fr. Symphorien 
(1) (c'est ainsi qu'il s'appelle, n'ast-ce pas?) ex-direc
teur de l'école d'Astrida. Ce changement de directeur a-t
il quelque re1ation avec les changements pour le mieux que 
votre 1ettre signale ? Je suis curieux de savoir si son 
successeur le fr. 01ivier (que j'ai rencontré que1ques 
fois, c'est le frère d'un de mes confrères décédé) appor
tera beaucoup de différence. 

Oui, vous m'aviez parlé de votre désir d'entrer dans 
la compagnie de Jésus. Et je me suis demandé plus d'une 
fois ou vous vous trouviez et si vous étiez déjà venu ici 
en Be1gique. Evidemment, en dernier ressort c'est le bon 
Dieu qui vous indiquera votre voie. 

Quant à mon retour en Afri'iue, je viens de recevoir 
de mon vicaire aposto1ique la nouvelle que rien ne press~ 
et qu'il me 1aisse de loisir de terminer ici un diction
naire que j'ai entrepris du Lomongo, 1angue par1ée dans 
notre vicarial'; et voisins. Je pense que cela prendra bien 
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encore une demi-année au moins, car j'ai évidemment 
d'autres choses à faire {rédactiond'Aequatoria, cor
respondlfnces, visites, conférences, etc.). Detoute 
façon je vous aviserai à temps de mon départ, mais ce 
ne sera au plus t6t qu'au printemps. prochain. 

Donc, eher Monsieur l'Abbé, envoyez-moi déjà votre 
première contribution d'après-guerre et quelques nouveI
les de chez vous. 

In unione preèum et sacrificiorum. Et avec mes sa
lutations fratern"lles in C.J. 

G. 	HULSTAERT 
-----~~~-""!"----

NOTE 

1. 	Le directeu~ du groupe scolaire d'Astrida était Ie 
frère Seconlien. L'Annuaire des Missions catholi ues 
du Congo-BeIge et du Rwanda-Urund1, 1 9, ne mentionne 
ni Symphorien ni Olivier. 

x x x x 

Coq 9 juin 1951 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Après un long silence me voici revenu au Congo, j~ai 
passé en Belgique plus de deux ans, travaillant à un dic
tionnaire de la langue des Mongo ••• Maintenant me revoici 
à I'Equateur. 

Et déjà j'ai besoin de votre aide fraternellement 
charitable. On me demande des renseignements et parmi ces 
renseignements destinés à un ouvrage-étude sur la Iittéra
ture faite par des indigènes africains, pour une thèse de 
doctorat au Canad.a, il y en a que vous pouvez me fournir. 
11 se peut qu'à vous aussi cesmêmes renseignements (pour 
un Frèreenseignant canadien) ont été demandés, auquel cas 
il me semble superflu de les me fournir (excepté en résumé 
à titre de documentation persolll,eIle pour moi). 

-En dehors du "roman" récent ESCAPADA RUANDAISE (1) 
connaissez-vous, pour Ie Rwanda, Ie Burundi ou Ie Kivu, 
quelque ouvrage édité dQ à un indigène; soit en français, 
soit en n'importe quelie Iangue indigène ? Pour ces aU
teurs on demande les Noms, adresse, titres, profession, 
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&ge, langue maternelle etc.etc. Aussioutre les titres, 
Ie sujet, éditeur, .ou l' obtenir ?, nom de la langue, 
texte original ou traduction. 

Articlesdans quelles revues? Quels auteurs? votre 
revue: kinyamateka, parait-elle toujours? En êtes-vous 
toujours Ie directeur? ou qui ? Quelle périodicité ? 
L'AM1existe-t-il encore ? édité par qui ? ou ? Y aurait 
il moyen d'obtenir un ou deux spécimens ? Savez-vous stil 
existe èncore, dans vos régions, des périodiques, édités 
par des indigènes ou dirigés par eux ? Lesquels ? 

SERVIR existe-t-elle encore ? Editée par qui ? Et: 
Ie bulletin de(5 juridict:i Ol-S du Rwanda •• toujours en vie? 
Quel est Ie directeur ? 

Voilà cher Monsieur l'Abbé, Ie genre de renseignements 
qu'on me demande. Donc si vous pouvez m'aider je vous serai 
très reconnaissant. 

Je vous félieite des contributions que j'ai lues dans 
Zaïre; et des textes·que vous avez envoyés à l'1nstitut 
colonial. Si vous avez encore quelque chose, je pense que 
vous n'oublierez pas Aequatoria; Avec Ie nouveaU Délégué 
apostolique, je crois qu'il n'y a plus aucun danger •••••• 
11 m'a fait la meilleure impression et m'a paternellement 
eneouragé et tranquillisé pour notre revue~ 

Une prompte réponse me serait très agréable, si possi
bIe ••• 

Bien fraternellement in C.J • 

.....----------
NOTE 

1. 	NA1G1Z1K1, S., Escapade ruandaise, Bruxelles, GA Deny, 
1950, 200 p. 

x x x x 

I577/B 	 Bamanya 30 nov. 1952 

Oher Monsieur I'Abbé, 

Je viens avoir recours à votre amabilité pour vous 
demander un petit service. Nous aimerions, en effet, avoir 
une petiterecension sur l'ouvrage de A. d'!rianoff: His
toire des Bagasera, paru dans la collection de l'1nstitut 
ColQnial. 11 n' y a perSOnI:l,e de mieux qualifié que vous pour 
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faire ce travail. Nous ne demandons qu'une page, dacty
lographiée avec intervalles comme ceci. Mais si vous 
voulez y consacrer un articulat, ce sera préférable. 

J'espère que vous allez bien. Je èonstate en tout 
cas que vos producti0ns scientifique/ó ont pris une al
lure vertigineuse. 

Veuillez agréer, Monsieur l'Abbé, avec mes remer
ciements anticipés l'expression de mes sentiments fra
terneIs!! 

G. Hulstaert 

Redacteur en Chef 

x· x x x 

Rome Ie 10 février 1953 

MonTrès Révérend Père, 

Je Vous croyais encore en Europe, en train de rédi
ger votre Dictionnaire. 11 semble au contraire que 'vous 
êtes retourné déjà au Congo. 11 est vrai que depuis un 
certain temps nous ne nous sommes plus communiqué mutuel
lement de nos nouvelles. Je pense que rien ne s'opposera 
à ce que nous repreniöns notre correspondance régulière 
d'aritan. 

Vous avez sans doute déjà appris que je me trouve 
à Rome. Je fus envoyé ici l' an dernier en septembre, 
afin a'étudier un peu les Sciences Sociales à la Grégo
rienne. Comme je constatais cependant l'impossibilité 
d'obtenir un grade universitaire en cette matière, Mgr 
Déprimoz m'autorisa à me faire inscrire d'abord à la 
Faculté de Philosophie. On verra ultérieurement ce 
qu'il faudra faire au sujet des Sciences Sociales. 

Comme il me fut suggéré, j'ai déjà choisi les 
sujets de ma thès.e de Licence (pourjuillet 1954) et la 
thèse de Doctorat (juillet 1955), afin de m'y prendre à 
temps et de préparer les matières soigneusement. Pour l~ 
thèse de Doctorat (je Vous en parIe, tout en Vous priant 
de conserVer strictement llinformation pour Vous" àcause 
des raisons que Vous comprenez sans difficulté), j'ai 
choisi quelque chose comme LA PHILOSOPH1E DE L'ETRE EN 
PAYS BANTU, DE LIAFR1QUE CENTRALE. ~l Vous viendra tout 
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naturellement à l'esprit qu'il y ait là quelque rap

prochem?~t avec Ie sujet naguère traité par Ie R.P. 

Tempels dans sa PHILOSOPHIE BANTOUI Cela est évident. 

Le titre de montravail pourra peut-être se modifier 

ou'se mieux préciser; mais Ie contenu tendra à présen

ter sous leur vrai jour "Africain" ce qut-á' tenté ledit 

Missionnaire. 


Dès Ie début, je n'ai jamaiR voulu accepter Ie 

point de vue du P. Tempels, parce que j'entrevoyais 


.certains éléments inacceptabl'es de sa thèse. Puisque 
la Providence m'a ménagé l'occasion d'étudier la Phi
losophie universitaire, je voudrais maintenant rédiger 
les matériaux qu'il m'étais jadis diff:i.cile de formtiler, 
vu mon impréparation d'alors. Toutefois, je me. reppro~ 
cherais de procéder d'une manière peu "universitaire", 
en limitant mes connaissances du livre "LA PHILOSOPHIE 
BANTOUE" au seul text~ que je possède des deux éditions. 
Je voudrais éta~lir une bibliographie aussi complète que 
possible s'y rapportant. 11 ne s'agit évedemment pas de 
citer, de dresser simplement une liste: il me faut lire 
et résumer les critiques et l~s approbations ayant trait 
à ce livre. Je lui consacrerai un chapitre important 
dans ma thèse. 

Or je me souviens des articles parus dans AEQUATO
RIA et autres périodiques à l'époque ou fut publié ce 
livre. Mais malheureusement je ne puis plus avoir les
dits écrits sous la main. Auriez-Vous la bonté, Mon,Ré
vérend Père, de m'envoyez Ie texte des articles parus 
dans AEQUATORIA à ce sujet. Et si possible les référen
ces à d'autres publications dont Vous Vous souvenez en
core. Mon adresse est: 117, Via delle IV Fontane, Rome. 

Veuill e7. agréer, Mon Très Rêvérend Père, avec mes 
remerciements anticipés, l'expresnin!l de mes sentiments 
très respectueux en Notre-Se~gneur. 

Alexis KAGAME 

x x x x 

Bamanya, Ie a2.2.l953l625/M 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Quel plaisir de recevoir signe de vie deun ancien 
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correspondent qui, pendant des années, a disparu de mon 
cercle d'amis et qui s'est fait tirer l'oreille plus 
d'une fois pour y revenir. Ou n'avez-vous jamais reçu 
les lettres que je vous ai envoyées (plus d'une ••• 
restée sans réponse). 

11 y a quelque temps j'ai demandé au Rwanda votre 
adresse pour pouvoir vous vous envoyer les extraits 
de recensions sur vos.derniers ouvrages. Fo~ce m'a été 
de vous les envoyer quand m~me à ••• KABGAYI, dans 
l'espoir qu'ils vous seront réexpédiés. 

Entretemp~ j'avais appris, dans une revue ou un 
journal, votre départ pour Rome. Vous voilà donc dans 
la ville éternelle! Vous avez de la chance, ditesl J'
avais appris aussi que c'était pour faire des sciences 
sociales, mais je crois facilement que la Grégorienn.e 
n'a pas une faculté pour cela: il faudra donc se rebat
tre sur autre chose. A Louvain on suit l'ECOLE SOCIALE, 
attachée à l'Université, quitte à compléter par d'autres 
cours. Mais un doctorat en sciences socialee n'existe 
pas en Belgique non plus. 11 faut alors prendre (on Ie 
fait généralement ainsi): philosophie et lettres. Pour
quoi à riotre époque éminemment sociale i1 n'existe pas 
de docteur en sociologie, comQe il en existe bien en••• 
géographie ou en ethnologie, je l'ignore••• 

Je suis bien à l'aise d'apprendre Ie sujet de votre 
thèse~ Je vous en félicite. Cela pourrait soulever beau
coup de poussière et remettre sur Ie tapis Ie P. Tempels. 
Vous connaissez mon opinion. Vous verrez vous mêmes au 
cours de vos recherches les points faibles, et surtout 
Ie caractère INDEMONTRE de la thèse du P. Tempels. Si la 
masse des faits est exacte, l'explication sous forme 
d'onto10gie esterronée. Et surtout son idée de l'être 
scotiste, il est Franciscain••• ne me semble nullement 
cadrer avec la saine raison des Congolais qui, sans doute 
n'ont jamais institué un cours ••• de philosophie, mais 
se contentent de VIVRE leur philosophie; ce qui, entre 
nous soit dit, est plus important que d'en discuter ••• 
mais c' est là autre chose, qui ne fait pas l' affaire des 
Européens scientifiques. 

Donc, pour la pratique, c'est surtout l'édition FLA
MANDE primitive qu'il utilise; c'est d'ailleurs aussi la 
dernière en date. Elle conti ent des notes (et crois aussi, 
celle de Présence africaine, d'ailleurs) contenant des 
~pinions de "savants philoephes". Ensuite, si je me rappelle 
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bien aU point de vue critique: BOELAERT: Aequatoria, 
1946, p.8l
êHÁRLEs Inst. Col.Belge, Bull.Sc.1946/2 524 
DE CLEENE/lnst. Col.Belge,Bull.Sc.1946/2 489 
DE BRUINE: Kongo Overzee, X...XI, p.255 
X. Kongo Overzee, X-XI, p.5 
MEILLE: Neue Z.f. Missiosw. 1946/p.283 
Fabro Cornelio: Zdre, 1946/2, p.9l5 
M.MORENO cf. Aequatoria, 1951, p.~, 32 

Encore de Tempels dans Aeq. 1944, p.145 (premier essai) 
dans Kongo Overzee: XII-XIII, p.225 

Voilà ce que comporte ma Bibliographie sur le 
sujet. 

J'ai demandé au P. Boelaert des brochures ou i1 
traite incidemment de la question; j,e viens de vous les 
envoyer, par (illisible). Malheureusement il n'a plus 
de tirés-à-part de l'artic1e principal dans AEQUATORIA. 
La revue devrait se trouver à Rome, je crois. 

Et vous-même étiez abonné à CETTE EPOQUE, si je ne 
me trompe. 

J'avais encore espéré recevoir de temps en temps un 
article devous, mais là aussi le mutisme est complet••• 
J'avais encore cherché une recension sur le livre d'Aria
noff sur les BAGESERA. Ma lettre vOus est-elle arrivée ? 
Serait-ce possible ? 

x x x x 

Rome le 25 Avril 1953 

Bien cher Père, 

Veuillez m'excuser d'avoir tardé à répondre à Votre 
lettre qui me fut directement adres'sée à Rome. J' ai atten
du l'arrivée de celle que Vous aviez envoyée à Kabgayi; elle 
a été acheminée tardivement par courrier ordinaire. Puis 
entre temps j'aireçu les tirés-à-part des articles du R.P. 
Boelaertet le texte de recenaion faite sur LA POESIE DYNA
STIQUE AU RWANDA. Je Vous remercie bien sincèrement de tout 
cela. 

Je suis heureux de Vous donner la recension du livre 
HISTOIRE DES BAGESERA, de Mr d'Arrianoff (qui est devenu 
depuis Mr d"Arian, tout court). Vous le publierez sous 
~&rme d'article, en mettant en note les indications biblio
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graphiques marquées de ~ ~ • Le titre de l·article sera 
ainsi:· 

1 ~PROPOS D'UN NOUVEAU LIVRE SUR LE RWANDA 
- ',!!i:!t~i::e_d!s_B~g!s=r~ ~u_G~s~k~" (1) 

J'aurais bien pu Vous envoyer également un article sur 
1e 1ivre du P.Delmas auquel l'article fait allusion 
"Les généalogies de la Noblesse du Rwanda"; je ne le 
puis faire malheureusement. à cause de la repasse, car 
les examens approchent. Ce sera pour une autre fois. Le 
présent article a été lu longuement par le P. Van Bulçk, 
qui nous donne actuellement deux cours sur l'Ethnologie 
Africaine. Je fréquente son cours, en vue d'~tre autorité 
à présenter ma thèse de Licence sur "Les Coutumes Socia
les de l'Ancien Rwanda". Mon séjour à l'Université m'ouvre 
des horizons nouveaux et j'espère que Vous aurez amplement 
l'occasion d-en bénéficier. Soyez bien sQr que si cèrtaine~ 
circonstance~ m'ont suggéré le silence, pendant quelque 
temps, je n'en n'ai pas oublié pour autant que AEQUATORIA 
fut la première publication scientifique à m'ouvri~ ses . 
colonnes et me lancer dans les publications en langue fran
çaise. Si cela marche comme je le prévois, et comme les 
étudiants de chez nous (ceux qui font évidemment la Philo
sophie et la Missiologie) semblent être dans Les mêmes 
intentions, il pourrait se faire Votre Revue trouve des 
collaborateurs qualifiés d' ici quelques années. En ce 
qui me concerne, je ne dis pas que je commence dès main
tenant: je reprends ma collaboration et je continue. 

Vous aurez la bonté de me faire expédier désormais 
la Revue, afin que je me replonge dans sa mentalité. 

Tout Vous en Notre-Seigneur. 

Abbé Alexis Kagame 

NOTE 

1. Aeguatoria 16 (1953) 89*92 

x x x x 

Bamanya 21 ma:i 1953 

Cher Monsieur l'Abbé, 


Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre 
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aimable lettre et pour la contribution au sujet du livre 
de M. d'Arianoff. Vous pouvez dirficilement comprendre 
ma joie de vous avoir retrouvécomme correspondant et 
collaborateur. Et j'espère bien que maintenant les cir
constancesseront plus favorables à nos relations épisto
laires etautres••• Et que malgré Ie peu de loisirs que 
vous laisscnt vos études vous trouverez quand même moyen 
de me faire savoir quelque nouvelle de temps en temps de 
nous envoyer quelque contribution. 

Ainsi nous venons de recevoir la mémoire de P.GOUROU 
sur la DENSITE DE LA POPULATION AU RWANDA-URUNDI, de 
l'Institut Colonial. Je crois qu'on continue de vous envo
yer ces mémoirea de notre Institut. S.i vous ne recevez pas 
eet ouvrage parce qu'il a paru dans la section des sciences 
médicales, je crois bien que l'Institut vous enverra volon
tiers un exempla1re si vous lui en exprimez Ie désir, comme 
je l'ai fait pour ma part. Si vous avez reçu ce volume, 
nous aimerions beaucoup recevoir de vous une petite ( ou 
longue) recension pour notre revue. 

Et sans doute aU cours de vos études l'une ou l'autre 
question reviendra au tapis ••• de vos recherches ou de 
votre souvenir. Nous ne demandons pas de LONGS TRAVAUX, rnais 
nous serions vraiment heureux de recevoir de temps en 
temps un petit artiele. 11 s'agit surtout de faire trou
ver à votre peup1e sa p1ace dans nos pages. 

Nous vous avons donc refait une FICHE pour l'expé
dition de la revue régu1ièrement à votre adresse romaine. 
Et nous vous avons envoyé Ie nOl de cette année. Le n02 
sous presse suivra dès sa parution. 

Encore un très grand merci, et pense~ parfois à moi 
lorsque vous visitez St Pierre ou l'une ou 1 t autre des 
églises ou 1ieux sacrésde Rome que j'ai eu Ie bonheur 
de visiter pendant l'année sainte. 

Bien v8tre in C.J. 

G. Hulstaert 

x x x x 

187S/M Bamanya 29.11.1954 

Cher Monsieur. l'Abbé, 

Permettez que je vienne vous déranger encore une fois 
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dans vos études et recherches romaines. Voici pourquoi. 
Je viens de recevoir Ie volume de BOURGEOIS, Banyarva
nda et Burundi, édité par l'I.R.e.B. (pardon: acadbie; 
nous sommes donc ddvenus académiciens••• hm.); Vous 
serait-il possible de faire .de cet ouvrage, pour AEQUA
TORlA,une 'recensiondepréférence sous forme d'article, 
comme vous l'avez fa1t précédemment pour l'ouvrage 
d'ARlAN • Cela nous ferait un immense plaisir et nous 
rendrait un grand service. 

Enfin, vous verrez vous-même Ie mieux de combien 
de loisir vouspouvez jouir pour cela. De toute façon 
j'ai pensé que vous devrez lire ce travail et il ne 
vous sera pas difficile de vous former une opinion 
(vous lt avez d'ailleurs déjà lUt pour l'lnstitut) et 
la communiquer à nos lecteurs. 

J'y compte donc, cher Monsieur l'Abbé, les vacan
ces de Noël vous en fourniront certainement Ie temps. 
Pour Ie reste je vous souhaite d'abondantes bénédic- . 
tions divines et beaucoup de succès dans vos études. 

Bien v8tre in C.J. 

G. Hulstaert. 

x x x x 

1959/B Bamanya 28 sept 1955 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Je me permets de recourir à votre bienveillance 
pour un petit service. J'aurais besoind'une recension 
pour Aequatoria sur Ie titre de M. Maquet:Relations 
sociales dans Ie Rwanda ancien, sur lequel vous avez 
publié une très bonne recension dans Zaire 1955/Mars. 
J'avais d'abord demandé ·ce service au R.P. Pauwels, 
mais il se récuse et me dit que votre recension dans 
Zaïre est très bonne et objective. Je n'avais d'abord 
pas voulu faire appel à votre aide, parce que vous avez 
déjà fait la même chosè pour Zaire. Mais maintenant je 
me vois bien contraint de m'adresser à vous. Evidemment 
il ne _faudrait pas faire la même chose que dans Zaire. 
Mais 11 ne vous sera pas difficile du tout après cela, 
~e faire une nouvelle recension un peu différente. 



- 564 -
Ou, si vous préférez, faites-le sous forme d'un 

art iele ou vous pourrez sans doute écrire beaucoup de 
choses que vous désireriez publier à ce sujet si inté
ressant et surtout si IMPORTANT pour l'avenir de votre 
pays. 

Je viens de passer à Bukavu (Conférence)(l) et de 
là à Astfida en excursion. C'est la deuxième fois que 
je visite votre beau pays mais cette fois-ci en vitesse, 
cependant visite très intéressante et instructive. 

Comment va évoluer le Rwanda dans les tourbillonne
ments actuels. J'ai l'impression que les fonctionnaires 
ne sont pas tous très dévoués à votre pays et à votre 
peuple. Est-ce que le climat anti-clérical actuel ne 
laissera pas une profonde influence et une division dans 
le pays. Et ces visites prolongées des souverains en 
Belgique ne laissent-elles pas trop de place à des in
trigues. 

Mais je m'écarte et vais faire de la "politique" •• 
Donc je vous prie instamment de ne pas rejeter ma re
qu3te pour une ~encension courte (ou de préférence: 
article sur Ie sujet, cO'mme vous avez fait pour Ie 
livre de d' Arian (off) dans le temps)'. 11 vous faudrait 
d'ailleurs de temps en temps ho bon artiele sur Ie Rwanda 
dans notre revue. Que me conseillez-vous? 

Si possible j'aimerais voir votre réponse postée au 
Vatican pour avoir les timbres. 

Avec mes meilleurs souhaits et salutations in C.J. 

G. Hulstaert 

NOTE 

1. 	Aodt-septembre : Conférence Interafricaine pour les 
Science~ Humaines à Bukavu (cf.Aeguatoria 18 (1955) 
96-97. 

x x. x x 
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2010/B 	 17.2.1956 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Puis-je me permettre de vous rappeIer ma lettre 
1959 du 28 sept dernier par laquelle je vous demandais 
votre collaboration pour la recension du livre de MAQUET: 
Relation sociales dans Ie Rwanda ancien? Vous en avez 
déjà traité dans ZAIRE de sorte qU'il ne vous sera guère 
difficile de faire encore quelque chose (d'un peu diffé
rent évidemment) pour notre reVUe. Vous pourriez m3me 
(et de préférence) y consacrer un article: la chose en 
vaut la peine, je crois. Puis-je compter sur vous? VOqs 
me rendrez ainsi un REEL service. 

Je suppose que ma lettre mentionnée vous est bien 
parvenue. 

Mon frère à Sleidinge (1) m'écrit qu'il a eu votre 
visite en compagnie de Mr de Cleene. 11 ajoute que vous 
ne tarderez pas àretourner en Afrique. 

Quant à moi je pars en congé en Belgique vers Ie 15 
avril prochain. J'aimerais beaucoup recevoir votre recen
sion/article avant cette date afin que je puisse arranger 
Ie texte pour les deux nOs qui restent à être imprimés 
cette année (1 et 2 sont prêts). Sinon il faudrait envo
yer à Boelaerlei 11 BORGERHOUT/ANTWERPEN. Mais cela fera 
des difficultés. Donc de préférence ici à COQ à la rigueur 
par AVION (les frais seront remboursés dès que vous me leE 
ferez connaltre). 

Salutations cordiales in C.J. 

G. Hulstaert. 

NOTE 

1. 	Le frère du père Hulstaert était frère religieux dans 
la Congrégation des Xavériens. 

x x x x 
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Paris 1e 11 juin 1956 

Mon Révérend Père, 

Je vous adresse ce petit mot pour vous annoncer, 
avec regret mais sans remords, que vos deux lettres me 
sont parvenues, et qu'i1 m'a été impossib1e de recenser 
les ouvrages des MM Bourgeois et Maquet. Vous vous en 
rendrez faci1ement compte, lorsque vous aurez appris 
que j'ai quitté Rome 1e 1 novembre 1955, et que j'y 
rentre 1e 29 courant. Entretemps j'ai séjourné en Ang1e
terre, en Belgique, enA11emagne et maintenant en France, 
1uttant contre la montre à la recherche de documents 1in
guistiques. Je rentrerais au Rwanda vers 1e 10 Août. Je 
pourrai a10rs retrou!e~mes 1ivres, dont je suis séparé 
depuis les dernières vacances. A partir de ce moment, i1 
me sera possib1e de eo11aborer, à tête reposée, à votre 
revue. Je vous prie donc de m'excuser et de m'apprendre 
votre programme à vous. A partir du mois d'août prochain, 
je rentre dans la vie normale et sédentaire. 

Tout votre en N.S. 

x x x x 

2076/M Antwerpen, 6.12.1956 

Cher Monsieur l'Abbé A1exi~, 

Me référant à votre 1ettre de Pa»is 11.VI dernier 
je vous espère bien revenu dans votre pays et réadapté 
au rythme afr:i.cain en plus sédentairequ' en Europe••• 
Ainsi je me permets de vous rappe1er votre promesse de 
m'aider pour AEQUATORIA avec des recensions d'ouvrages 
traitant du Rwanda, notamment ceux de MAQUET (série du 
Musée de Tervuren) et BOURGEOIS (mém. de l'ARSC), 'ainsi 
que LESTRADE (Mém.ARSC.VIII,l). Vous me rendrez ainsi 
un rée1 service. Vous connaissez l'étendue normale d'une 
recension dans nûtre revue, mais si veus 1e préférez vous 
pouvezéga1ement consacrer à des ouvrages un artic1e plus 
éter:du. 

Vous savez sans doute que Mr Coupez va passer son 
doctorat avec une grammaire Rw~~da. 

Quand vous aurez que1ques moments pour me répondre 
je serai heureux d'avoir de vos nouvelles et, si possi
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ble, aussi quelques détails sur la situation gén~rale 
politique dans votre pays, car on attend toutes sortes 
de cloches surdivers tons ••• Et l'évolution de vos 
pays lIl'interessent au plus haut point. Vous savezsaps 
doute que j'ai eu le plaisir de le visiter à deuxre
prises pendant votre absence: un voyage d'Usumbura
Kitega-Mugera-Burasira-Nyakibanda-Astrida-Kabgayi
Rwamagana-Kibungu-Kiziguru-Biumba-Rulindo-NYundo. Un 
autre d' un seul jour seulement à As'!;rida et en'rirons. 

Au plaisir de vOUs lire, croyez-moi, cher Monsieur 
l'Abbé et cOllègue, bien vStre in C.J. 

G. Hulstaert 

x x x x 

?064/M Bamanya le 24.9.1957 

'Cher Monsieur l'Abbé, 

Puis-je me permettre de vous rappeler votre réponse 
faite à Rome à une lettre dans laquelle je vous demandais 
de bien vouloir m'aider avec des recensions pour cette 
revue. Vous m'aviez alors dit qu'il vous manquait le temps 
tout en me demandant de vous réécrire lorsque vous seriez 
de retour en Afrique. Vous avez réitéré votre ••• promesse 
lorsque nous nous sommes rencontrés à l'Académie à 3ruxelles. 

Depuis lors je suis de retour au Congo depuis 3 mois 
et j'avais espéré vous trouver à Bukavu pour la semaine re
ligieuse. Nous aurions pu causer plus aisément. Mais, un père 
d'une mission voisine de la vStre me dit que vous étiez re
tenu par beaucoup de devoirs. Je me permets cependant de 
faire appel à votre fraternelle bienveillance pour m'aider. 
J'ai en effet le livre de Maquet sur les relations socia
les dans ltancien Rwanda, et ceux de BOURGEOIS publiés par 
l' Académiè, en trois tomes. Je vous serais infirdment 
reconnaissant si vous pouviez me faire de ces ~uvrages des 
recensions. 11 vous est aussi loisible, si. vous le prérérez, 
d'y consacrer un srticle qui serait en ~ême temps une recen
sion, ce quton marquerait en note aU début de l'article ou 
au bas de la page. 11 y a encore l'ouvrage de LESTRADE sur 
la médecine indigène au Rwanda. Si vous pouviez y consacrer 
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,une recension je vous serais aussi reconnaissant, mais 
j'ignore si vous vous êtes jamais occupé de ce genre 
de r~cherches; mais peut-être trouveriez-vous un con
frère ~. autre personne compétente pour m' aider. 

Fin~~ment il y a votre propre travail sur les 
organisations socio-familiales, aussi à lIARSC. Pour
riez-vous me,àire qui pourrait et voudrait en faire 
une recension ? Ou voudriez-vous vous-même chercher 
SUl' place une compétence pour larecension Vous con
naissez Ie Rwanda et les compétences qui pourraient 
s'y trouver dans Ie monde clérical ou laique ••• et si 
vous vouliez en profiter pour solliciter vous-même 
1 1 aide dl une re cension vous me rendriez un immense ser
vice, pour lequel je vous exprime dès maintenant toute 
ma gratitude comme aussi pour les recensions que vous 
voudrez entreprendre vous-même. Evidemment, je ne veux 
pas abuser de votre bonté, en vous demandant beaucoup 
de pages, mais si cependant VOUR pourriez Ie faire 
j'aimerais bien un ou deux articles-recensions, car 
depuis une éternité Ie Rwanda n'a plus trouvé place 
dans la revue. Puis-je donc compter sur vous ? 

Avec mes remerciements réitérés et mes salutations 
fraternelles in C.J. 

G. Hulstaert 

x x x x 

3333/M Bamanya 7 mai 1959 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Ce jour de l'Ascension me donne quelque loisir.Puis
je en profiter pour vous rappelerIa visite que j'ai eu 
Ie plaisir de vous faireil y a à peu près deux anst (1) 

Ceci est une introduction. Nous avions parlé alors 
de recens,ions que je vous demandais de faire pour notre 
revue. Vous répondiez qu'il vous restait peu de temps 
disponible. Entretemps me voici toujours sans les recen
sions. Comment puis-je sortir de cet embarras sinon à 
m'adresser à nouveau et malgré tout à votre bienveillan
ce. 

Je ne demande pas des recensions longues et étoffées. 
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Une simple description du contenu du livre et une appré
ciation très générale, pas trop mauvaise pour ne pas d~
courag.er I' auteur; que la chose ne dépasse t.oute bor!le, 
évidemment. 

11 me semble que dans ces limites vous pourriez 
faire un bon mouvement pour me dépètrer. 

J'ai ici les ouvrages édités par l'académie: BOUR
GEOIS en trois volumes : LESTRADE : La lIlédecine;'PAUWELS: 
1mmana. 

11 me semble qu'il est de mauvaise politique de lais
ser ignorer ses ouvrages par nOB lecteurs. D'autre part 
nous n'avons jamais rien sur Ie Rwanda, c'est aussi mau
vais. Cela ne vous di.t rien '/ Et je ne vois personne 
d'autre à qui m'adresser. 

11 n'est pas nécessaire que vous fassiez un travail 
bien aècoopli, quoiquc je Ie préf~re évjdemment. Si vous 
me fournissez les données jeveux bien me charger de les 
mcttre en musique. 

Veuillez saluer de ma part à l'occasion Mgr Votre 
évêque et les révérends pères de la missian et les frères 
de Charité pour autant qu'ils me connaissent. 

Avec mes salutations cordiales in C.J. 
E3t-ce que Ie Kinyamateka existe toujours ? 

NOTE 

1. 	A l'occasion de la Semaine 1nterafricaine de format ion 
religi8D~e en juillet 1957 ä Bukavu (cf.Aequatoria 
20 (1957) 96-103. Mais cf. lettre de H. Hulstaert du 
28-12-1976 ou :il dit l'avoir rencontré ä Butare "vers 
les annéeE 50"). 

x x x x 

Astrida Ie 21.4.1960 

Mon Très Révérend Père, 

Vons avez sans doute cru que j'avais oublié com:plé
tement ma ~romesse. 11 n'en fut rien. Man retard est dft 
au fait qu~ j'ai été obligé de composer je ne sais plus 
de m6moiren, évidemment u.rgents, et que les examens sont 
venus R'y ajouter. Une feis leG c('rrections terminées et 

http:courag.er
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les vacances de Plques à nos portes, alors je me suis mis 
à recenser le livre du R.P. Pauwels. 

Une recension, Mon Révérend Père, me demande beaucoup 
de souci. Lorsqu'on recense mes propres études, je m'aper
çois qu'on ne les a pas lues, mais qu'on s'est contenté de 
feuilleter, et puis on émet des jugements non fondés.C'est 
pour cela que je commence par lire, et cela me demande beau
coup de temps. C'est la raison pour laquelle je publie si 
peu de recensions. 

Cependant, vous pouvez compter sur ma collaboration 
concernant les études paraissant sur le Rwanda. La prochai
ne fois je vous parlerez de l'un des volumes de Monsieur 
Bourgeois. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'expression de 
mes sentiments profondément respectueux en N.S. 

Abbé Alexis Kagame. 
x x x x 

3592/M Bamanya le 8 mai 1960 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Je vous suis infiniment reconnaissant de votre aima
ble lettre avec la bonne recension (1). En effet, vous 
avez tenu votre promesse et continuez à tenir celle con
cernant les autres ouvrages. 

Ce que vous dites au sujet des recensions souvent 
superficielles niest hélas que trop exact. Mais évidem
ment les revues n'ont pas toujours la possibilité de trou
ver les spécialistes requis ni souvent le temps de tout 
recenser sérieusement. Figurez-vous que vous ne m'aviez 
dépanné pour ces ouvrages sur Ie Rwanda, comment aurais-je 
dû faire sinon tenter une recension plus qu'approximative. 
Souvent ce qui manque aux rédacteurs ce nIest pas la bonne 
volonté, c'est la collaboration: hominen non habeo est 
notre plainte continuelle. Heureusement que vous m'avez 
maintenant dépanné et que vous continuerez avec les autres 
ouvràges. 

Il niest pas pour autant nécessaire de toujours des 
recensions spécialement longues. Pour l'ouvrage du P. 
Pauwels cela est indiqué puisqu'il s'agit de religion et 
des idées les plus fondamentales dans .la culture africaine. 
Pour d'autres ce sera nécessaire. On peut toutefois dire 
l'essentiel:montrer les beaux cotés et les points faibles 
d'un ouvrage. 
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Vous ai-je signalé aussi Ie livre de LESTRADE sur la 
médecine rwandaise? 

J'espère que les choses se tassent et que la situa
tion devient plus calme. Cependant pour ma part je n'aime 
guère ces remous politiques à l'européenne qui ne me sem
blen~ pas valoir grand chose ici en Afrique. Je n'aime sur
tout pas l'esprit révolutionnaire qui se propage de plus 
en plus en Afrique, et cela dans tous les domaines, l'Egli 
se non exclue. 

Encore un grand merci, et avec mes salutation les plus 
eordiales in C.J. 

G. Hulstaert 

NOTE 
1. Parue dans Aeguatoria 23 (1960) 146-147_ 

x x x x 
4489/M Bamanya Ie 28.12.1976 

Cher Monsieur l'Abbé, 

Puis-je me rappeIer à votre bon souvenir? Nous avons 
perdu Ie contact après les incidents concernant vos arti 
cles dans Aequatoria. On ne s'est revu qu'accidentelle
ment à Butare vers les années 1950. 

I 

Si je vous écris maintenant c'est pour l'affaire sui
vante: L'Université Nationale aimerait avoir dans ses ar
chives historiques les Documents sur le conflit suscité 
par la Délégation Apostolique contre la revue à l'occasion 
de vos contributions en 1949. Or dans cette Documentation 
se trouvent des let tres de vous. Autorisez-vous la commu
nication de ces lettres pour leur conservation dans les 
archives en vue d'une utilisation ultérieure éventuelle 
par des chercheurs sur l'historique de l'éthnologie et 
sciences humaines connexes en Afrique centrale2 

Je vous remercie d'avance pour votre réponse et vous 
envoie, avec mes bons voeux pour la nouvelle annêe, 
l'expression de mes 	 sentiments fraternels, C.J. (1).! 

G. Hulstaert. 

NOTE 
l. 	Pas de réponse connue. 

x x x 
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ANNEXE 1. 

XII. LA VRAIE DEFINITION DE LA CIVILISATION 

Cette exposition ne saurait slarr~ter simplement 

au texte de Mgr K. (I): il faut en arriver à la preuve 

positive de mon point de vue. 


Qu'est-ce que La Civilisation ? 

Kr De Jong (2) dans son Cuurs d'Ethnologie (donné 

à l'Université de Louvain), rappelle que la Civilisa

tion doit être envisagée à deux points de vue : objec

tif et subjectif. Considérée en elle-m~me, abstraction 

faite du sujet qui Le partage, la C~vilisation est 

objective et se définit: "FAISCEAU DES CONQUETES MATER

IELLES (Economiques), TECHNIQUES, FAMILIALES, KORALES, 

RELIGIEUSES, JURIDIQUES, POLITIQUES, ~STHETIQUES, INTEL

LECTUELLES ET LINGUISTIQUES, FAITES PAR LES GENERATlONS 

ANTERIEURES ET TRANSMISES PAR ELLES AUX GENERATlONS SUI

VANTES". Considérée d'autre part dans le sujet qui en 

bénéficie, la civilisation est subjective et se définit: 

~CIVILISATION OBJECTIVE QUI A ATTEINT UN CERTAIN DEGRE 
SUPERIEUR". 

Voilà ia définition de la Civilisation, telle que 
~à donne Kr De Jong, qui certainement, fait autorité en 
toute occurence. C'est dire que nous pouvons nous y 
Oaser en toute sûreté. Ce ne serait certes pas quelqu' 
un d'entre nous autres qui révoquerait en doute llauto
rité de l'émi~ent Ethnologue. La première conclusion à 
tirer de cette définition autorisée de la civilisation 
est que celle-ci, bien Loin d'ltre tenue, est massive. 
Kassive du double point de vue des éléments qui la cons
tituent et des sujets requis pour en réaliser toute 
l'ampleur.DisQns'd'abord que, mime en dehors de l'auto
rité de Kr De Jong, cette définition, ou dlautres choses 
équivalentes, mentionnent tout Ie champ possible de lles· 
prit humain, dans, ces réalif:jations tant de l'ame que du 
corps. On ne peut pas s'imaginer une civilisation sans 
Ie développement parallèle de toute la nomenclature ci 
haut indiquée. 
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XIII. LA CIVILISATION MATERIELLE ET LE PRIMITIF 


Cumme j'ai rappelé plus haut, en citant Ie même Mr 
De Jong, dire d'une Société qu'elle n'est pas "civili 
sée" cela ue signifie pas que cette Suciété "n'ait pas 
de civilisation". 11 est évident que tout les ~léments 
de la civilisation, ~els qu'ils sont indiqués dans la
dite définition, doivent se retrouver partout ou il y 
a une 60ciété numaine, avec un degré plus ·moins poussé, 
selon Ie niveau respectif de la civilisation subjective 
locale. Je crois avoir suffisamment insisté sur ce point 
dans cette Revue, n09 (3) page 359, en affirmant claire
ment que la C1vilisation Occidentale ne nous a rien ap
porté d'éssentiellement nouveau; qu'elle nous a apporté 
une modalité supérieure d'envisager la vie indivuduelle 
et sociale. Le mot que J' ai employé 11 essEtntiel" a un 
sens précis, déterminé encore davantage par la phrase 
qui y fait suite: "un fait essentiellement nouveau ••• 
la vie surnaturelle du christianisme". On me dira sans 
doute qu'il y a possibilité d'entendre ce mot "essen
tiel" dans un sens moins absolu, de manière à concéder 
quel'Occident nous ait apporté des éléments essenti 
elIement nouveaux pour nous: ses inventions. Mais jl 
ai préféré retenir Ie sens propre du mot, parce què la 
nature des Européens qui a fait ces inventions est 
même que la nStre, c'est notre nature qui a présidé à 
ces réalisations. Serait essentiellement nouveau, pour 
le primitif un fait que sa nature He saurait jamais 
atteindre, réaliser, sans qu'elle ait dû recevoir un 
autre complément essentiel qui lui manquerait par es
sence. Or la Civlisation occidentale (abstraction 
faite de la doctrine surnaturelle de Notre-Seigneur 
qui l'a chris~ianisée) n'est qu'une évolution humaine, 
effectuée à longueur de siècles par la nature commune 
à tous les fils d'Adam. D1re donc que cette évolution 
aurait quelque élément essentiellement nouveau pour le 
primitif, ce serait du même coup affirmer que la nature 
de celui-ci n'est pas la m~me que celle du civilisé 
occidental. Le terme "essentiel", en effet, quelque 
atténuantes que puissent être les nuanCes qu'on lui 
accolerait, vise l'essence des êtres, leur nature in
time. Quant aux 1nventions meryeilleuses de nos Educa
teurs, 11 y a lieu de considérer : 
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1. le fait de telles réalisations; puis 
2. leurs rappol'ts avec .Le civilisé, d'une part, et le 
primitif, d'autre part. Eu qe qui concerne les inven
tions en elles-mêmes: Avion, Radio, etc., e.Lles sont 
l'oeuvre de notre nature humaine. De ce c6té .Là donc, 
rien d'essentiellement nouveau pour quiconque des 
humains. Lc chef de file de l'humanité, en effet, le 
Civilisé (parvenu à l'age adulte avant les autres 
membres de la famille humaine) a réalisé ces mer
veilles au nom de toute la famille'. Quant aUx 'rap
ports de ces inventiollsa'vec le Civilisé et le Primi
tif neperlionspas de vue qu'll fut un temps ou celui
là, vis à vis d'elles, se trouvait exactement dans la 
,m3me situation que le second de l'heure présente. 11 
a rallu, niest-ce pas vrai ? que l'on procédät à leur 
découverte. Utilisant .Les données des époques anté
rieures, ~ longueur de siècles le Civilisé a pu pro
duireces merveilles. Les 1nventions, inutile de le 
rappeler, ne sont, .La plus part du temps que des per
fectionnements, des mises au point. Mais alors, qui 
oserait dire que, pour les inventeurs et leurs con
temporains, premiers bénéficiaires, ces réalisations 
progressives de la science ét"ient des phénomènes es
sentiellement nOuveaux ? Et pour quoi se~aient-elles 
pour nous ? Le fait d'en oénéficier en second lieu 
créerait-11 une différence essentielle d'avec celui 
qui, tprofiteur aU même titre que nous puisque tout 
civilisé niest pas 1nventeur), en bénéticia én pre
mier lieu ? L~ conclusion qui s'en dégage est le Pri
mitif (société à civilisation 1nférieure) se trouve 
devant .Les imtentions des civilisés, non comme créa
ture devant le monde surnaturel mais comme un jeune 
enfant devant l'ouvrage compliqué de son grand-frère 
adulte. 11 n'y a du reste, semble-t-il, rien de mieux 
que cette pensée pour alimenter en nous une reconnais
sance à toute èpreuve. 

A .L'égard de nos Educateurs, ce n'est pas .Le 
brillant extérieur de la civilisation occidentale qui 
doit nous fasciner en quelque sorte; c'est plut8t son 
ame dont nous devons nous imprégner. Quant à partir à 
fond en cette admiration au coté matériel de la civili
sation, notre reconnaissance porterait sur un objet 
faux. Ces réalisations, en ef'fet," ne font pas lacivili
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satien, c'est elle qui les fait. Eiles sont, vis à vis 
d'elle, ce qll'est ia fumée par rapport au feu. Nous 
risquerons ainsi de constater t8t ou tard, sous une 
forme ou sous une autre, que nous avions oäti sur le 
saöle,et que nos convictions d'autant 'n'étaient que 
des illusions! 

XIV. NOTRE PLACE DANS LES CIVILISATIONS DE L'UNIVERS. 

Rappelons ce que nous disions plus haut: les civi
lisationssont nombreuses par le monde. Leur c8té subJec
tif qui en nétermine ia hiérarchie, s'échellonne sur des 
degrés rendant 1mpossible toute vérification objective 
peuvant déterminer ieur préséance minutueuse. Aussi a
t-on trouvé plus facile de les classer en trois grandes 
divisions générales: ies Givilisations Supérieures 
{celle de l'Eu.rope Ol.l'cidentale étant prise comme type 
idéaie de l'évolution humaine actuellement la plus pous
sée}. Ensuite : les civilisations Moyennes et +es civi
lisations Intérieures selon .leur plus ou moins grand 
voisinage du degré Européen. 

La Civilisation Bantoue est comprise nans ia caté
gorie des Civilisations Inférieures. Or, il est convenu 
que celles-ci vu 1 1 état pa!' trop rudimentaire. de leur ~vo
lution "industrielle", seront considérées comme des non
civilisations. Ainsi il se fait que nous avons une civi
.lisation nont lessUjets n'ont pas .le privil~ge dIen por
ter la dénomination. Pour acquérir cette qualité de "civi
iisés" au sens reçu, nous devrions ne plus appartenir au 
groupement éthnique dit Bantou. 
Or, comme le dit un proverbe de notre langue "Vache qui 
fuit sa queue courra sans fin!" Nous sommes Bantous, 
(appellation enviable, entre nous, puisqu'elles signifie 
"Hummes". Qu.e iaissons-nous aux autres race 1) et nous 
.Le seront toujours. 

XV. L'AVENIR DE LA CIVILISATION BANTOUS. 

Au con'tact de la C1vilisation Occidental&-, notre 
forma'tion ue peut 3tre autre chose qu~ le développement 
de la Clvilisation Bantoue. Pour bien comprendre cette 
pensée, deux remarques préalablessont peut-!tre néces
saires: la civilisation pourrait s'étendre de deux fa
,ons: 
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1. nom abstrait exprimant la manifestation de l'évolu

tion; 

2 • .La collectivité vivante et; organisée sous laquelle 

se manifeste, d'une manière concrète, cette civilisa

tion abstraite. 

En ce dernier sens, la civilisation est un tissu vivant 

~es expériences traditionnelles, dont Ie répertoire est 

.La personne humaine totale: son cor,ps t qui est la Oase 

des autres traditions humaineJ, sa mentalité, sa langue, 

ses coutumes sociales indispensables, ainsi que toutes 

~es formes du patrimoine spirituel et temporel des an

cêtres. En un mot, tout ce que nous avon,s et tout ce que' 

nOUs sommes. On pourrait dire de cha~Q homme, qu'il 

est une manifestation vivante de la civilisation à 

laquelle il appartient. 


Que prenons-nous de la civilisation Occidentale ? 
Est-ce cet élément vivant qui vient impreigner notre 
nature? Non : évedemment ! La place d'une pareille 
acquisition est déjà occupée. Nous éChangeons s1mple
ment nos civilisa~1ons abstraites; .L'Européen s'assi 
mile la nStre en vue de nous mieux connaltre et nous 
faire du bien. Nous nous assimilons la sienne, pour 
développer notre C1vilisation subjective. Et cela 
l'Européen par condescendance, nous par raisons d'une 
certaine nécessité morale. 

Rewarquons toutefois que c'est .La civilisation 
Européenne qUi, de la sorte est absorbée par nous, et 
nous par elle. Nous l~introduisons en nous, elle ne 
nous aspire pas. En d'autres mots, elle ne nous euro
péanise pas, nous l'indigéRïsons; c'est un levain sans 
une pat;e. Eu Cette rencontre en effet, nous sommes .L'é
.Lément vivant ~t Ie récipient et donc Ie principal; 
qu'elle ~st uneévolution; celle-ci dépendant de l'homme 
et non l'homme d'elle. Une fois que cette communion à la 
Civilisat;ion Occidentale est en HOUS, el1e entre alors 
en contact avec la Clvi.Lisation Bantoue, dont nous sommes 
farcis. Et; ~es deux CLvilisatio~se complètent. 

NOTES 

I. 	Allusion inconnue. 
2. 	G.t'aphie correcte: De Jonghe E~ouard. Biograph:i.e dans 

BBOM, VI, 551-560. Il se réfêre a son "Cours d'Etnno 

l 
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.Logiell (inédit;: n03Ji84 Bibliothèque Aequatoria), 
p.2 at I. 

3. 	I~ s'agit de son artiele:"l'évolué rée.L l1e J.'AIri 
que Belge", dans La voix du Congolais, 9, mai-juin 
19.4.6, p. 356-359. 

x x x x 

ANNEXE 2 : APPRECIATIONS d'un Professeur de Th'ologi~ 
dans un Seminaire l1u Congo (1) en même temps bien au 
courant aes questions congolaises: au sujet de .L'art 
de H. :.I..'Aobé Alexis Kagame paru l1ans AEQUATORIA n02 
bOUS le titre "Le Rwanda et son Roi". 

+++++++++++ 

On peut invoquer en faveur l1e l'Aobé son impar
fait. ma!trise ue .La langue française, son génie plus 
.Littéraire que philosophique. I.L est dès .Lors naturel 
d' interprê.ter ses formules imparfai tes dans Ie sens 
le plus Iavorable••• Mais il n'en est pas moins vrai 
qu'à prendr~ .Le text. tel quel aes eritiques aoivent 
ètre formul.ées. Plusieurs pages auraient oeaueoup 
gagn~es 1 ~tre revues: l'idée nIest pas toujours 
elaire; a prendre eertains textes à la lettre ils 
sont fauxou du moins contestables; quelques pages 
semblentinsinuer l1es idées qui se rapprochent I1U' 
racisme. 

Une des idées chères à l'Aobé est l.a sU:lvante: 
ceux qui ont la haute main sur le gouvernement du 
Rwanda (les Belges) doivent tenir compte des tradi
tions, de la.mentalité de ee pays et ne pas vouloir 
tout bouleverser, tout recréer. Ainsi exprimée cette 
idée semble juste. Mais i'Abbé àemble aller plus loin, 
il veut faire de la philosophie, remonter aux princi
pes et s'y perd quelque péU. 

Voyons les phrases qui Bont les plus incrlmlnees: 
"l'idéal estd'ordre intelleetuel••• "p. 4~: Le para
graphe qui eomI:1ence par Ces mo,ts, ainsi que la fin du 
paragraphe précédent, aurait da être précisé, expliqué, 
mis au point. Le mot idéal est vague et aurait besoin 
d 'être défini. Est-il silr que l' idé8.1. d' un peuple, com
me l'insinue l'Abbé, eat nécessairement "la souree de 

Hl 
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sonbien 8tre temporel"? Gela aurait besoin d'~tre 
prollvé expliqué ••• "L'idéal est d'ordre intellectuel": 
phrase oscure. A quo1 l'Abbé oppose-t-il l'ordre intel
lectuel ? Veut-il dire simplement que l'activité d'un 
peuple, d' un homme vers film idéal est dirigée par 
l'intelligence ? Oppose-t-il l'ordre intelleètuel à 
l'ordre moral? A coup sQr, selon St. Thomas, l'idéal 
auquel tend l'hQDlme est la possession'de Dieu par 
l'intelligence dans la vision béatifique. En ce sens 
on peut dire que l'idéal est d'ordre intellectuel••• 
Mais ici-bas, l'idéal·c'est à devenir meilleur ••• 

Dans Ie reste du paragraphe l'Abbé semble con
damner toute rupture dans, la tradition d'un peuple; il 
para1t croire que toute tradition est nécessairement· 
vénérable: c'est là une idée fau8se. Si Ie Ghristiani
.aree se trouve en prés,ence d! un peuple polythéiste, poly
gamique, 'lui considère la guerre comme choselouable et 
néces~aire, devra-t-il accepter sa tradition, n'y aura
t-il rupture ? La seule chose qu'on .peut dire dans Ie 
sens de l'Abbé c'estqu'en présence de tóut peuple, on 
doit s'efforcer de maintenir ce qu'il ya de bon dans 
sa tradition. Et puis 1 "Abb~ ne distingue pas assez les 
divers domaines: 'politique, moral, religieux. . 
"••• à supposer qu'il existe un stimulant efficace, rien 
n'empêche que l'esprit se développe à l'infini••• " page 
43.L'expression" à l'infini" est erronée; mais il est 
évident que l'Abbé veut dire "indéfinimènt ••• " 
"••• l'esprit de conqu8te••• " serElit ce stimulant effi
cace••• p•.43. En ce passage l' Abbé semble considérer ;La 
guerre. comme une chose bonne, nécessaire aU progrès d'un 
peuple••• 
D'après lui pour avoir une tradition source de son idéal 
et de sa mentalité, Ie peuple doit aller de lutte en luttes. 
Tout cela sent fort les idées racistes et niest guère or
thodoxe. 

"La tradition d'un peuple peut.se définir •••" Gette 
phrase est peu claire. La pensée ne semble pas l'être davan
tage. On ne sait s, il faut y vOir., sous cette définition , 
l'idée de = race,élue = ? page 43_ On a l'impression que 
l'Abbé se laisse griser par des formules Sans en avoir pesé" 
la valeur de v.~rité. 
"Vivre c'est entrer dans l'aveniravec l'être du passé •••" 
p.43 ceci est une phrase à effet 'lui a besoin d'explication, 
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de déve10ppement. Bien des questions se posent en la 
1isant. Vivre surnature11ement est-ce entrer dans l'avenir 
avec l'3tre de son passé? L'enfant qui vient d'être bap
tisé, et surtout l'adulte et Ie pécheur qui se convertit ? 
N'y a-t-i1 pas brisure avec Ie passé ? Et Ie paten qui se 
convertit et entre dans la vie chrétienne••• yentre-t-i1 
avec tout son passé ? 

" ••• La révo1ution n.!est jamais bonne que quand e11e se pro
duit par évo1uti0!l •.•• "p.44. C'est trop abso1u. On dirait 
vraiment que l'Abbé semb1e admettre comme une chose qui va 
de soi que TOUTE t~adition est bonne ••• Tandis qu ' i1 y en a 
qui sont mauvaises et qu'i1 faut supprimer. 11 y a dans Ie 
paganisme des traditions, et des coutumes foncièrement mau
vaises, incompatib1es avec 1a·Foi chrétienne. 

" ••• la révo1ution.....tue ••• puisqu'e11e ne tient pas compte du 
précédent ••• " p.44. Cette phrase devrait être mise au point. 
Dans Ie précédent i1 y a tout Ie bon et Ie mauvais; i1 fau
drait dODC distinguer. Cette phrase abso1ue ferait donc pen
ser que Ie précédent soit bon, que Ie mauvais forme la 
vraie grandeur d'un peup1e comme individus; ce qui ne serait 
pas vrai. 

Le. Roi serait. "la :personnification de Dieu••• " p.45. 
"le Roi n'est pas un homme••• It • Les passages consacrés par 
l'Abbé à l'analyse du pouvoir roya1 peuvent être interprëtés 
avec bénignité, si l'Abbé disait exp1icitement qutil ne rap
porte pas son idée ou l'idée orthodoxe du pouvoir roya1, 
mais simplement une tradition du Rwanda. 11 faudrait que l' 
Abbé dise ce qu'i1 y a de vrai et de faux dans ces poèmes 
sur Ie Roi au point de vue de la conception dupouvoir royale 
L'Abbé aurait pu, par exemp1e, expliquer qu'i1s identifient 
trop Ie Roi avec Dieu, d'une façon qui niest pas conforme à 
la doctrine chrétienne; mais qu 'i1s ont 1 'avantag:e.de sou1i
gner l'origine divine de t~ute autorité légitime ••• 

" ••• ce point acquis ••• " Ie mot "sacréeu est ambigu: p.55. 
On pourrait croire que l'Abbé fait allusion au fétichisme 
sur 1eque1 i1 est fondé. Mieux vaudrait Ie supprimer. 
L'affirmation est par trop péremptoire. 

En conc1uaion, quoique l'artic1e de l'Abbé soit 
intéressant à bien de point de vue; que son idée principale 
(i1 nefaut pas tout bou1everser) serait juste si e11e 
était bien exprimée; qu'i1 fait une très juste remarque 
sur la façon critiquab1e dont les journaux 

http:avantag:e.de
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européens p~rient de l'autorité et sur les conséquences dé
sastreuses qu'un tel exemple peut avoir; il ne reste pas 
moins vrai que l'article aurait dG être lu attentivement par 
un cenaeur ~ compétent et retravaillé d 'après ses observations. 

On rêmärque l'absence de l'imprimatur dans cette revue 
publiée par des-ecclésiastiques sur des questions qui trai 
tent souvent de doctrine. 

La définition donnée à la page 79 sur la civilisation: 
Itciviliser un peupl.e .. veut dire élever, développer, ennoblir 
ce qu'il a propre ... ""est certainement erronée.;. et Ie reste 
de ce paragrapne de mandera i tune mise au point. Dans "ce qu' 
il a en proprelt il y a parfois des choses à supprimer. Et 
pour civiliseD il faut apporter encore des valeurs spirituèl
les nouvelles. 

A la page 73 on rencontre une description en flamand d t 
une brutalité et d'une crudité excessives. Mais l'expérience 
montre plus ci'une fois que les ethnologues dépassent souvent 
la mesure en ces sortent de choses. lIs ne songent pas assez 
à tous ceux qui~iront. 
---.....--------
NDTE 
1. 	:t.'auteur était, selon ;rr~ Bontinek, Aux or:i.gines de la 

phi10sophie bantoue, o ..c., p.l07, note 180, Ie père 
Léopold Denis, Se·j., (1900-1987) .professeur à Mayidi et 
~édacteur de la Revue du Clergé Africain. 

x x x Je 

ANNEXE 	 3 : CORRESPONDANCE COMPLEMENTAIRE (Ori.ginaux dans les 
Archives Aequatoria, botte 62, fiches CR 4.5). 

(1) LETTRES 'DE HULSTAERT LET TRES DE DEPRIMOZ 

1. 	12-9-1945 (~nformations 

sur réaction~ article 

Kagame) 
 2. 11-10-1945 (réponse à 1) 

3.... 23-10.-1945 (réponse à 2) 
4. 	15-12-1945 (envoi mise au 


point ar1;icle Kagame) 
 5. 	9-1-1946 (réponse à 4) 

6 .. 12-5-1947 (demande 

reprise de la collabora

tion de Ksgame) 


(2) 	8. 28-7-1949 (réitère de LETTRE DE ENDRIATIS 

mande collaboration 
 7. 	13-8-1947 (réponse,"négati Kagame) . ve 	 à 6 + envoi art.Pagès) 
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Goq Ie 12 septemure 1945 

Excellence, 

Ignorant si Vous avez été avisé par ailleurs, je 
crois devoir prendre la liberté r.espectueuse de VOllS 
écrire aU sujet d'événements récents pénibles. Il 
s'agit de l'article de l'Abbé Alexis Kagame publié 
dans notre revue. Cet article a été l'objet de critl
ques et de bIbes. Il a été denoncé à Son Exc. Mgr Ie 
Délégué Apostolique comme "contenant des affirmations 
é~ronées ou fort douteuses et une tendance raciste de 
tout cet article". 

S.E. Mgr de Hemptinne, de aon c8té, a écrit à mon 
évêque dans Ie même sens ;"l'article d'Alexis Kagame 
que Ie rédacteur loue sans réserve, est un lamentable 
exemple de la perversion des idées chez un prêtre indi
gèn.~Ces paroles, Excellence, doivent certainement vous 
navrer profondément, comMe elles m'ont causé la plus 
vive doul:eur que lel;empsne parvient pas etLCOre à ad
doucir. Mais j'estime que dans une'affaire si importan
te vous avez droit à la connaissance de toute la vérité. 

La coincidence entre les let tres de S.Exc. Mgr Ie 
Délégué Apostolique et celle de Mgr de Hemptinne suggè
rent Ie soupçon que Ie dénonciateur est Ie Vicaire Apos
tolique du Katanga Mais nous n'avons aucune preuve. 
Veuillez d'Ëdlleurs noter que la rédactioll ne connait 
toute cette correspondrulce que par notre ordinaire. Je 
dois vous avouer, Excellence,que personnelJement je n'ai 
rien trouvé à réprouver dans J'article de votre prêtre, 
comme d'aill~~s non plus votre haute autorité. Comme 
je ne voudrais pas faire de la peine à l'Abbé Kagame je 
ne lui-ai rien écrit SUl' cette affaire. Si cependant 
vous jugiez utile de la lui communiquer, en tant que 
son évêque, je vous joins ici une copie de la lettre. 

Je joins également un texte de la Radio de Léo au 
sujet de l'article en question. Si vous Ie jugez oppor
tun, je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien 
Ie lui remettre de ma parI;. J'espère plus tard être mieux 
en état de lui écrire personnellement lorsque par vutre 
grande charité paternelle il aura été préparê à rece
voir Ie coup. De toute façon j'attends votre réponse 
et vos conseilo avant d'écrire. Veuillez entretemps 
l'avertir que la commande d'abonnements est arrivée,' 
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mais que nous ~e pouvons commencer par le n 0 2 de cette 
année. 

Veuillez noter que j'ai apprécié hau~ement la 
collaboration de votre abbé. Je viens de recevoir deux 
demandes pour obtenir les"textes indigèpes de ces poé-' 
aies et d'autres similaires: une de la part du P.V. 
Bulck, S.J.; une autre du Prof. DOKE de Johannesburg 
qui aimeraitmême les publier, en kinyarwanda et en 
anglais, dans une série de poésies indigène6 publiée 
en Afrique du Sud. Avant de répondre j'aimeraiE beau
coup recevoir votre opinion sur ce sujet-- vu surtout 
les événements récents qui sont la cause de cette let
tre. 

Veuillez croire, Excellence, à mon entier dévoué
ment à Vous et à votre oeuvre et à tout Ie Rwanda; et 
veuillez bénir vatte serviteur in C.J. 

G. Hulstaert, Rédacteur en chef. 

x x x x 

Kabgayi Ie 11.10.1945 

Mon Ré"vérend Père, 

Excusez-moi d'être si en retard ~our répondre à la 
lettre que vous m'écrivie~ Ie 12 Sept. dernier pour me 
mettre au courant des incidents causés par l'article de 
ltAbbé Alexis publié dans votre revue "Aequatoria". 
J'avais déjà été mis au courant par une lettre de Mgr. 
Ie Délégué et dernièrement j'ai reçu une critique d'un 
théologien sur l'article incriminé. J'admets que cer
taines affirmations auraient gagné à être précisées 
afin d'éviter des interprétations péjoratives qui n'
étaient pas dans la pensée de l'auteur. Auesi certaines 
critiques pourraient être discutées, mais j'ai cru qu'il 
valait mieux laisser là toute polémique et attendre à 
plus tard pour la collaboration de l'Abbé Alexis à ia 
revue I!AEQ"GATORIA". 

Vous pouvez écrire à l'Abbé Alexis qui est tout à 
fait au courant de l'aîfaire et qui garde toute sa séré
nité. Je lui.ai dit que sa collaboration à votre revue 
cessait jusqu'à nouvel ordre, et l'affaire est terminée. 
Je ne lui ai cependant pas communiqué votre lettre, à 
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cause de certainès citations de l'auteur présumé d& la 
critique. 

Quant aux poésies que 1 f on vous demande de commu-' 
niquer, je préfère bien que vous répondiez par la néga
tive, malgré leur caractère inoffensif; mais, comme di
sent les "Banyarwandas: "ushak~ kwic'imbwa, ntiyabur' 
inkoni",c.à.d. "celui qui veut tuer un chien trouve 
toujours un baton"••• 

Je voussouhaite quand même bon courage; tout n'est 
pas perdu dans les contradictions que l'on a à essuyer••• 
et du reste il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se 
trompent jamais, bien que la pire des erreurs soit celle 
de ne rien faire ••• 

Je vous prie, mon Révérend Père, de vouloir bien 
agréer, l'assurance de mon entier dévouement en Notre
Seigneur. 

+ 	L. Déprimoz 
Vic.Ap. du Rwanda. 

x x x x 

23 Octobre 1945 

Excellence, 

Je vous remercie de tout coeur pour votre lettre du 
11 dernier, et particlllièrement pour les précieuses paro
les d'encouragement dans nos difficultés. Je suis heureux 
d'apprendre q~eltAbbé Alexis a reçu Ie coup si chrétien
nement en faisaüt preuve d'humilité sacerdotale. C'est là 
je pense la meilleure réponse aux accusations dont il est 
l'objet. 

Votre proverbe rwandais semble bien pertinent uans 
notreeas; la mêree impression a été ressentie par plu
sieurs. 

Nous attendrons done ce qui va encore arriver. Et 
laisserons tout à la volouté de Dieu. Nous avions cru 
bien agir dans l'intérêt gén~ral. Si neus sommestrompés, 
nos chefs hiérarchiques sont là pour nous remcttre sur la 
bonne voie. 

Evidemment, neus n'avons qu'à nous incliner devant 
votre décision de suspendre la collaboration de l'Abbé 
Kagame. Nous avions cependant beaucnup espéré de lui. 
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11 Y en a qui pensent que nous sommes assez bieri infor
més 6ur tout cequi touche à la vie indigène; je ne 
suis pas de leur avis. Et je regrette particulièrement 
que maintenant votre vicariat, si intéressant à tout 
point de vue et qui était resté absent de notre revue 
que nous désirons voir servir tous les territoires 
congolais et voisins, et toutes les missl.ons, ne sera 
plus représenté. A moins que Vous puissiez trouver un 
de vos mi~sionnaries pour nous envoyer de temps en 
temps un article concernant Ie Rwanda. Nous croyons 
q~e la perte de la collaboration del'Abbé Kagame est 
pour notre revue un coup sensible.• 

COllformément à vatre désir j'écrirai au Prof. 
Doke et au P. Van Bulck -lue, selon mon avis, l'abbé 
Kagame ne serait pas dispoaé F. entrC!:r dansleurs vues. 
S'i16 lui écrivent personnellement, il n'a qu'à voir 
ce qu' il fera. D' ailleul's je lui écrirai un de ces 
jours-ei. Je conserve l'espoir, Excellence; qu~ Ie 
Rwanda ne restera pas absent dans les colonnes de 
notre revue•• si elle peut conserver la vie ••• et nO.1S 
voulons compter flur votre bienveillance pour nous trou
ver quelque collaborateur. 

Je vous prie, Excellence, de bien vouloir agréer 
l'expression de mon profond respect et de vouloir accor
der votre bénédiction à votre serviteur in C.J. 

Le Rédacteur en chef, G. Hulstaert. 

x x x x 

598 15.12.1945 

Excellence, 

J'ai l'honneur de vous adresser ei-joint une copie 
de la 1ettrè que j'adresse à Monsieur l'abbé Kagame 
ainai que de la MISE AU POINT que nous sommesöbligés 
de·publier. Nous regrettcns que l~s cireonstances nous 
ont empêchésde vous l'envoyer plustat. Nous ne pou
vions la fa:i.re plus tata Et d'ailtre part, nous sommea 
obligés de la publier dans Ie no 4 de cette année sous 
prease et déjà fort en retard. 11 me serait trop long, 
Excellence, de vons f'xpliquer en détail toutes les C9'-l

ses 'Ie nectc si tuat;ï.on. L' Aobé semble penser que, en 

http:tuat;�.on
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donn&llt des exp1ications, la'mise au point, ,et les recti
fications pourraient avoir été évitées. Pcrmettez-moi de 
vous dirè que je n'en croisrien. Cette rectificat.ion 
DOIT 3tre pub1iée dans 1e n ó 4. Non pas évidemment et 
uécessairemeut dans les mêmes termes; i1 y a 1à dedans 
beaucoup question de goat personne1; mais dans l' essence., 
les choses eritiquées comme:erronées 'dana 1e texte de 
l'à.hbé (queUe que soit l'intentioii-ae l'auteurou 1e 
sensque d'autres Jlourraient donn,er à see expressions) 
doivent être recti:iées conformément à la critiquc qui 
nous a été adressé~ officie11ement. Même les mei11eures 
explications de l' abbé ne pourraier..:t empêcher cette r.ec
tiîicatic>-n. Sinon on les lui aurai t demandées pour qu' iJ. 
fasse 1ui-'nême ·.a rectificationt -pub1ique ou privée. 
C'~st la rédact.on dont la responsàbilité de la pub1ica
tion est engage.: et c' est e11e qui est requise pourdonner 
la rectification. 

Cn pourrait dire que l'autorité reeponsab1e, d~~s 1e 
cas; Votre Excellence, ayant approuvé l'artic1e, la rédac
tion ne devait pas avoir la présomption d'être plus cal1ée 
en thé"logie ou mieux à. la hauteur de tout es ces qu~stions. 
Or te11e niest pas l'avis de nos chefs: c'est la rédaction 
qui est toujours responsab1e. Je regrette beauèoup,.E1!:ce1
1ence, que je doive vous tracase\!r pour c'ette affaire, 
a10rs que vous avez tant de soucis par votre charge de pas
teur d'ungrand et important vicariat. Vaus'ne m'en voudl"ez 
pas, je 1e sais. Ce n' est. quc 1e Gouci du bien commUll qui 
m'incite à vous écrire. Je ne par1e pas'du regret qua j'ai 
pour la revue, à 1aque11e toutes ces difficu1tés ne peuvent 
faire du bien, et à 1aquel1e e11es ont en1evé un collabora
teur dont nous expérions beaucoup pour e11e et pour l'ave
nir de l'Eg1ise dans ces régions. La revue est pour le 
moment accessoire à mon ~vis. Et je 1aisse à la garde de 
la divine Providenee; qu'e11e en fasse com~e el1e 1e veut. 
Je réitère mon regret de ne plus pouvoir donner suite au 
déE;ir d,e l'abbé de ne rien publier sans Clu'i1n'ait vu la 
mise aU point. Trop tard! J'espère qu'i1 ne nous Qn vou
dra point et qu1il comprendra la situation. Et j'espère 
encere qu1il ne trouvera rlen à redire à la mise au point. 

Veui11ez agréer,Exce11ence, l'assurance de mon entier 
respect et veui11ez bien me bénir ainsi que la revue. 

G. Hulstaert. 

http:r�dact.on
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Kabgayi, le 9.1.1946 

Mon. Révérend Pèr~f 

. Je suis bien ~n retard pour vous accuser réception de 
votre lettre du15 décembre dernier au· sujet des rectifica
tions .que v.ous av.e.~ dl! faire par ordre supérieurà. l' article 
de l' Abbé Alexis • Ce. dernier accepte bien volontiers le fait 
accompli et ne fait aucune objectionj du reste la rectifica
tion ne met pas en péril la réputation de l'auteur qui n'a 
pas voulu dire ce qu'on lui a fait\dire. N'en parlons plus: 
l'incident est clos. 

Je vous souhaite toqjours bo~.courage au milieu de tous 
ces ennuis et vous souhai,tant une bonne santé et sainte an
née, j'aime à vous redire mon entier dévouement en Notre
Seigneur. 

+L. .Déprimoz 
Vic. Ap. du Rwanda 

866/M le 12.5.1947 

Excellence, 

Je me permets d'avoir recours à. votre bienvaillance 
et à. ~'intér3t que vous n'avez cessé de témoigner à notre 
revue.· 

Un nombre considérable de difficul~és d'ordre divers 
nous avaient fait craindre que nous serions obligés de ces
ser ~otre publication, et des dispositions avaient déjà été 
prises pour mettre ces idées à erécution. Cependant, il a 
été décidé que malgré tout nous essayerions .de continuer. 

Mais pour cela il nous faudra trouver plus de colla
boration et une collaboration plus généralisée sur toute la 
Colonie et au Rwanda. Une des principales difficultés qui 
en effet menacent l'existence de la revue est èe manque de 
collaboration générale. Quelques collaborateurs ont été rap
pelés par Nótre Seigneur lui-m~me. D'autres nous ont été en
levés par suite des difficultés quenous avons eues avec la 
Délégation Apostolique. Votre abbé Alexis est dans cette ca
tégorie. D'autres semblent craindre, soit eux-m~mes soit 
leura supérieurs, de collaborer à une revue qui a eu des dé~ 
m31ésavec la Délégation Apostolique. 

C' est vous expliquer ,",ombien il nous semble nécessaire 
à. notre point de vue. que Monsie~r l'abbé Alexis puisse re
prendre sacollaboration. Ou bien, que l'un ou l'autre mis
sionnaire Rwandais le fasse. 
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Voilà Ie 1Il0tif.pour lequel je feis aujourd'hui eppel'à 

votre bienvaillance. Et je veux croi.re, Excellence, que vous 
ferez ce 'lui vous s~ra possible pour 4ue Ie Rwanda ne reste 
plus 10ngtelllp8 absent de nos colonnes. . 

Veuillez agr.~, Excel~ence" l'assurance de 1Il0n pro
fond respect in cr.J. 

G. 	Hulstaert. 

x x x 

Kabgayi, Ie 13-8-10/+7 

Mon Révérenè, Père, 

Je lIle perlIlets de répondre à la lettre que vous avez ad
dressêe à Monseigneur, lequel est, en ce Illoment, en Europe. 
Dans cette lettre vous demandiez la collaboration duRwanda 
à votr.e intéressante, revUe "Aequatoria"" 

11 êtait difficilè, pour l'instant, de vous envoyer des 
artieles de l'Abbé Alexie. Vous ne savez que trop combien 
certaines personnes sont bien décidées à y chercher••• la pe
tite bBte" rigurez-vous que sa dernière collaboration à Zal're 
"Le Code Esotérique de la Dynastie .du Rwanda", 'lui est une 
page d'histoire eans aucun .. coJD.mentaire, n'a pas encore trouvé 
grice aur yeux de certains. Aussi j'au cru bien faire en m'ad
dressant plut8t au Père Pagès t un ancien missionnaire du Rwa
nda t qui a ,jadls publié un livre assez connu : "Dn royaUUle ' 
hamite au Rwandan~: 

11 vient de lIl'envoyer un grand nombre de notes. J'ai fait 
taper à ,la lIlachinè une premièrè série de ces notes : "Pro:v;er
bes et Sentencestt que je vous envois sous ce m3l1lepli (1). 
J'espère que cette collaboration pourra ~ous &tre utile. Vous 
pouvez en disposer comme vous l'entendez. Si vous voulez d'au
tres articlea du l?.. Pagès, vous n'aurez qu'à m'avèrtir : je 
vous les enverrai. 

Dans l'espoïr d'avoir puvous 3tre de quelque secours, 
je 	vous prie de bien vouloiragréer t mon Révérend Pè~e~ l'ex
pression de mes sentilllents lee plus respectueux en N.S. 

R: 	Endriatis, Vi~air'e Délêgué'.' 
, __-.lIIII!:__.;.________ __ 

,~OTE 

1. 	Publiée dans ·Aequatori, 10(19'1-7)53-59,81-86 et 11(19'1-8) 

81-$8; 144-150 
, ' x x x x 
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110l/K 	 Heverlee, 28-7-1949 

A Son Excellence Hgr L. Deprimoz 
Vicaire Apostolique du Rwanda 

KABGAYI 

Excellence, 

Nt~8t-ce p8svous importuner que de venir me rappeler 
à votre souvenir ? a'~t que je medemand~ si le délai n'a 
pds encore assez duré pour l'abbé Ksgame en tant que pouvant 
collaborer à notre revue. 

Vu les difficultés antérieures, je p~éfère ne pas m'a
dresser directement à lui -pour ces choses. Hais j'inclus 
une lettre lui dèstinêe (1) et que je vous serais fort obli 
gé si vous pouvies la lui remettre, bien entendu si cela est 
jugé par Vous opportun. 

Le P. Schumacher m'a déjà envoyé deux trois petits ar
ticles afin que Ie Rwanda ne reste pas éternellement absent 
(2). Maissi vous aviez parmi vos missionnaires l'un ou l' 
autre qui simerait publier quelque chos~, nous serions heu
reux' de lui ouvrir nos pages. 

Veuill.e2'" agréer, Excellence, avec mes re.erciements 
anticipés, l'sssurance de mon profonà respect. 

G. Hulstaert 

NarES 

1. 	Voir lettre n036 
2. 	11 s'agit des articles suivsnts <lans Aeguatoria : 


- Les B.tswa sont-ils des pygmees ? 10(1947)13Q-133

-'La fillette exposée dans la cime de l'arbre 


U(1948'143-146 
- Urundi lZ(1~9}lZ9-13Z.
Les Archives' Aequatoria cons~rvent les originaux d'une 
correspondance de 9 lettres chacun entre Hulstaert et 
Schumacher (CR 197 et sur fiches eH 140). SchUlllacher, spé
cialiste des Pygmées' du Rwanda, "1 qualifie Schebesta de 
lunsti.que, c'onsidérant aes théories sur les P"1gméea de 
I'Hun. 

x x x x 
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VlNCKH. 

KNUD JESPERSEN EN 'TRADUCnON FRANCAI.SE 

,da.. lee Papiers De Ryck 


Le document-.é.oire de Kund Jespersen publié en 1930 
en danois est d'une i.portance capitale pour la connaissan
ce des débuts de l'occupation européenn~de la région entre 
Mbandaka et Ikela (1). Le danois étant difficilement aCces
sible, une traduction française "~xpurg~e" représentant en
viron 1/' du texte, paràissait en 1934 dans l'Exparision Co
loniale (entre Ie 15 mai et 25 novembre). Une traduction 
allemande correcte et intégrale existe en manuscrit (conser
vée aux archives MBC - Congo à Borgerhout et en photocopie 
aux archives Aequatoria à Bamanya) • 

.Al1x "C'ollections spéciales" à la Bibliothèque de la Mi
chigan State University à East "Lansing, USA, se trouve par
mi les papiers De Ryck (2) une traduction complète en fran
çais, .partiellement manuscri te, partiellement dactylogra
phiée. Lesarchfves Aequatoria en possèdent une photocopie. 
Ce texte français est une traduction parfois très littérale 
(et quelques fois.fautive) de la version allemande (Il ~ a 
des indications de la pagination du manuscrit allemand). 
L'auteur de cette traduction n'est pas connu. La dactylo
graphie d'une Partie du manuscrit français a été faite par 
un certain Huysmans, déténu à la prison à Coquilhatville 
(seIon une note insérée dans Ie manuscrit qui porte Ie nom 
(signature) de Jerpersen. Il n'est pas exclu que Ie Centre 
A.equatori-a édite un .jour une ver.sion française de Jerpersen's 
"Kongofaert", cal" G. Hulstaert n'a publié malheureusement, 
qu'une parsphrase du texte en français, sur base de la vers1
on allemande (dans Èngu8tes et Documents d'Histoire Africai
!!, 	4(1980)1-lOO). 

NOTES 

11. 	En Dansk Ofticers Kongofaert :- Kund Jespersen ud"gived 
at Kal Larsen, C.A. ReitzeIs fForlag, Kbenhavn 19'0, 
145 pages. 

http:FRANCAI.SE
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2. 	H. Vinck, Les ~a~iers De Ryck, History in Africa 21 

(1994)441-446 


Cata10gues des Pa~iers d De Ryck: 

(a) 	Collection Congo Manuscripts ca 1870 ca 1962. Maurice 
Martin De Ryck, Michigan State University, S~ecia1 Co1
1ections, lII.S 7 ~. Jose~h J. Lauer, Février 1995, 8 ~a
ges. 

eb) 	Zaïre Coloni.1 Doculll.ents: De ck col1ection of Materi 
a aon general Adlll.inistr.tion, Egueteur, ltivu,·· end Rua
nda-Urundi. Index to the Co11ection stored in tbe Melll.o
rial Library, Universi ty ofWisconsin, and re-produced 
On 35 lII.lII. lI1icrofillll. (.5 reels), May 1972, 19 ~ages. Les 
nrs 37, 38 et 39 com~ortentde lII.ultip1es doculll.enta (ra~
~orts, registres, cartes géogra~biques, croquis) de 
ltnud Jes~ersen. {Photoqo~ie6 au A:rchives Aequatoria) • 

(c) 	Inventaire des Papiers De Ryck, ~ar Van Grieken E., 
Sruxe11es, Arcbives Africaines, 1965, 72 ~ages. 

(d) 	Dans Ie cata10gue des Archives Aequatoria, ~ages 68-76: 
ItProvince Orienta1e" (File : 22-23; fiches : P.O. 1
34). 

H. 	VINClt 

28.10.95 
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Vinck H, 

PUBUCATIONS EN LOMONGO DANS 
THE HISTORICAL SOCIETY OF THE DISCIPLES OF CHRIST 

à Nashville- USA 

Les "Disciples of Chris til (Christian Churc:h) ont évan
gélisé la région comprise entre Mbandaka et .îkela ~ Ie long 
des rivièresRuki-Tshuapa-Lomela-Momb070 et leur hinter
land, à partir de 1899 en succession à la'American Baptist 
Missionary Union. Leur centre administratif aux Etats
Unis était établi à Indianapolis (Indiana, Division of 
Overseas Ministries). Mais depuis bien des années, les ar
chives missionnaires ont été intégrées dans les "Disciples 
of Christ Historical Society" à Nashville. 

Par de différentes sources d'informations imprimées, 
et par notre propre expérience nous pouvons esquisser ic1 
Ie contènu et l'intér3t que peuvent avoir ces archives 
pour l'étude de l'histoire'religieuse de la région m~ngo 
susmentionnéè. . 

1. L1VRES-PAMPHLETS-D1SSERTAT10NS 

Les diasertations des missionnaires en préparation de 

le1,lI' travail missionnaire, principalement les années 30, .y 

sont représentéea par une vingtaine 1'unités. Rapports, 

publications occasionnelles ~t quelques livres sur. l'his

toire de leurs missions au Congo y sont conservés. 


2. PER10D1QUES 

(1) Ekim'ea Nsango (1913-1960) 

Fondé en 1913, .ce périodique des "Discip1es of Christ 
Congo Mission" (DCCM) était édi té et imprimé à Bolenge 
(Mbandaka) et paraissait jusqu'en 1960. Principalement en 
lOmOngO, on y rencontre aUBsi quelques textes en linga1a et 
en fran·çais. 11 fut en premier lieu une- feuille de communi
cation de nouveIles des différentes postes de mission, mais 
à partir de 1924, de petites instructions morales'et aoctri~ 
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nales cotoient des leçons d& formation générale par des 
textes très proches des livrets scolaires (géographie, 
hygiène, chsrpenterie, puériculture, civisme, etc.). Une 
longue série d'environ 25 notices biographiques y sont pré
sentées (Livingstone, Stanley, Lincoln, Edison, Drucex, les 
Rois et les Reines belges, ainsi quelques Noirs : Msri,e We
nga, Mstula, Malska Milama). On y trouve aussi quelques fa
bles et proverbes mAngo et occidentaux (Ie rat et les souris) 
ainsi que des leçons de patriotisme et de fidélité belges. 
L'histoire des MOngo y est aussi abordée : "nos anc3tres 
sont venus du Nilft • Pendant les années '0, on accentue Ie 
röle social de l'Etat et on met accent particulier sur l'ex
plication et la justification des lois imposéès par l'admini
stration, l'impSt, etc. On y 'explique aussi Ie fonctionne
ment de la paste et Ie röle des dispensaires et hSpitaux. On 
-présente les autorit,és (Ie Roi, Ie Gouverneur Général) et on 
explique les fëtes nationales (Ie Ier juillet). De la guerre 
1940-45, on ne s01.lffle pas un' mot. Les nouveiles du monde 
(Exposition de Bruxelles de 1958) ou même d'autres régions 
duCongo sont extr$me~ent rares (une fois en 1935; quelques 
fois à partir de 1954). L'arrivée du Roi Baudouin à Coquilhat
ville en 1955 est l'occasion de rappeler, aitant Tite3, 1-2, 
qu'on doit être soumis aux autorités.Durant cette dernière 
période, quelques textes deformation et informations sur les 
problèmes sociaux font leur appar~tion (la pension des tra
vailleurs, la eaissed'épargne, l'exode rurale, la civilisa
tion). Les années 50 voient s'ouvrir une rubrique spécifique 
traitant des problèmes de la jeune femme noire. 1957-60 les 
échos de l'évo1u~;ion po1itique de la colonie pénètre-nt timi
dement. Un artiele de 6 'pages sur l'indépendance est comme 
un adieu de la rédaction (46(1960)2, p.l~6). Avec ses 47 an
nées"le plus ancien. des péri6diques en lOm6ngo rend ainsi 
1'Bme. Des rédacteurs d'Ekim'ea Ns§ngo seuls Mme Leslie 
Bedges (pour les périodes 1929 (1927 1) - 1933 et 1940 
1946) et Mr G.R. We11s nous sont connus. 

Evolution : 1914, 8 pages'; 1922, 16 pages; 1956, 44 pa
ges; 19.58, 62 pages. Tirage : 1925, 400 exemp1aires et 1931, 
1700 exemplaires. 

(2) Autres périodiques missionnaires conservés : 
Congo Mission News (1926-1970); Coygo Church News 

(1970-1972); Congo Field News (1962-1); The con~o ,Christian 
1(1907)-3(1909) .. ; Congo Cobwebs 7.(1938)-25(195 L .• 
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3.. CO~SPONDANCE, 
De '1930 à 1968entre lel!? missionnaires et leur centr~r 

r 	 administlt.ati f aux Etats-Unis. 

[. 	 4. DOSSIm BlOGRAPHlQUES 

Sur un tota1 de 1~00, une centaine concerne des mis
sionnairès au Congo. 

5. 	COLLECTION DE "PAPERS" 

Barger (1915-1931); R. et E. Dey (1889-1911/1952-53); 
W.H. Eawards (1932-50); H. C1ay Hobgood (1912-57); H.P. 
Mitche11 (l920-69); N.M. Roberts (19~-60); Emory.Ross 
(1906-60) ·avec film, photos et enregistrements; G. 
Shoemaker '( 1926-55); S't. R.Waever (1927-35). 

6. COLLECTION DE PHOTOGRAPHlES 

7. PUBLlCATlONS EN LANGUES AFRlCAINES 

La co11ection quasi-comp1ète de 1eurs l~vrets sco1ai
res, traductions de la BibIe, livrets de religion, princi
palement en lom.6ngo (122 unités) ,et en lingala (19 unités). 
Liste dans Dar~itz. Voir aussi H. Vinck, Terlllino10,.:p.e sco
laire en1om6ngO~ Apn. Aeg. 11 (1990)281-325. 

ARCHIVES COMPLEMENTAIRES 

Theo10gica1 Seminary, Lexington, pour que1queS corres
pondances et A.F. Hens1ey Papers (1905-~0) et Autobiographie 
de C1ay Hobgood (1899-1960). 

BlBLIOGRAPHlE 

- Anonyme,Thezwent to Africa, Biographies of Missionariea 
of thé'DiscI.ples ör Chriat, IJldianapolis 1952 

- Anonyme, Pre1iminary Guide to B1sck Materials in the 
Discip1es o.f Christ Historica1 Society, Nashvi11e, 1971, 
32 p. 

Diacip1es of Christ Historica1 Society, i"ennessee dans: 
Aloha South, Guide to Non-Federsl Archives and Manus
cripts in the Uni!~d Sates r~lating to 4frica, Hans 
Zel1, Londonetc 1989, Vol 2 

- R.E. DARGlTZ, À Selected Bibliography of Books and Arti 
c1es in the Discip1eEi of Christ Research Library in Mba
ndaka. Democratic Republic of the Congo and the Depar
tment or Africa and Jamaica of the United ChriBtian~
sionary Society in lndianapolis, Indiana. 



-594 

- H. SMITH, Fifty Years in Congo. Disciple"s of Christ at 
the Equator, _"Indianapolis, 1949, 188 p. 

NATANAELE BONGELEMBA, Wan a Yoane of the villa of Yuli 
(translated by Herbert Smith), Indianapolis 1 
Mr. Bongelemba avait participé avec ce texte en lonku-" 
ndo au concours de !frica. 

H.VINCK 
:;0.11.95 
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AC11VITES OU CENTRE AEQUATORIA 

1. LE DIRECTEUR DU CENTRE AUX ETATS-UNIS ET AU CANADA 

Du 5 octobre 1994 au 2 juin 1995. Ie directeur d'Aequa
toria a participé au Séulinaire organfsé par l' Institute for 
Advanced Stud,. and Research in the. African HUIDanities 
(Northwestern Universit,., Evaneton, Chicago - USA). Le thè
me en ~tait : "Povers of Expression, Expression of Power: 
CUltural Production under Constraint" • Sa' contributio.n a 
porté SUl" les livre ts scolaires édi tés par les misaionnai
res catholiques et protestants au Congb beIge, principale
ments dans les provinces de l'Equateur et du Haut-Za!re. 
11 ,. constate une influence considérable de ltidéologie 
coloniale~éhicu18ot. les valeurs culturelies occidentales 
au détriment du patrimoine autochtone. Ce travail est pu
blié sous Ie titre : Honoré Vinck, "The Influence of Colo
nial Ideolog,y. on Schoolbooks in t11:e Belgian Congo", dans 
Paeda 0 ·ca Historica. International Journalof the Histo
n of the Education 31 1995 335-405. 

Mettant à profit son séjour américain, Ie directeur· 
d'Aequatoria a entrepris des recherches dans les bibliothè
ques et archives des universités suivantes : Bloomington 
(livrets scolaires); East Lansing (papiers De Rijck); 
Madiso.n (papiers De Rijck); Nashville (Historical Societl 
ofthe Disciple of Christ Missionaries pour les livrets 
scolaires et la revue Ekitll.'ea NsanfSo); Washington (Libra;t",. 
of Congress); Boston (Institute of African Studie,s). 

A Québec ou ila séjourné du 6 au 9 avril à l'invita
tion du professeur Bog\Uail Jewsieticki, il a tenu une con
férence au CELAT .< Centred 'études SUl" la langue, les arts 
et les traditions·.populaires des ,francophones en Amérique 
du Nord). Son exposé a porté §..ur les conditions ._.et possi
bilités de recherche et de travail au Centre Aequatoria de 
Baman,.a. Au département d 'Histoire de l' Université Laval,' 
il a aussi tenu une conférence sur les méthodes de recher
chesul" les livrets scolaires. 

A Montréal (du 9 au 11 avril 1995), à l'initiative dti 
professeur Gérard Buakasa- (ancien professeur ;8Ux Facultés 
Catholiques de Kinshasa) et de Monsieur Pierre Bogaerts 
(ancien Consul belge ~ Mbandaka),' il a dévëloppé les points 
suivants au Centrè-Afriks' :.la documentation historique, èth
nographique et linguistique conservée aux Archives Aequatoria. 
un aperçu des travaux -. réalisés depuis 15 ans à base de 
ces arcnives; et une évaluation de ce représentent les Anna
les Aequatoria dans Ie contexte de l' africanistique mondisl. 
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L'on se souviendra qu'un premier seJour du directeur 

d'Aequatoriaau continent américain remonte à 1991 (An.Aeq. 
14(1993)624) • 

Charles Lonkama 
17.10.1995 

x x x x 

II. 	UN HOUVEL INDEX DES PERIODIQUES.EDITES A MBANDAKA: 
AUTEURS ET SUJETS 

Après la' parution d' un "Index des sujets et d' auteurs 
d'Aequatoria (1937-1962)" (1), et d'un deuxième "Index des 
Annales Aequatoria 1980-1989'" (2), nous voici avec un troi
sième "Index des périodiques édités à Mbandaka" entre 1914 
et lf.r76. 11 s'agit des revues tenues sur place par des mis
sionnaires protestants et catholiques, par le bureau de' 
l'Information et par des particuliersd'obédience idéologi
qua déterminée comme la Gazette de l'Eguateur aveo sa latci 
t'é comb"ative. A ces revues nous avons· aussi ajouté des 
feuillets ecclésiatiques plus récents stencilés à Bokuma 
(Tam-Tam de Bokuma) et à Boende (Ekelesa ekiso). 

La plupart des auteurs en sont enseignants, catéehis
tes, séminaristes, clercs vendeurs, infirmiers et autres 
employés de l'administration publique, plutSt chroniqueurs 
que journalistes professionnels. D'oà tous ces textes de 
valeur inégale. 

L'identifieation des initiales de quelquesnoms ou pseu
donymes a été rendue possible grêce à certaines correspondan
ces dans nos archives et à des contacts personnels. 

Les thèmes généralement abordés sont : historiographie 
locale ou régionale, biographies des personnalités eiviles 
et religieuses de la région, point de vue sur les problèmes 
d'actualité (dénatalité, colonisation-décolonisation, expro
priation fonctière), prise de' eonscienee ethnique et linguis
tique, nationalisme culturel et chroniques diverses. Des 
faits divers anodins, arrivéeè et départs, réclames commer
cialestn'ontp~s étérepris, sauf sous leurs auteurs quant 
aux deux premiers cas. 

Tout compte fait, no.us sommes en fac e d' autant d' auteurs 
et de thèmes qui nous font retremper dans la' mentalité con
golaise d'avant et de juste après l'indépendanee ou le ra
tionnel et l'irrationnel rivallsent avec autant d t ardeur 
que la nafveté et la réalité. Dèa lors transparaissent en 
sourdine Hulstaert, Boelaert et De Rop, vrais auteurs de 
plusieurs textes signés par des Congolais. Dès lors aussi 
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pourra se comprendre' leur r81e de géniteurs des personnes et. 
des idées nouveIles pour un combat aujourd'hui presque per-. 
dUt mais dont la fina1ité était de fair.e des Nkund6-M6ngo 
"un peup1e., une 1angue", .une nation (E. Boe1aert, Aeguatoria
1938, n08). . 

Périodiques dépoui11és : Ekim' ea Nsango (protestant, 
191~-60); La Page Chrétienne du mois (catholique, 1936-42); 
La Cog Chante (catholique, 1936-48); Efomesako (catholique,
19l6-37); Nkambo e Eke1esa (catho1ique, 1937-41); Mbandaka 
(neutre, 1947-60), Etsiko (catholique, 1949-54); ~ (catho
lique, 1952-60) ; Gezette' de l'Equáteur (anti-c1érica1, 1952
57); Loko1e Lokiso (catho1ique, 1955-60.62); Cuvette Centrale 
neutre, 1957-58); Tam":Tam de Bokulll8(catholique, 1960-70>; 
Eke1esa ekiso (catho1ique,.~974-76). Pour plus de détai1s sur 
que1ques-unes de ces'revueá, nous renvoyons à Mbandaka hier 
et aujourd'hui. E1éments d'historiographie locale (Etudes 
Aequatoria 10), Bamanya-Mbandeka. 1990, p.227-234 et à l'in
trod.uction de 1 'Inàex sous examen. 

NOTES 
1. An.Aeq. 9(1988)5-50 (annexe) 
2. An.Aeq.11(1990)493-551 

Ch. Lonkama 
x x x x 

II. BIBLIOTHEQ.UE !EQUATORIA 

(1) NOUVELLES ACQUISITIONS 
'/'~"'r-I'"" ",- __~+~ ... <._... ",.~~ ......... _ ..~.~.......... w,. ..,.IO. •• k .~~.'--_~__ 


1.1. Ächats : La Grande Encyc10pédie du 20è sièc1e', Barce
lone, 1987, 23 vol.; GrendLarousse Encyc1opédique, Paria, 
1980, 10 vol.; Savoir Plus. L'encyc1opédie des connaissan
ces vivantes et uti1es, 1974, 10 vol.; Théma Encyc10pédie 
Larousse (Sciences de la vie),Bordeaux, 1991; Dictionnaire 
uillet de la 1an e fran aise, Paris, 1975, 4 vol.; Random 

House Unabridged Dietionary sd edition), New York, 1993; 
Dietionnaire de la 1angue française Emi1e Littré,Paris, 
Unesco, Paris, 1967, 9 vol.; La Robert, Paris, 1980, 7 vol. 

1.2. Dons: 501ivres d'intérêt africaniste de la part de 
la bib1iothèque privée de l'eneien Supérieur régiona1 des 
MSC Regio Mbandaka; p1usieu~s 1ivres personne1s et la co1
1ection privée de livrets de ehants re1igieux de la. part du 
Père"J. Jacobs, rentré en Be1gique; la co11ection partie11e 
des 

http:BIBLIOTHEQ.UE
http:1955-60.62
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Annales de la SO.ciété BeIge de Médécine Tropicale (années 
62 -9')et quelques nUllléros d 'autres revues, de la part du 
Docteur J.Tilkin; Médécine et H "è e en Afri ue Centrale 
de 1885 à nos jours, ouvrage reçu'du Docteur Janssen 2 vol. 
édités pat la Fondation Roi Baudouin, 1992). 

FREQUENTATION BLIOntEQUE AEGUATOIM 
1Il10 
1«Jt\ o~-.....I ........ I
1200 
1000 -' 
Il1O 
Il1O ...«Jt\ ~ -- .•••• r --I i Kti{ fi IJ200 

I............~.~~.l 
.L .t.- .Lo 
1081121D8485. 17 • .'., In 12 93 SM 115 

lIl. VISITEURS DE MARQUE 

1. 	te 6-9-1994 : Ie professeur Dilllandja Eluy'a Kondo, éditeur 
de NORAF llIettant à profit son séjour au grand sélllinaire 
voisin pour travailler dans notre bibliothèque. 

2. 	Le 21-9-1994 : Monsieur Sylvain Malongo, venu consulter 
les ouvrages en rapport avec la traduction de la bibIe. 

,. 	Le 2'-9-1994 : Madallle Françoise Grund, ethnolllusicologue 
et directrice de la Maison d.e Cultures du Monde (Paris), 
en cOlllpagnie de Monsieur Mokalllba wa Monya, chercheur en 
apiculture tropicale, en quête de la littérature en rap
port avec l'extraction du llIiel. 

4. 	Le 2-11-1994 : Ie professeur Bikoko Eseka, recteur du 

Centre Universitaire de Mbandaka; auteur de l'étude 

"Prob1èlllesfonciers et espaces urbains à Mbandaka",' 

parue daris Cahiers d'Outre-Mer '7(1984)291-299. 


5. 	te 22-11-1994 :Hadallle l'Administrateur dé1égué de la 

Bra1ima/Kinshasa. 


6. 	Le 12-1~1995 : Madame A. Brilllo, melllbre de l'associa
t10n Etoi1e Espérance de P~ris venue étudier cOlllm~nt 
collaborer avec Aequatoria en matière de recherche et de 
l'accuei1 des étudian~s européens à Balllanya. 

7. 	Le 21-2-1995 : Monsieur Patric Claes, expert assermenté 
en objet d'art zaïrois. 11 s'est intéressé à notre musée. 

8. 	15-6-1995 : Ie nouveau supérieur MEC Ie Père Kar1 
Hofer venu encourager Ie personnel d'Aequatoria en l'ab
sence du directeur aux études aux USA. 
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9. 	Du 10 au 14-8-1995 : Kr R. Peterson, doctorand à l'Uni

vorsité de Wisconsin, Kadison (USA) pour une thèse sur 
l'éthique environnementa1e. 

10. 	Du.12 au 17-2-1996 : Kr M. Meeuwis, assistant à l'Univer
sité d'Anvers et affi1ié IPrA Research Center. En mission 
au CELTA à Kinshasa,)i1 a rendu visite à Aequatoria en 
souvenir de son premier séjour en décembre 1988, a10rs 
qU'i1 était étudiant à l'Université de Gand (cf.Ann.Aeg. 
11, 1990, p.445) •. 

=~~=================rc~~500 
400 
300 
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80 81 84 

• 	 ENCORE MICROFILKAGE DES ARCHIVES AEQUATORIA 
Le Centre Aequatoria avait bénéficié en 1991 d'une sub

vention du Socia1 Sciences Rèsearch Counci1/USA pOUl' micro
filmer ses archives (1). En 1992, 58 films ont été uti1isés 
en 199'· (en tota1 environ 150.000 prises). Nous y avons a jou
té 6·autres. Lecata10gue détail1é (sur disque WP 5.1 ou 
W.6.0) peut être obtenu à notreadresse en Be1gique. 

Du 15/2 au 3/3/1995, Aequatoria s'est occupé à micro
filmer les archives du Studio Star à Mbandaka. Les documents 
microfilmés se regroupent comme suit t Catalogues, Inventaires 
des chants re1igieux en lom6ngO et en lingala, Kusique tradi
tionnelle m6ngo, Textes et programmes diffusés, Interviews, 
Correspondances, Livrets de chants, Statuts et conditions de 
fonctiormement du Star. 

La revue Afrique Chrétienne sera microfilmée pour la • 
partie manquant dans les films CAMP qui possèdent des numéros 
de 1961 à 1967. Nous Ie compléterons pour 1968 et 1970 à 
1972. Les Annales de Notre Dame du Sacré-Coeur, feuille de 
propagande 	missionnaire, S~OBt aussi microfilmées pour les 
années 1924 à 1966.

NOTE 
1. 	Annales Aequatoria 14(1993)622-623 
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BON DE COMMANDE MICROFILMS ET MICROFICHES 


t FILMS • FICHES 
DOSSIERS t numéros t nombre t nombre 

L ____________________________________ _ 
- Eco1es t 1. 2 (8+46) I 4 t t 102 I t 

- Livrets en 1angues ' 
africaines t 2.3 à 17(45.46) t 18 t t 546 t 

- Fonds Boe1aert ~_!Z~!~~!2i221 ____ ~_~______~_!~~_~___ _ 

- Correspondance 

I 	 t t ,.- Fonds Aequatoria 
O. Générali tés t 23 	 tI' t 14 t t 

1~ Linguistique 
bantu 

2. 	Papiers Van 
Goethem ~_2~~22~22________~_2_________~~_~____ 

3. 	Sociologie !_22_~_2§i22!_____~_2______~_!~~_~ ___ _ 
~_2§~2Z___________~_~_________22_~___ _4. 	Faune et F10re 

41. Mouvements 
re1igieux 

42. Traduction de 
~_~2______________~_!_________!!_~____la 	Bib1e 

5. Ethno1ogie ~_2Z_~_22!22______~_~______~~!~!_~___ _ 
, 1 61. Economie 	 t 40 14 t 

~_~Q______________~_!_________!2_~___ _ 62. Santé 

7. 	Arts • 40 I 1 18 ' 
9. Histoire ~_~Q_~_~2!2!!2~___ ~_~______~_~2~_~____ 

- Cartes géographique~_~Z______________~_!_________ ~Z_~___ _ 

- Périodiques t 48 à 50.53.54.61 t 5 t t 182 t • 

-------------------------------------~ 
- Livres et brochures!_~Z!2§_~_~!§!!§~~_~__ ~___~_!~2_~___! 
- Documents CNS/Zafre~_22!§Q~§!________ ~_2_________~2_~____ 
- Papiers Possoz ~=§~!§2___________~_~_________2Z_~___ _ 

http:50.53.54.61
http:17(45.46


-----------------------------------------------------------

BON DE COMMANDE MICROFILMS ET MICROFICHES (suite et fin) 
-----------------.-----------------------------------------

, FI~ 	 'FICHES ' 

DOSSIERS___________._______________________________________________ ' numéros ' nombre 'nombre .L' 

- Dossier Bakanja '63.64 '2" 27' , 
----~--------------------------------- Dossier Studio STAR' 65.66 '2" -' ,-------.---------------------------------------------------

Cocher à l'endroit du dossier choisi. 
Prix par unité : a) Film = 750 FB/25 dollars USA 

b) Fiche = 33 FBI1~2dollars USA 
Adresse en Belgique 	 Aequatoria - EÛrope 

Te Boelaerlei 11 
B-2140 Borgerhout (Belgique) 

Compte (Belgique) : Ge~eentekrediet 068-2106176-42 
USA / CANADA : 	 Ch'ecks should be made payable andsent to : 

The Missionaries of the S. Heart, 305 S. Lake 
st., Box 270 
Aurora, Illinois 60507 
(With mention : "For Centre Aequatoria-Zaïre" 

G.I. ESSALO 

x x x x 

ACI1Vl1ES CULTURElLES A MBANDAKA 

I. LE SERVICE TECHNIQUE AFRICAIN DE ~ADIODIFFUSION (STAR) 

A l'occasion du 30e anniversaire dEi son existence, 

et du départ définitif du Père Jef Jacobs, qui en assurait 

la direction pendant 25 ans, nous publions un rapport suc

cint de l'histoire et des activités du studio d'enregistre~ 

ment STAR. Le père Hulstaert collaborait régulièrement aux 

émissions religieuses en lom~ngO et pour l'enregistrement 

de la musique traditionnelle m~ngo. 


En 1961, les év~ques catholiques du Congo prennent 
l'initiative d'ériger, à travers Ie pays, une série de 
studios de production et d'enregistrement de programmes. 
religieux, culturels et éducatifs. L'émission même devrait 
se faire en collaboration avec les stations radiophoniques 
officielIes. Déjà en 1963, les Pères de la procure à Mband~
ka (E. De Vlaminck et A. De Bruyn) collaboraient avec 
"Radio-Coq". En -janvier 1965 commence l.a construction du 
b8timent actuel dans l'enceinte de la procure. 
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Les installations techniques ont été effectuées par des 
techniciens de Kin~hasa. En octobre 1965 Ie studio est 
prêt à fonctionner Le premier responsabIe en fut Ie Père 
Aloys De Bruyn. Pendant un bon nombre d'années, certains 
instituts radiophoniques étrangers prêtaient leur assistance 
sous forme d' envoi de bandes magnétiques,de programmes édu
ca~ifs et culturels (Hilversum, BRT, BAT, Ambassade améri
caine, Radio-France). En 1969, la direction du studi~ est 
confiée aU Père Jef Jacobs. En 1972, Ie M.P.R. nationalise 
et confisque les institutions scolaires, culturelIes 
et la presse. Le bätiment et l'équipement à Mbandaka y échap
pent grace à la clairvoyance et au courage d'un responsabIe 
local. Ainsi, après quelques années (1977), la collaroration 
avec la Radio-Mbandaka a pu être rétablie quant aux program
mes strictement religieux, les installations ayant été sau
vegardées contrairement à d'autres endroits. Mëme en octo
bre 1992~ Ie Studio Star échappe à la furie des pillards de 
Mbandaka. En 1989, Ie matériel est partiellement renouvelé 
grace à l'assistance financière du Fastenopfer der Schweizer 
Katholiken. Les objectifs sont élargis à l'audiovisuel 
(films, diapositives, vidéo). . 

A part Ie montage de programmes de radio (religieux, 
éducatifs, cultureIs), Ie Studio Star a fonctionné comme 
"enregistreur et collecteur" de musique localement produite, 
tant traditionnelle que religieuse. En témoignent un cata
logue volumineux de plus de 100 pages, un catalogue théma
tique de 50 pages et un iventaire ventilé en 3 catalogues 
spécifiques : 
- inventaire des chants religieux en lom6ngO enregistrés, 

1994, 12 pages (42 bandes); 
- iventaire des chants religieux en lingala enregistrés, 

1994, 20 pages; 
-inventaire d& musique traditionnelle et folklorique en

registrée du Zaïre et de l'Afrique francophone, 1994, 
4 pages•. 

A part les bandes sonores, une collection extensive 
de textes des chants religieux en lom6ngo a été composée 
et conservée au Studio, et enregistrée dans deux catalo
gues : 
- collection de chants religieux en lom6ngo (vade-mecum), 

1995, 4 pages; 
- collection de chants religieux en lom6ngO, 1995, 15 pages. 
Les catalogues sont disponibles aux Archives Aequatoria, et 
une sélection de chants religieux en lom6ngo a été publiée 
par Jef Jacobs en 1976, dans son livret de chants : Tokumya
ke Nkolo (196 chants). 
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Un fichier de 583 chants en lDm~ngD et 43 recueils de chants 
complètent cet arsenal déjà abondant. La discothèque et la 
bandothèque sont conservées au Studio Star près la procure 
des missions à Mbandaka. 

Le Centre Aequatoria de Bamanya'dispose depuis janvier 
1992d'un équipement modeste pour microfilmage des archives 
(1). Du 15 février au 3 mars 1995, sur deman4e du Père Jef 
Jacobs, responsabIe du Studio Star de Mbandaka, Aequatoria 
s'est occupé à microfilmer ses archives. Deux films d'envi
ron 5000 prises ont été utilisés à cette fin. Les documents 
microfilmés se regroupent en : 
1. 	Les catalogues : général et thématique. 
2. 	Les inventaires : des chants religieux en lDm~ngD et en 

lingala et de la musique traditionnelle. 
3. 	Textes de programmes diffusés : religieux - pour les 

jeunes - éducation familiale - éducation sanitaire. 
4. 	Des interviews, prises à des occasions diverses. 
5. 	Les correspondances. 
6. 	Les livrets de chants. 
7. 	Les statuts et conditions de fonctionnement du STAR. 

NOTE 

1. 	H. Vinck, Microfilmage des Archives Aequatoria, An.Aeg. 
14(1993)622-623. 

LD'après'un texte de Jef_Jacobs, 
adapté par la rédactio~ 

x x x x 

!I. ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A MBANDAKA 

Nous répertorions ci-ap~ès les établissements d'ensei
gnement supérieur existant effectivement ce jour à Mbandaka. 
à l'exception du Grand Séminaire de Bamanya dont l'enseigne
ment est plutot clérical. 11 s'agira succintement ici des 
établissements suivants : I.S.P, ISDR, ISTM, CIDEP, ECOFIBA, 
FASCIS, CENTRE UNIVERSITAIRE, et U.P.E. 

1. 	Institut Supérieur Pédagogique (ISP) 

Le dQcument officiel portant la création de cet établis
sement sous l'appelation Ecole Normale Moyenne Officielle 
(ENMO), c'est la lettre n OEDN/MS/137 du Ier février 1964 du 
Ministre de~'Education Nationale. Mais l'ouverturé officiel 
Ie aura lieu en septembre de la même année. L'établissement 
estsitué act11ellement sur l'avenue Ipelto, non loin de son 
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intersection avec l'avenue de la Révolution, après avoir 
déménagé en 1986 de son ancien site de l'ancienne Ecole de 
la Police, non loin de l'H3tel de la Poste et de la Radio. 
Les départel!lents suivants y sont organisés 
- Français et linguistique africaine (FLA) : graduat en FLA 

et licence en française 
- Français-latin : graduat en français-latin. 
- Histoire et Sciences sociales (HSS) : graduat en HSS et 

licence en histoire (à partir de 1995-96). 
- Biologie-chil!lie : graduat en biologie-chil!lie et licence en 

biologie. 
- Mathél!latique-physique : graduat en I!lath-physique t 

licence en physique et licence en mathél!latique. 
- Anglais, culture et langues africaines : graduat en progres

sion depuis 1994-1995 (1). 

2. 	Institut Supérieur de Développel!lent Rural (ISDR). 

Créé par l'ordonnace-loi no81/025 du 3 octobre 1981 
cet établissel!lent n'est devenu opérationnel qu'à l'année 
acadél!lique 1983-84. 11 est situé au coin des avenues Mundji, 
Clinique et Salongo, dans les locaux ayant abrité successi
vel!lent : l'ancien Athénée Royal, Ie Centre Préuniversit~ire 
propeudétiqu~ à la polytechnique, puis l 1 internat de l'ISP(2). 
Deux options y sont organisées : organisation sociale (gra
duat) et développel!lent rural (graduat en progression depuis 
1994-1995). 

3. 	Institut Supérieur de Technique Médicale (ISTM/Kinshasa, 
section de Mbandaka). 

Opérationnel depuis 1992-93, il a re çu ses prel!liers' 
gradués en sciences infirmières en octobre 1995. Y sont orga
nisés : un graduat en sciences infirl!lières et un autre en 
obstétrique. Site: ancien internat de l 1 I.E.M. (3) non loin 
de l 1 hopital général de Mbandaka. 

4. 	Ecole des Fin'ances et Banq~es (ECOFIBA) 

LIEcole Supérieure des Finances et Banques, ECO.FI.BA en 
sigle, est la première institution dlenseignel!lent supérieur 
et universitaire privée, non confessionnelle, dans la ville 
de Mbandaka en particulier, et dans la Région de l'Equateur 
en général. 

L'idée de la création remonte au début de l'année 1990, 
quand Monsieur Munseveni Hunsi, originaire de Bandundu, re
groupa autour de ,lui un groupe d'intel1ectuels pour la plu
part, Professeurs, Ch~fs de travaux et Assistants de l'ISP 

http:ECO.FI.BA
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et de l'ISDR/Hbandaka. 

La motivation profonde provient du constat dtabsence 
d'un établissement supérieur et universitaire devant for
mer les gestionnaires de haut niveau dans les domaines de 
finances, banques, douanes et secrétariat de direction d' 
.une part. D'autre part, on a constaté qutil y a plusieurs 
jeunes cadres détenteurs dtun diplöme des humanités qui 
oèuvrent dans lesdifférentesentreprises étatiques, paraé
tatiques ou privés' qui. tout en ayant Ie souci de parfaire 
leur formation, ne trouve·nt pas un établissement devant 
répondre à leurs aspirations ni à leur emploi de temps en 
tant que fonctionnaires. 

C'est ainsi qU&, Ie 20 janvier 1991, Ie Statut de 
l'ECOFIBA, en tant qu'Association sans but lucratif et 
apolitique fut signé par une vingtaine de membres co
fondateurs. La devise de l'ECOFIBA est: Travail 
Excellence - Transparence. 

La 23 novembre 1991, l'ECOFlBA ouvrit solenellement 
sa première année académique 1991-1992 avec quatre options 
Gestion bancaire, Gestion douanière, Gestion financière, 
Secrétaria·t de direction. 

Un centre de préparation aux examens d'Etat fut aussi 
ouvert. 

Pendant que tous les autres établissements d'enseigne
ment supérieur et universitaires publics ·connaissaient une 
année blanche, l'ECOFlBA fut, à travers toute la Région de 
ltEquateur, l'unique établissement supérieur et universi
taire privé non confessionnel à fonctionner normalement. 
Elle proclama sa première promotion au mois de septembre 
1992. 

En 1992-93, l'ECOFlBA ouvrit sa deuxième année de gra
duat pour les quatre options. (D'après un communiqué de pres
se de Mr Djinda Mani-Da, professeur ordinaire, alors Directeur 
général). 

5. Faculté des Sciences de Santé "Cardinal Etsou" (FABClS) 

Ouverture officielle à Mbandaka Ie 15 novembre 1995 
dans les locaur de 1 t Ecole d' Applica tion de I' lSP. La fond:a.... 
teur en est Monsieur Elia, initiateur des "Oeuvres Martyr 
Bakanja" une ONG située au quartier Basoko, au nord-est de 
la ~ille de Mbandaka. Monsieur Elia avait joué Ie rele de 
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Bakanja dans Ie film consacré à ce martyr m6ngO, béatifié 
à Rome, Ie 24 avrn 1994 (4). Il est lui-m3me gradué en .' 
sciences infirmières et chargé de la pratique professionne1
Ie à +. I ISTM/Mbandaka. Les inscri,ptions se sont dérou1ées 
aux installations de MILONA, société agro-commerciale appar
tenant à Monsieur Justin Bomboko. Un comité d'organisation 
est dirigé par un recteur, Ie professeur Isenge (docteur 
en sciences de l'éducation et directeur généra1 de l'ISP de 
Mbandaka); Mr Guy Embumba, chargé des queátions académiques 
(licencié en biologie et gradué en sciences infirmières), 
Mr Njopoto (licencié en pédagogie et préfet des études de 
l'EDAP) , chargé des questions administratives. Une trentai
ne d'étudiants inscrits suivront les cours dispensés par 
des enseignants recrutés localement dans une vi11e 011 11 
n'y pas 5 médecins opérationne1s ni aucun agrégé en médeci
ne. Cependant on apprend que 3 départements y seraient or
ganisés : les sciences de santé, l'infirmerie et l'agrono
mie. 

6. Du Centre Interdisciplinaire pour 1e Développement et 
l'Education permanente (CIDEP) et du Centre Universitaire 
de Mbandaka, nous ne connaissons que les autorités académi
ques. Rien d'autre. 

7. 	 Université Protestante 
de l'Equateur (U.P.E.) 

L'Université Protestante de l'Equatet'.T (UPE) , située 
à BOlange, près de 10 km de la vi11e de Mbandaka, a procé
dé à .ouverture de sa première. année académique Ie dimanl ' che 17 décembre 1995. Initiative conjointe des Piscip1es 
du Christ au Za:tre (Mbandaka,) et de la Communauté Associa
tion des Eg1ises, de la Lu10nga (CADELU - Basankoso), 
l'UPE sera financée par un organisme protestant de l'Al1e
magne. Deux temps forts qpt marqué la cérémonie : la séan
ce académique et la pose de la première pierre du campus. 
Un intervenant au cours de la séance académique a retenu 
notre attention. 11 slagit du Révérend Dr Mpombo Lokole, 
président communautaire des Discip1es, lorsqutil a déc1aré 
&n substance : "l'UPE aura aussi pour tB.che la revalori 
sation de la c,ulture mOngo dont la langue Ie lomOngO est 
menacée de disparition. Or c'est à travers cette 1angue, 
a-t-i1 encha~nét que nous avons rencontré l'évangile". Et 
de poursuivre t "Mieux vaut un ignard qu'un cadre comp1ai
samment formé. L'Eg1ise et l'Etat n'ont besoin ni de l'un 
ni de l'autre." Ainsi entend-t-i1 faire incu1quer la rigueur 
et la cul ture de l'excellen'~. 
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L'UPE do nt le recteur est le Révérend Ngili BOfeko, docteur 
en théologie, sera eomposée de 4 faeultés : theOlagie, méde
eine, agronomie et droit. La faeulté de théologie .sera opé
rationnelle dès le 26 déeembre 1995 avee 25 étudiants, tandis 
que les autres ne le seront que progressivement au fur des 
besoins et dee nécessités. 

N(Y.J$S 
1. 	Sur l'ISP!Mbandaka, lire aUBsi Kimputu Baibanja, dans 

Mbandaka 	hier et au·ourd'hui. Eléments d'historio ra hie 

Etudes Aequatoria 10), 1990, p.2il-215 


2. 	Sur l'ISDB1Mbandaka, cf. Nabindi D., ibi, p.215-218 
3. 	I.E.M. = Institut d 'Enseignement Médieal 
4. 	Lire D. Vangroenweghe, Bakanja lsidor'e, martyr du Zaïre. 

Battu à mort par un B1ane, béatifié par J~an-Paul 11, 
Didier ~atier, Bruxelles, 1989. 

Charles Lonkama 
19.12.1995 

x x x x 

INSTmJTIONS AFRICANISTES \ 

I. 	LE CENTRE ErHNOLOGIQUE DE BANDUNDU (CEEBA) 

1. 	Publieations 

Le CEEBA vient de publier 3 nouvelles volumes dans la 
série mémoires et monographies : vol.112 Mythes d'origine; 
vol.113/114 Le déeepteur. variantes zaïroises de 1905 à 1994. 

Un ehercheur allemand, Leo Frobenius, est passé dans 
eette région au début de notre sièele (1905/1906) et a noté 
les traditions orales eoneernant l'origine de la mort, l'ori 
gine de la dot, le mythe de la tour que les aneiens auraient 
construite et qui deerait atteindre le eiel, de même sur 
l'origine des Noirs et des Blanes et sur l'origine des ani
maux domestiques et sauvages. , 

Dans la nouvelle publieation du CEEBA, le leeteur peut 
vérifier que les traditions orales de jadis sont toujours 
vivantes parmi les gens de Bandundu. Des histoires raeontées 
au début du sièele se racontent eneore aujourd 'hui, malgré 
le temps de la eolonisation et les ehan.gements du temps moder
ne. Les deux autres volumes concernent le thème du déeepteur 
très populaire dans la tradition orale africaine et ihterna
tiona1e. Pour eet ouvrage aussi, les premiers réeits ont été 
réeoltés par Leo Frobenius en 1906. 

I 
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2. 29è Co11oque 

Du 26 au 29 décembre 1994 s'est tenu à Bandundu 1e 29è 
co11oque du CEEBA sur 1e thème : "RSle et problèmes des 
droits fonciers dans l'agriculture, la chasae, la p'che et 
la cueillette". 

Avant la cISture, les participants ont choiai un thème 
nouveau pour Ie 30è colloque en 1995.· 11s ont optepour un 
sujet qui a été évoqué pluaieura fois au cours de la ren
contre ~ "Foi chrétienne et croyances ancestralea et compé
ti tion". . 

Bandundu, Ie '-1-95 LCom~uniqué par Hermann Hochegger. et ré
sumé par Charles Lonkama-l 

x x x x 

Il. 	CENTRE DE RECHERCHES EN LANGUES ET CULTURES AFRICAINES 
A LA NOUVELLE FACULTE DES LETTRES A KISANGANI 

Un arr3té 'llinistériel du 6 janvier 1994 signé .par Ie 
Ministre de la recherche acie~tifiquè et technologi'que 
a êlevé l'ancienne station CRESH de Kiaangani au niveau de 
Centre de Recherche dénommé "Centr.ede Recherches en Langues 
et Cultures africaines" (C.R.L.C.A.). Un autre arrêté du 
7 janvier 1994 en désigna 1e professeur François-Xavier 
Bokula Moiso Directeur Général intérimaire. Le nouveau cen
tre a deur départementa : Ie Département de langues et Ie 
Département de Cultures. Il ne dispoae que de 3 chercheurs 
permanents et compte recruter de nouveaux dans les spécia
lités suivantes : linguistique africaine, anthroJ;>ologie cul
ture11e et sociologie. 

L'univeraité de Kisangani a ouvert l'année académique 
1993-94 uneFaculté des Lett!,es. qui f0.!lctionne actue1lement 
avec deux départements : Ie Département. de Langues et Litté. 
raturea africaines et 1e Département d'ffi~j:oire . Un troisi 
ème département, celui de Langues et Littérature françaises 
pourrait ouvrir ses portes l'année suivante. 

Compte tenu de la capacité d'accuei1 de ses infrastruc
tures et de l'insuffisance d'informations qui n'ont pas beau
coup circulé, la nouvelle faculté n'a pu inacrire que 26 étu
diants dont 14 en histoire et 12 en langues et littérature 
africaines. Pour l'année suivante, la facu1té pourra inscrire 
60 étudianta. SignaIons en outre que la jeune faculté des 
lettres s'engage à organiser .des enseignements de DES (Di... 
pi8mes d'Etudes Supérieures). Les autorités facultairea 
on~ .té déaignéea par Ie recteur. Il a'agit de : 
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Prof. BokuIa Moiso, Doyen; Prof. Bilusa, Vice-Doyen/Ensei
gnement; Prof.Dhedya, Vice-Doyen/Recherche; Assistant 
Kabungama Yuka, Secrét~ire académique. 

Lëommuniqué par BokuIa Mois2Ï 

x x x 

111. LE CENTRE DE VULGARIBATION AGRICOLE (C.V.A.) 

Le CVA est une association sans but lucratif et non 
confessionnelle créée en 1973 à Luozi dans Ie but de réhabi
liter la vie au village et de regénérer la patrimoine végé
tal et animal par sès programmes d'action en milieu rural 
dans la Zone de Luozi en particulier et au Za~re en général. 
La raison du eVA est'donc la promotion du développement in
tégré, intégral et' participatif basé sur la bonne gestion de 
l'environnement. Pour atteindre son objecti! globel qui est 
la promotion de l'épanouissement socio-économique des popula
tions de base, Ie CVA collabore avec tous les foyers de dé
veloppement de son rayon d'action : initiatives locales de 
développement, coopératives, services de développement de la 
Zone, pro jets et services de développement des Eglises et 
initiatives individuelles. 

Les buts et les objectifs du CVA 

Le but primordial en est de constituer à la fois une 
plateforme destinée à faciliter la réflexion, l'échange et 
l'action du développement basé sur la bonne gestion de l'en
vironnement; la formation des animateurs (-trices) oeuvrarit 
pour Ie développement surtout dans les domaines de la gestion 
et de la promotion de l'environnement naturel; enfin Ie CVA 
est appelé à servir de pro jet-pilote de ,développement rural. 

Les programmes actuels du CVA 

Les actions du CVA sont réunies dans un rrojet Intégré 
pour Ie Développement du Manianga (PIMA) qui' s'articule dans 
les 5 programmes ei-après : 
1. 	Education pour Ie développement comprenant : la maison 

d1édition, les bibliothèques rurales avec salIes de lec
ture; la formation des animateurs (-trices) à travers 
des séminaires, ateliers, voyages d'études et d'écha~ges, 
la post-alphabétisation. 

2. 	Appuis aux micro-réalisations et projets de développement 
- surtmt lancés par les femmes, les jeunes et les handi
capés physiques, les projets visant l'élévage, l'agro~~ 
resterie, l'artisanant, l'apprentissage et Ie bien-être' 



- 611 

3. 	Reboisement et conservation du sol par : l'aménagement 
des pépinières; la recherche et l'expérimentation en 
agroforesterie et agropastorale; la distribution des 
plantules et des eSsencas fougères; la conscientisation _ 
de la masse sur les méfaits des feux de brousse et de la 
désertification. 

4. 	Autofinancement du CVA par : la mise sur pied d'un éle
vage pilote; l'introduction d'un système de métayage en 
petit et gros bétails; l'organisation d'un dé~t en pro
duits phyto-sanitaires, vétérinaires et intrsnts agrico
et l'investissement dans la SDL. 

5. 	Renforcement des structures et des infrastructures du CVA 
par la construction à Luozi d'un Centre de Recherche,' 
d'Animation et de Formation comportant un batiment poly
valent, une bibliothèque, un caf~taria, un guest-house 
et uh b'timent dtadministration; et un bureau de liaison 
à kinshasa et une bibliothèque à Nkundi. 

OU 	 et comment travaille Ie CVA 

Le rayon dtaction du CVA est essentielIement la Zone 
de Luozi-Manianga, dans la Sous-rérion des Cataractes, 
Région du Bas-Zafre. La Zone de Luozi a une superficie de 
7502 Km2 et une population de 150.000 habitants repartis 
en 517 villages. La cité de Luozi, son chef-lieu, a une 
population de 10.000 ämes. 

Un petit bureau administratif abrite à Kinshasa la 
Maison d'édition, les services de liaiso~ d'achat 
dtéquipement et matériaux, et un entrepBt. Ce bureau faci
lescommunications àu Zarre et à l'étranger, et assure la 
coordination de l'administration et des finances du CVA. 

En outre Ie CVA a fondé en 1992 Ie Centre de Conféren
ces et d'Etudes pour Ie Développement et l'Environnement de 
ltAfrique Centrale (C.E.D.E.A.C.) dont Ie recteur est le 
professeur Kimpinga, et Ie siège soeial à Luozi. 

Adresses : 

1. 	Prof. Kimpianga Mahaniah 3. Rue Wizele n03 
Recteur du CEDEAC Route Motel Fikin 
B.P. 4008, Kinshasa 2, Zarre Kinshasajlimete 

Tel. (243)71-168 


2. 	Mr Kimuen'gi Masaamba 
Directeur-Coord. CVA/CEDEAC 
B.P.14, Luozi (Bas-ZaXre) 

(Communiqué 	par Mr Kimpianga et résumé par Ch.Lonkama) 
26.10.1995 
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IV. 	 INTERNATIONAL CENTRE FOR AFRICAN MUSIC AND DANCE 

(UNlVERSITY OF GHANA, LEGON) 

The International Centre For Muaic And Dance was 
established at the University of Ghan, in the 1992-93 aca
delllic year to serve as a focus for the developm..ent of lIlate
rials and progralllllles in African Music and Dance that Illeet 
the needs of scholars, research students and creative artists. 
It is intended : to provide a forulll for international lIleet
ings, conferences, seminars, workshops.and special events in 
african lIlusic and dance; to prolllote and coordinate re.earch, 
creative and developlllent projects in lIlusic and dance; to 
prepare and publish lIlonographs lIlaterials, bibliographies and 
an Internatio.nal Journalof African Music and Dance; and to 
serve as a c]earing house for inforlllation on events, artists, 
scholars and institutions concerned with the studyand pro
lIlotion af african Illusic and dance. 

Lqcation 

. The Centre operate as a unit within the School of per
forming Arts which offers diplOllla and degre~ courses of the 
University of Ghana in lIlusic, dance, dralIla and theatre stu
dies. In addition to participation in the Centreis progralll 
Illes, visiting scholars and students affiliated to the Centre 
will be able to avail thelllselves of the classed and private 
lessons in African Illusic and dance given by traditional IIlU

sicians and dance ins truc tor of the school as weIl as the 
facilities of the reference of the IBstitute of African 
Studies whiclJ. is adjacent to the School of Performing Arts 
and which has a valuable collection of Africana. 

Governance 

The Centre is governed by an International Advisory 
Board consisting of ex-officio lIlelllbers and twelve ordina
ry lIlelllbers, six of wholll represent the lIlajor subregions of 
Africa, while the rellla1n1ng six represent institutions and 
scholars in Aaia, Europe, North AlIlerica, Latin AlIlerica and 
the Caribbean. . 

Melllbership 

The 	Centre has three categories of lIlelllbership : 
1. 	Aasociat~ Melllbership, offered to directore of cooperating 

institutions, scholars in ethnolllusicology, lIlusic educatio~ 
dance ethnology or related fields who have good track re
cord of research and publications, and creative artists 
who have distinguished thelllselves in sOllle area of african 
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performing arts, 


2. 	Ordinary Membership, open to individuals through journal 
subscription, and 

3. 	Corporate Membership, offered to music and dance organi
zations and institutions with manifest interest in afri 
can music and dance. 

Enquiries about the programmes and facilities of the Centre 
and the University of Ghana should be addressed to 
Professor J.H. Kwabena Nketia, Director 
International Centre for African Music and Dance 
School of Performing 	Arts, University of Ghana 

P.C. Box 19, Legon 
ACnRA, 	 Ghna na 

(résumé H.Vinck) 

x x x x 

V. 	 AAP Afrikanistische Arbeitspapiere - Swahili Forum 
Institut fttr Afrikanistik, Universitlt zu K81n; 
D-50923 K61n (Germany) 

Dear Swhilist, 
we are pleased to announce that AAP (Working Papers in 

Africanistics) will publish Swahili Forum 'a special issue 
devoted to Swahili studies on regular basis. 

The idea for Swahili Forum originated after the demise 
of the original Swahili Language and Society - Notes and News 
SLS/NN (Vienna) inautumn 1992. Soon after a "Swahili Studies 
Task Force" WaS formed and a new series of SLS/NN will now be 
edited under the auspices of Jan Blommaert at the IPrA Resear
ch Center in Antwerp. 

( ... ) 
Swahili Forum I(AAP/37/94) 

Contents : 

Sauda SHEIKH : Yanayoudhi kuyaona. Mafumbo na vijembe vya'Ki
swahili. 

Elena BERTONCINl-ZttBKovl : Image de la femme dans la littéra
ture swahili. 

P.J.~. FRANKL et Yahya ALlOMAR : Shairi lawashona-nguo wa 
Mambasa. ItThe tailors of Mombasa". A nineteenth century 
satire from central Swahililand. ' 

Derek NURSE : Historieal texts. from the Swahili coast. 
Carol EAS'lERMAN: Service, slavery (Utumwa) ans swahili soeial 

reality. 
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B. 	 BWEZAURA : Constraining factors to the adoption of Ki

swahili as a 1anguage 'of the 1aw in Tanzania. 
Ridder SAMSOM et "I'hilo C. SCHADEBERG : Kiiniucho cha mahali: 

kiambishi tamati cha maha1i -ni 
Walter SCHICHO: "Ist es unhO'fliCh mit Worten sparsam zu 

sein 1't Uber1egungen zur interkulture11en Begegnung 
Deutsch-Swahi1i. 

Jan BLOMMAERT : Ethnocohere'nce and the ana1ysis of Swahili 
political sty1e. Steps towards a methode 

Arvi HURSKAINEM : Kamusi ya Kiswahi1i Sanifu in test : 
A computer system for ana1yzing dictionaries and for 
retrieving 1exica1, dat;ä. 

Madda1ena 	TOSCÁNO : From text to dictionary : Steps for a 
computerised prQcess. 

(... ) 
The editors of Swahili Forum 

Rose-Marie Beck, Thomas Geider, Werner 
Graebner (résumé Ch. Lonkama) 

RECENTE8 PUBUCATIONS SUR LA REGION CENTRALE DU 
ZAIRE 

1988 - GOURDET Daniel et Sandra, 60 ans dtéducation au Za~re, 
Leco, Kinshasa, 1988 

- PREUSS Johannes, Prob1eme der Erzeugung und Landschafts
Bko1ogischen Auswertung einer Geomorphologischer Uber
sichtskarte des Inneren Kongo/Za~re Beckens fttr Zwecke 
der Landnutzungsp1anung, Geomethodica, 13, 1988, 
p.81-116 

1990 - HEBERT E. et KANIMBA Misago,Pre1iminary Report on 
Research into Traditional Iron-working at Lopanzo, 
Equator Province, Za~re, N!ame Akuma 33(1990)28-29. 

1992 - K~BONGO Mbaya Ph.B., L'Eg1ise du Christ au Za~re. 
For~ation et adaptation d'un protestantisme en 
situation de dictature, Kartha1a, Paris, 1992 

- KANIMBA Misago, Recherches ethnoarchéo10giques à Ikenge, 
Nsi 1992, nr 10-1, p.4-1-4-6. 

- KIMURA Daiji, Dai1y Activities and Socia1 Association of 
the Bongendo in Central Za~re, African Stud! Mono
graphs 13(1992)1-33. 

- LYONS Maryinez, TheCo10nia1 Desesse : A Socis1 Histo
r of Slee inSickness in Northern Za~re 1 
194-0 , Cembridge, University Press, 1992, :;25 p.' 

- NGONGO Luhemba et C. SYS, Eva1uation du milieu physi
que de la cuvette za1'roise pour l'agricu1ture, 
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Bulletin d&s Séances de l'ARSOM 3S(1992)595-623. 
1993 - TURNER Tho~s, Batete1a, Ba1uba, Basonge : ethnogene

sis in Zatre, Cahiers d'Etudes Africaines, 132, 
XXX-4, 1993, 587-612. 

1993 ? 
-.BOLLING M. BUNNAGEL D. (Ed.), Der Zentra1frikanische 

Regenwa1d, Lit, Munster, Hamburg, sans date, 231P. 
avec contributions de 

- EGGERT M.K.H., Uber die F1ttsse in die Walder : Zur 
Besied1ungsgeschichte des Bquatoria1en Regenwaldes, 
t>.53-64. 

- EGGERT R.K., KontinuitBt und Wandel béi'der Resourcen
nutzung in 6quatorialen Regenwald des Zarre, 
p.109-11S 

- VOLKER E., Karl Danzer Furnierwerke, p.193-199. 
1994 - ~UMAKA Likaka, Rural Protest : the Mbo1e aigainst 

Belgian 1897-1959, The International Journalof 
African Historical Studies 27(1994)589-617' 

[11 s'agit des Bambole du Hsut-Zatre et pas des 
Mb61e de la Tshuapa] 

H.V. 

x x x x 

NOUVEAUX PERlODIQUES AU ZA1RE . 

1. Revue Interdisciplinaire des droits de l'homme 

"publiée par l'Association de ladéfense des droits de 
l'homme (AZADHO) -avec le concours des milieux ecientifiq~.s 
et universitaires". B.P. 16.737 Kinshasa I. Vol. I, N°l, Jan.. 
vier-avril 1995, 52 pages. Abonnemente : Afrique 40 dollars, 
Europe 45 dollars, Amériques 55 dol1are. Le pendant scien
tifique de "Périodique des Droits de l'Ho_e". 

Rubriques : Doctrine; Jurisprudence; Conférences; Docu
ments; Bibliographie. 

Dans le n~éro en disposition, noue trouvonele texte de 
l'sccord tripartite sur le rapatriement des..refugiés rwanda!. 
du Zatre.Le' vol.l n0 2 dste de mai-adat 1995. 

2. Reyue de.Sp1r1tuàlité Africaine 

Première année, nOl, juin 1995. Diffueion par numéro.a 
150 FB. Adresse : Home Aaeuma; avenue Biangala 1, Go.be, Z~ 
Zone de Lemba, Kinshasa, B.P.1800. ' 

Le périodique est édité par l'Institut de Sp1ritualité 
Africaine (fond~ en 1991 à Kinshasa) et patronné par 

http:Zatre.Le
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l'Assemblée des Supérieurs Majeurs (des religieuses et reli
gieuses) ,du Zarre. liLa rev.ue sera un instrument au service 
de la recherche et de l'inculturation de la vie spiritualle 
non seulement pour Ie Zarre e~ l'Afrique Centrale mais pour 
toute l'Afrique ll (p.?). 11 ne s'agit pas d'une Revue Afri
caine ~e Spiritualité, mais d'une Revue de Spiritualité Afri
~ (à découvrir ou à créer 1). 

3. Pensée agissante 

Vol.l, N°2 juillet-décembre 1994. Encore une revue de 
philosophie au Zarre! Après la Revue Philosophique de Kinsha
!!! de la Faculté de Philosophie des Facultés Catho1iques de 
Kinshasa (revue ressuscitée après quelques années de sommeil) 
et Cahi,ers philosophiques africains (Lubumbashi), disparu 
en 1981 .. "Pensée Agissante" est éditée par Ie philosophat 
Saint Augustin et l'Institut Supérieur de Théologieet de 
Philosophie, B.P.24l, Kinsha.sa XI • .'Pri:z du numéró : 100 FB. 
Le deUXième numéro sous nos yeux aligne les rubriques s~
vantes : Problématique philosophique; Afrique et D6veloppe
ment; réflexions et points de vue; No'uvelles et Chroniques; 
Documentations. Mr Sadidi Simba Mundeli y présente la figu
re du professeur Père Alfons Smet, qui, de 1968 à 1990, en
seignait la philosophie aux différents instituts ecclésias
tiques à Kinshasa, et qui s'était fait Ie spécialiste de 
Tempels et de l'histoire de la philosophie africaine. 

4. Revue Africaine des Sciences de la Mission. 

Année 1"Numéro 1, aoGt-décembre 1994, Edition Baebab, 
Kinshasa, B.P.~25l. Prix du numéro : 300FB. . 

L'Institut Afr.icain des Sciences de la Mission, récem
ment fondé à Kinshasa au sein du théo10gat Eugène de Mazenod 
des Missionnaires Oblats, présente en ce premier numéro les 
textes du "Colloque Internationàlde Missiologie" tenu à 
Kinshasa du 20 au 26 février1994. Les initiateurs savent 
aussi aligner quelques grands noms de,la missiologie comme 
Walpert BUhlmann qui yprésente les "Dix commandements de I' 
évangélisation"; de Saint Moulin nous li~rant d.es statisti
~ues de la mission en Afriqu&, René Lunesu nous parlant du 
. ca-téchisme,! de 1 'Eglise ca tholique et ses implications pour 
l'Afrique. KB Mana essaie de "BOu8couler I'imaginaire mis
sionnaire, en Afrique". Plusieurs autres c,Pntributions im
portarite.~remplissent les 462'pages de ce premier numéro 
qui' conclue avec l'autorisation de Frédéric Cardinal Etsou 
lI'zabi Bamungwabi. 

':r.e '1'01.2, n02 date de juin 1995. 

http:Kinsha.sa
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5. Le Travail 

Revue bimestrielle publiée par l'Institut Supérieur 
des Sciences du Travail (ISST.UNTZA), B.p.88l" Kinshasa I. 
Nous disposons, du nOl (ma1-juin 1994) et du n02 (novembre
décembre 1994). Abonnement (6 numéros) : 20 dollars USA. 

La premier numéro nous livre deux listes fort intéres
santes :' les Conventions Internationales ·de 1 'OIT ratifiées 
par Ie Zatre et la liste des Synd1cats enregistrés au Zaire. 
Il,eXiatait déjà une Revue du Travail (depuis 1 janv.1989). 
B.p.422l Kinshasa II. 

6. Panorama Médical 

Revue médicale spécialisée. La premier numéro date d' 
avril 199-3", ,Ie dernier en notre possession étant Ie nOlO de 
juin 1995. La revue voudrait être une tribune scientifique 
des médecins et desprofessionnele de santé de notre pays 
pour un échange d'expérience, un partage'du savoir et une 
source de breuvage en informations médicales les plus diver
ses (Editorial, nOl, p.l) 

7. 	M2ili. 
Magazine d'information et de vulgarisation de la com

mission dio.césaine pour le développement. Archidiocèse de 
Kinshasa. Début: octobre 1992 (1). 

Cette revue est très liée à la base et donne une excel 
lente vue sUt- .les problèmes réels de la' ville de Kinshasa, 
hors aes c'onsidérations politiques et partisanne - mais, 
sans édulcoration ou Sans peur pour dépister les'vrais res-, 

ponsables des misères du peuple. 


8. Revue, Afr!caine de,Communication Sociqles. The Africa:r; 
Journalof S-c,cial Comrnuniaction. 	 · 

La Facultédes Communications Sociales des Facultés 
Cathol1ques de Kinshasa, lance sa propre revue. C'est bien 
la 4ème,éditée par cette,institution académique : Revue A
fricaine de Théologie, Cahiers des Religions Africaines, 
Revue Philos,ophig,ue de Kinshasa. C'estavec beaucoup de 
'plaisir que noUs présentons ce périodique d'autant plus que 
nous 	savons que les Facultés Catholiques sont capables de ga
rantir Ie sérieux et la régularité de leurs publications. 

La rédactiol).,annonce également une série de monographies 
intitulée : Logos. Le premier, volume est déjà sorti (FamilIe 
et Télévision. Actes de.la 28è journée mondiale des communi
cations sociales, 1996). 

Le Directeur de publication y va parfois un peu vite dans 
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son enthousiasme pour présenter sa nouvelle rev.ue. 11 qua
li fie certainea contributions ·de "remarquables". Laissons 
ce genre de jugements au lecteur. 

Q.ue sont ces 4-00 langues zai'roises '1 Ou bien il 'J.en a 
des milliers ou bien il n'y en a que quelques dizaines. Le 
chiffre de 4-00 est fantaisiste(p.10l . 

L'accu~ulation de .ots (très) sa.vants, de néologismes 
(privés), de constructiona verbales recherchées dans la 
"Présentationtt eff:cay.eront un lecteur ordinaire de cette . 
"modeste revue tt (p.12), à qui nous souhaitons longue vie. 

H.VINCK 25-3-1996 
x x x x 

NECROlOOIE 

IN MEKORIAM LE COLONEL FREDERIC VANDEWALLE (5-7-1912 
5-11-1994) 

Le Colonel F. Vandewalle a joué un role très important 
dans la période allant de l'évolution du Congo à l'indépen
dance jusqu'en 1964. Après hauts faits d'armes, (Ommegang), 
il s'est fait historiographe de la même période dont ilavait 
été un des acteurs. Les historiens de l'indépendance, de la 
sécession katangaise, et de la rébellion muléliste dépendront 
toujours pour une large part de ses publications, principale
ment dans les périodiq.ues d'anc:i.ene. tnilita:i.ree ; Le Tam-Tam 
O!megang, Bulletin du CRAOCA, Nsango ya Bisu, Bulletin Militai
~. A sa mort, il éteit vice-président du Cercle .Royal des An
ciens Officiers des Campagnes d'Afrique (CRAOCA). Les Annales 
Aequatoria ont été en contact avec lui dèpuis 1990.quand nous 
lui avons envo'Jé le texte du poèmelui dédié par J.R. Bofuk'J, 
secrétaire de la Sûreté au ~iv\l (Lokole Lokiso, 15-9-l958,p.5). 
Les contacts entre le Bulletin du CRAOCA et nos Annales ont été 
noués par l'intermédi·aire du regretté Lieutenant-Colonel BEM, 
Jacques Cauffmann (1936-1990), alorequ'il était Conseiller du 
CRAOCA. Nous espérons que le Bulletin du CRAOCA continuera à 
publier des contributions historiques de la mBme ariginalité 
et váleur historique que les précédentes. 

Publications importantes : 
VANDEW'ALLE, Colonel e.r.; OdYElsée et reconquêtede Shnley

vi11el964.... L'Ommegang, Br~ellelll,1970 
VANDEWALLE F., Mille et gustre jours. Contes du Zaïre et du 

Shaba, 1974 et 1977. 
Hono:cé VINCK 

26.10.95 
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NOTICES BmLIOGRAPHlQUES 

1. 	Annuaire de l'EgUse catholigue au Za:t're 1993-1994, 
Editions du Secrétariat G6néral de la Conférence épisco
pale du Za:t're, Kinshasa, 193,., 435 p. 

Les .Annuaires, quand ils sont bien faits, consti 
tuent des instrulllents précieux de travail; s'ils sont lIIal 
faits, on les évita cOlllllle des lIIenteurs. 

Les différentea éditions de l'Annuaire de l'Eglise ca
tholique au Zarre ont cOlllllle prédéceaseur l'Annuaire des 
Missions catholi ues au Con 0 Bel et au nda-Urundi) 
qui a connu des éditions ~~. 192 , 1935, 1 9, 1952 à 19 O~" 
Les lIIeilleures éditions sont celles de Corman (1924 et 1935) 
et celle de Van Wing et Goelllé (1949). Elles fournissen~ avec 
une pr,cision relllarquable une fouled'inforlllation sur les 
personnes et les institutions. 

La série Annuaired'es Missions de Belsique, ~rès suc
cinte, reste illlportante pour l'identificstion du personnel, 
IlIais, est 1II0ins préeise quant sux informations (à partir de 
1952). De fait c' es t une édition séps"rée de l'Annuaire eatho
ligue de Belg:igue. L' Annuaire de l' EgUse au Congo 1962-63 
est concerné par les 1113111es ~elllarques. 

'Kissions Oatholigues Le!iJ.Afrique francophone Hadagascar 
Ile lIIauriee Dé artelllents et Territoires fran ais d'Outre-Mer 
Paris, 1 ,13 p., et ss réédition sous Ie titre Annuaire 
de l'Eglise catholique en Afrique francophone. Iles de l'Oeé
an IndieiKiD.O.H et T.O.H" Paris, 1970, 1393 p., réaervent 
au Cöngo "nshasa une part illlportante avee des inforlllStions 
détaillées et précises sur les institutions, les oeuvres et 
les postes de lllisaions ou·paroisses. Sur les personnes, lIal 
heureusellent, seules la photo de l'év3que, Sa notice biogra
phie et sa curie sont signalées. 

Les Annuaires de l'Eglise au Congo/Za:t're édités sur 
place débutent en 1969. Les statistiques de I' enseignellent 
èatholique y prennent une large part.Cette tradition con
tinue jusqu'~n 198,·84. Après l'édition de 1969, ~OUS avons 
vu parattre : 1974-75, 1983-84 et sous exallen 1993-94, sous 
la reaponsabilité du Secrétaire Général de la Conférence 
Episcopale du Zarre. A eöU de eette édition englobant la 
totalité du psys, plusieurs dioeèsea ont édité selon une pé
riodieité irrégulière, des Annuaires ou Vade-Haeull. Quelques 
brocbures contenant les nOlle du personnel eccléeiastique tant 
séculier que régulier ont interféré avee les Annuaires su~ 
lIIentionnés. 
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L'édition de 1993-94 a été réalisée par Ie "Service des 

Statistiques de l'Episcopat du Za:t're". Le contenu d'un tel 
document dépend en grande partie des informations lui procu
réespar différentes institutions ecclésiastiques y mention
nées. Cela peut réduire, mais pas totalement exclure, la res
ponsabi1ité de l'éditeur. 

La rédaction invite à si,g.llaler les omiesions et les 
erreurs.Pour ma part, je m'appliquerai sur Ie terrain que je 
corinais d.irectement ou sur lequel j ',ai pu avoir des informa
tions sftres :la Provinee Ecclésiastique de Mbandaka-Bikoro, 
p.156-l65. Nous n'avonspas l'intention de signaIer les chan
gement (i~ortants et _ultipIes) intervenus depuis lors, mais 
~eules les erreurs et les omissionsvalables dans la période 
allant du début à la fin dè la récolte des données seront 
mises en ezergue. 

- Dans la notice historique, on a oubliéde mentionner la fu
sion du diocèse de Mbandaka avec celui de Bikoro en 1975. 

- Les Soèurs des Ecoles Chrétiennes desservant l'école secon
daire de Bokote étaient déjà parties en 1991. Depuis 1991, 
il n'y avait plus d'Auxiliaires MBC à Mbandaka (p.159). 

- A la page 161 : La paroisse de la cathédrale a été fondée 
en 1902 ou 1903 èt pas en 1913. La Cercle Sportif et Culturel 
est fermé en tant que tel depui~ quelquea dizaines d'années. 
Le bätiment existe encore. A la paroiss& de Bakusu, avec l' 
exPression "Centre CultureI" ,on vise probablertent l'ancien 
Cercle ExcelSiorqui, à. _on ,savoir, a cessé d 'exister depuis 
de longues annÁes. 

- p.162 : A Ba_anya est lIlentionné l'Orphélinat de la Fonda
tion Mallla Mobutu. Depuis quand est-ce une institution de 
l'Eglise catholique zaïroise ? Le Centre Aequatoria yreçoit 
3 mentions, pourtant ce n'est qu'uneet seule institution 
autonome (propriété des Missionnaires du Sacré-Coeur). A ce 
_ême endroit, maison MSC n'est pas signalée bien qu'elle a 
Ie m3&estatut que celle de Boende (p?163). 

- A la paroisse d'Iyonda, on a oublié de signaIer Ie Centre 
Motellla MOko. 11 y a quelqu'un'qui ne sera pas content de eet 
oublie 

- Kalalllba, ancienne "ferme-chapelle" des Pères Trappistes, 
avait cOlllllle patron Saint Charles Borrolllée. On ne nous livre 
pas la date de sa fondation comme paroisae, date quand mêllle 
récente. 

, - A Boende, seules les paroiases St Martin et st Augustin ' 
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sont mentionnées avec l'église St Patrick (plus ancienne, 
avec curé résident depuis 1954,que celle de St Augustin, 
19661). Mais aucune trace de Boende 11 et de la chapelle à 
Boende-Kimbangu. 

- La curie épiscopale de l'Archidiocèse est l'uDique à être 
composée exclusivement d'expatriés. 

- Dans la curie épiscopale de Basankusu, on trouve l'abbé 
Mokobe, vicaire-général, avec l'intitulé "Père". Les dates 
de fondation des paroisses suivantes y manquent : Lolanga, 
Bongandanga. (p,,167-l7l). 

- p.174 : L'administrateür apostolique du diocèse ue Boku
ngu lors de la vacance' du siège n'était pas Mgr Kumuondala, 
mais le Père Ferdinand Men~hin. 

- p.4,o et 4'1 et pages intercallées ont dans l'intitulé 
des colonnes avec statistiques plusieurs erreurs qui en 
rendent la lecture très difficile. 

- Les cartes géographiques sontJie la main du Père Léon de 
Saint Moulin et me semblent extraites de sa gralide et belle 
carte des diocèses du Zaïre (1989). Pour certaines d'entr' 
elles, la réduction est telle que les indications sont 
presqu'illisibles. 

- "La Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei" a l'honneur 
d'une page entière (24bis) et a nécessité la réimpression 
d'une partie de la table des matières. 

- Quelques coquilles : p.157, Bolamba ; Bolomba; p.16l, 
B.P.278 = 276; p.169, Mapoko = Mampoko; ~. Père Corneille 
LANGE 	 = DE LANGE. 

Honoré VINCK 
a.12.95 

x x x x 

2. 	V.Y. MUDIMBE, Les corps glorieux des mots et des êtreá. 
Esquisses d'un jardin africain à la bénédietine, 
Humanitas-Présence Afrieaine, Québec-Paris, 1994, 229p. 

Mudimbe a done écrit ses "mémoires" à mi-chemin et pas
des mémoires banales, ni d'énumérations de faits et événe
ments pittoresques ou individualisés à outrance, mais des 
"mémoires d'Bme" et des combats spirituels et intellectuels. 
11 va trouver certainement ici et là quelqt1 es contradictenrs. 

Nous apprenons en passant comment l'influenee politique 
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et idéologique peut nuire gravement au travail intèllectuel 
et académique. Mudimbe, qui a refusé en pleine période möbu
tiste de faire partie du Comité Central du MPR et a ainsi 
risqué sa situation académique, a donné l'exemple que peu 
ont eu Ie courage de suivre, refusant l'ea,clavage intellec
tuel pour un brouet de lentilles. 

Bien que se professant agnostique, son passé de candi
dat moine bénédictin et son séjour pendant plusieurs années 

.. dans un monastère au Rwanda, hante toujours sa pensée. 
Le livre reste de valeur informative pour son apport à 

l'historiographie de l'université de Lubumbashi, pour l'his
toire des mentalités 1I1issionnaires et de la période mobutiste. 

H. VINCK 
23.12.95 

x x x x 

,. Marc DEPAEPE et Lies VAN ROMPAEY, In het teken van de 

bevoogding. De educatieve actie in Belgisch-Kongo (1908~ 

196o), Garant, 1995, 254 pages. 


Déjà quelques bonnes études out été publiées sur l'his
toire de l'éducation au Congo BeIge, mais peu sont en néer
landais. On peut donc 3tre reconnaissant à Marc Depaepe et 
Lies Van Rompaey d'avoir choisi de s'exprimer en la lans'Ue 
de celles et ceux qui constituaient 75% des personnes ayant 
au la responsabili té de. ce t; Emseignement pendant la période 
coloniale. 

Les Pères, Frères et Soeurs missionnaires qui, je l'es
père, lirontce livre, ne seront pas toujours heureux. Le 
livre a un ton critique et parfois m~me accusateur, comme Ie 
dit déjà Ie titre. Je pensa qu'un certain nombre de distinc
tions auraient dn 8tre faites au préalable. Cela aurait mieux 
équilibré les jugements moraux toujourG présents entre les 
lignes. Je Ie fais ici : 

(I) But del'éducation 
Pendant la première période, Ie tout premier_but de la 

scolarisation p3r les missionnaires catholiques et protes
tants était de transmettre ainsi.la doctrine chétienne. En 
té.oigne, il ne peut ëtreplus clair, cette final du livret 
de lecture des Pères Trappistes à Bamanya en 1908 : "Voue ap
prenez à lire pour que vous sBchiez lire Ie catéchisme et 
quelques autres bons livres pour que vous enseig~iez vous
mimes_les choses de Dieu et quelques autres bonnes choses( ••• } 
Mais sachez-le bien, vous pouvez peut-être apprendre beaucoup 
de choses, si vous ne connaisaez pas Ie catéchisme, c'est 

http:ainsi.la
http:23.12.95
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tout en vain". Il s'en suit tràs naturellement que'l'ensei
gnement ne va pas prendre une haute volée et on ne peut pas 
le juger selon les n9rmes pédagogiques ou éducatives. 

(2) Ecole et société 
Durant la période suivante, avec l'erlension du réseau 

scolaire et les instructious officielles de l'autorité colo
niale , on cherche à canaliser l'évolution sur des. bases uti
litaires en dépendance de la vie économique de la colonie. 
Il n'y a rien d'immoral ou de péjoratif à cela. On le faiaait 
et on le fait encore en Occident aussi. On pourrait bien sdr 
discuter de la moralité du système colonial m@me, mais devant 
cette réalité comment faire autrement que de mettre l'éduca
tion de base au service de la réalité sociale établie ? Une 
réflexion critique surla société ne se fait pas à l'école 
primaire ou secondaire. 

(3) Education ou apprentissgge 
En présentant le problème de l'usage de la langue mater

nelle africaine, les aute~rs penchent vers une interprétation 
d'obscurantisme chez ceux qui défendaient cette opinion. La 
réalité est presque le contraire. Cette méthode, exprimée 
maintes fois dans les multiples publications de l'époque, 
avait pour seul but le respect de l'homme à former et àédu
quer, et voulait ainsi éviter de produire des perroquets qui 
savent tout apprendre sa~s comprendre. Cette option avait 
certes, pour un groupe, l'effet secondaire de ne pas connat
tre le français avec la m3.me perfection que les petits-fils 
des Gaulois de l'autre coté du fleuve. Mais cette conséquence 
secondaire n'ét~it pas le but. 

(4) Exploitation ou contribution au bien commun 
L'utilis~tion des enfants des écoles pour des travaux à 

l'avantage de la misaion est un fait indiscutable. Il a per
duré jusqu 'à lfindépendance et a été repris sans succès pen
dant la périodede la domination du M.P.R. Pendant cette der
nière période, ce genre de travail était glorifié, comme une 
contribution à la constructioD du pays. Les m~mes gens criti
quaient en même temps leurs prédécesseurs et appell!ilient cette 
même prati9.ue "exploitation". Dans le vocabulaire tiermondi
ste, les expressions "contribution locale", "autosuffisance", 
etc. font bonne presse.A part des abus toujours possibles, 
c'était à cela que rcvenait le travail des écoliers. Ces en
fants de l'époque co10ni81e étaient souvent déjà des jeunes 
adultes. C' est cet te méth.ode qui a permis de construire des 
écoles et des internatset de laisser manger les enfants deux 
fois par jour. L'indépendallce a supprimi91e système, les 

http:prati9.ue
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internats ont disparu, Ie système dtéducation a dévalué et 
les quelques bonnes écoles restantes sont réservées aux ri
ches. Avec la contribution des enfan:t;s ont été construits, 
pendant la période coloniale,aussi des églises, des dispen
sai~s et des habitations des maitres et des missionnaires. 
pourrait-on estimer ce genre d'intervention à 10% de la 
valeur totale pendant la .période de l'expansion (1920-19,50)? 
En annexe, nous reproduisons un témoignage contemporain qui 
nous laisse mieux percevoir la réalité du travail manuel 
dans un internat d'una mission catho11que en 1948. 

Les auteurs, se basant e.a. sur les publications de A.M. 
Delathuy qui, avec' une obstination pathologique, cherche à 
peindre les missionnaires en cruels diables, insistent sur 
la période des fermes-chapelles ou effectivement des abus 
ont eu lieu, mais de là Ie jugement s'étend silencieusement 
à toute la période coloniale. 

(5).Discipline ou dépersonnalisation 
La discipline et l'incitation au travail, que nous avons 

tous connues dans nos écoles occidentales, ne s'appellent pas 
nécessairement exploitation ou dépersonnalisation par Ie seul 
fait qu'elles se situent au Congo. 

Le livre est basé .sur une énorme documentation, tant pu- .11 
bliée qu'archivistique. Cela constitue l'originalité et la va
leur du travail. Cette masse de données n'a pas toujours été 
bien mattrisée et a mené à quelques répétitions. Un mérite par
ticulier de l'ouvrage est d'avoir mis l'accent sur la compéné
tration et l'interdépendance de l'histoire scolaire, l'histoi
re générale de 1, colonie et de l'idéologie coloniale. L'ensei
gnement ayant été· avant tout affaire des églises, il y a lieu 
de voir également en quelle mesure l'évolution des conceptions 
philosophiques et théologiqueà dans ces églises ont influencé 
les approches éducatives. 11 est urgent d'entreprendre des étu
des comparatives historiques sur Ie curriculumscolaire en Bel
gique et au <rongo et de comparer lestextes des livrets scolai
res utilisés. Je me demande si on apprenait beaucoup plus en 
deuxième primaire en Belgique qu'au Congo. En tous cas, je re
connais partiellement mes premiers livrets de lecture dans cer
tains livrets congolais. Mais l'êtude systématique de ces don
nées n'en est qu'a son début. 

Cet excellent livre incite à la recherche dans un domai
ne encore peu exploré. On n'a fait finalement que commencer à 
touch,"r !lUX archives dont plusie'.lrs restent encore à identi
fier et à présarvcr 

H. VIUCK 
23.1.96 
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ANNEXE 

"Ohé, du Congo 
Bamanya, Ie 6-7-1948 

A nos bienfaiteurs, 

Ce m'est un doux plaisir de vous entretenir en quelques 
phrases..pour vous donner des nouveIles de l' école normale de 
Bamanya. 

C'est sur la demande de notre Révérend Père Surveillant 
et en signa de gratitude que j'envoie ces quelques mots à nos 
bienfaiteurs. 

Notre Ecole Normale, construite Ie 10-5-1930, ,compte 9 
classes. Les 5 classes primaires sont données par des moni
tours et les 4 classes supérieures par les RR.FF. des Ecoles 
Chrétiennes. La population écolière compte 350 élèves, dont 
170 internea; ceux-ci 10gent à l'internet et mangent deux 
fois par jour lanourriture que les RR. Soeurs leur préparent. 
Deux fois parmois, nous travaillons nous-mêmes dans les 
champs qu'une Soeur fait avec les ouvriers de la Mission. Les 
externes 10gent et mangent chez eux ou chez des parents quand 
eux-m3,mea ne 6"r..t. pas du poste ou des environs. 

• 
Voici en résumé une de nos journées : à 5h Ie R. Père 

donne Ie signal a~ec Ie tam-tam et••• nous nous levons; aussi
tot nous nous rendons à une souree à quelque 100 mètres derri
ère la Coloni.e (c'est ainsi qu'on appelle la plupart des,écoles 
au Congo) ou l'eau froide chasse les dernières traces de som
meil. A 5h30 nous nous rendons en rang à l'église pour assis
ter à la Sainte Messe; après', nous avons vingt minutes d'étu
de. A 6h30 on frappe Ie gong et tout Ie monde se rend au tra
vail manuele Je cr'ois avoir entendu qu' en Belgique les élèves 
ne font pas de travail manuel~ ici, au Congo, c'est général 
excepté aux écoles des villes. Certains travaillent dans les 
champs ou préparent Ie manioc tandis que d'autres balayent les 
classes, ~es dortoirs et les cours. Le travail manule finit,à 
8h, et à 8h30 c'est l'entrée des classes. Pendant ce laps de 
temps on se repose du travail et ceux qui ont conserv~ quel
que chose du souper de la veille en profitent avidement. 

Dans l'avant-midi nous restons en clasae jusqu'à llh; 
les élèves d'une classe vont chercher chez la R. Soeur, Ie di
ner qui nous est d1stribué sous la surveillance du R. père ou 
deun capita (élèvechargé de la surveillance). De midi et de
mi à ~ heures nous avons étude et ,après une courte récréation 
les classes reprennent jusqu'à 4h. De 4h à 6h30 nous sommes 
libres mais entre temps nous prenons notre souper. Après l' 
étude du soir il nous reste une demi-heure de libre. A 8h 
on bat Ie tam-tam et c'est l'heurè d'aller dormir. Le R.Père 

21 
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surveillant vient pour une courte pr1ere du soir, nous donne 
sa 	bénédiction et tout le monde se met au lito 

Voilà, chers bienfaiteurs, comment nous passons nos 
journées ordinaires à l'école normale. 

Puisse le Bon Dieu vous bénir pour votre générosité qui 
nous donne la possibilité de nous instruTre pour instruire 
les autres. 

BOMPUKU Maurice 
normaliste Congolais de Bamanya." 

(Cfr. Annales de Notre Dame <iu Sacré-Coeur, Borgerhout, 
1948, p.12l). 

x x x x 

4. 	René DEVISCH, Weaving the Threads of Life. The Khita 

Gyn-Eco-Logical Healing Cult Among the Yaka, The Uni

versity of Chicago Press, Chicago and London, 1993, 

334 pages. 


Traduction et révision des chapitres 2-3 et 1 à ? 
de 	aon "Le recréé femme". Les chapitres 4 et 8 sont nouveaux 
Le 	 travail sous revue est une des multiples études que l'au
teur a dédiées aux Bayaka, peuple zarrois, oû il séjournait 
de 	nombreuses fois tant à Kinshasa qU'à l'int6rieur. Autant 
dire qu'il en est devenu le spécialiste. Le cham~ de ses re
cherches, les rites de guérison, est toujours en évolution. 

"In Weaving the Threads of Life, René Deviách offers 
an 	extended analysis of the Khita cult, which leads to an 
original account of the workings of ritual healing. D~visch 
analyzee the Yaka's understanding of existence as a fabric 
of .firmly but delicately interwoven theads of cosmos, body, 
and society. The fetility healing ritual calls forth forces, 
feelings, and meanings that allow women to"rejoin themselves 

"to 	the complex pattern of life. Rather than echoing traditio
nal beliefs or practices, the rites themeselves generate the 
forcee and meaning that weave together the cosmie, physical, 
and social worlds of their participants. Devisch's praxiolo
gical approach is unique in also using phenomenological in
sights into the intent and results of anthropological field
work. The innovative work will have ramifications beyond 
Africán studies, eaching into the anthropology of medicine 
and the body, comparative religious history , and women's • 
studieB."(De la couverture, p.4). 

x Je x x 
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5. 	R. DEVISCH, F. DE BOECK, D. JONCKERS, Alimentations, 

traditions et développements en Afrique intertropicale, 
L'Harmattan, Paris, 1995, 304 pages. 

"L'alimentation d'un peuple peut-elle se réduire à un 
calcul purement nutritionnel ou économique ? La culture a
limehtaire des peuplea n'est-elle pas celle qui est la mi~ux 
adaptée à leur écosystème ? Kutant de questions examinées 
dans le présent volume par des spécialistes en anthropologie 
sociale ou bioculturelle, en droit, en économie et en his
toire. La plupart d'entre eux ont vécu longtemps auprès de 
populations rurales et urbaines du Burkina Faso, du Zaïre, 
de la République Centrafricaine·, du Kenya, du Mali, du Rwanda, 
de la Zambie, ou du Zimbabwe". (De la couverture, p.4). 

Trois contributions s'appliquent' au Zaïre : 
1. 	F. De Boeck, "Lorsque la faim court le pays." : la faim et 

l'alimentation parmi les Luunda du Zaïre (p.85-1l5). 
2. 	J.L. Grootaers, "Shifting civilizers" among "shifting cul

tivators" : a history of agricultural development in Cen
tral African Zandeland (p.155-l79). 

3. 	H. Pagezy, De l'adaptation nutritionnelle à la malnutri 
tion : interactions écologiques e.t socio-culturelles dans 
l'alimentation Ntomba du Zaïre (p.272-303). 

De manière détaillée, Pagezy décrit'la vie quotidienne 
dans les villagess et campements Ntomba del'Equateur zaï
rois. C'est un document témoin d'une époque caractérisée par 
la régression et la paupérisation extr3'mes entalll.ée bien avant 
1990 (comparaisons pp.290-29l). 

H.V. 
x x x x 

6. 	Jan BLCMMAERT (éd.), Taal, Interaktie en Kontekst in de 
Afrikastudie (Universiteit Antwerpen, Departement Germaanse, 
Afdeling Linguîstiek,IPrA Research Center) (AntwerpPapers 
in Linguistics - 77), 1994, 160 pages. 

Uneprestation exceptionnelle de publierencore un recueil 
d'études-sur l'africanistique en néerlandais. 5 contributions 
de aocio-linguistique, avec une introduction de Jan Blommaert 
qui veut situer la linguistique africaine dans le contexte d' 
abandon des méthodes "coloniales" (description) et ainsi chan
ger l'image reçue de l'Afrique en Occident. Des centres de 
recherches de linguistique africaine semblent peu pénétra
bles pour le renouvellement théorique et de leur c8té ils 
ont peu apporté au renouveau théorique de la linguistique 
générale (p.6). 

http:entalll.�e
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Nous ne pouvons qu'exprimer notre J01e qu'on a tenté 
finalement de trouver des voies plus dynamiques mais nous 
nous posons aussi la question de savoir pourquoi en contra
sta avec dl autres "linguistiquea"l' africanistique serait 
rétrograde ? Uniquement et direc·tement parce qutil a son o
rigine dans un contexte colonial? On doit prendre en consi
dération des facteurs comme peu d'écho que trouve l'africa
nistique occidental en Afrique et cela pour des raisons 
socio-politiques et économi.ques. Celaa des répercussions 
sur Ie financement et Ie fonctionnement des études africa
nistes en Occident. A part en Afrique du Sud et un peu au 
Sénégal avec l'Institut Cheik Anta Diop (ancien IFAN), en 
Afrique Noire m3me, tout projet de recherche continue est 
três difficile. 

Nous traduisons les titres des 5 contributions 
1. 	Gino Eelen, Comme stratégie communicative : l'usage du 

concept d lautorité dans les débats aux Nations Unies 
durant la crise congolaise de 1960 (p.lJ-45) 

2. 	Jan Blommaert, Communication interculturelle en Swahili 
style politique (p.47-67) 

J. 	Chris Bulcaen, Littérature Kiswahili et la Déclaration 
dlArusha (p.69-l0l) 

4. 	Sigurd D'hondt, Structure et contexte dans une conversa
tion en Kiswahili (p.l03-l2J) 

5. 	Michel Meeuwis, Problèmes de communication chez les locu
teurs de l'anglais comme langue étrangère : Tanzaniens, 
Coréens et Flamands en interaction (p.125-l58) 

H.V. 

x x x x 

7. 	Gloria LEX - 1994, Le dialecte peul du Fouladou (Casamance) 
Etude phonétigue et phonologigue, Thèse de doctorat i Uni
versité de la Sorbonne Nouvelle, Paris 111, 554 p. lSous la 
direction du professeur Sauvageot). 

La thèse est composée da deux grandes parties : une étude 
phonétique sur les consonnea "glottalisées" et non glottali 
sées, à savoir implosives et e~losives, du peul, et une étude 
phonologique sur Ie système vocalique et consonantique de la 
variante Fouladou. 

L'étude phonétLque s'ouvre surune présentationgénéral 
de la notion de glottalisation. L'analyse physiologique com
prend une étude pneumo-tachographique destinée à étudier Ie 
débit d'air et une étude laryngographique pour vérifier Ie 
mode phonatoire des cordes vocales. L'analyse acoustique . 
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porte sur les corrélats acoustiques des implosives et explo
sives : d'une part, sur tous les événements acoustiques qui 
apparaissent entre Ie relächement de l'occlusion buccale et 
Ie début de la voyelle subséquante, et, d'autre part, sur la 
durée des voyelles précédant les implosives et explosives, 
des consonnes elles-mBmes et de la zone transitoire entre 
ces consonnes et Ie début de la voyelle subséquente. C'est 
en comparant les implosives aux explosives que nous avons pu 
mettre en évidence certains d.es trai ts qui caractérisent les 
implosives. 

La structure de cette partie retrace étape par étape Ie 
cheminement des analyses commencé par les hypothèses de tra
vail, la réalisation des expériences jusqu'aux résultats. Le 
travail peut se lire également à travers les schémas : cha
que résultat partiel fait objet d'une représentation sché
matique; toutes ces schématisations, de plus en plus comple
xes au fur et à mesure de l'avancement du tr~vail, sont re
groupés à la fin dans un grand schéma d'ensemble. 

La partie phonologique constitue une étude sur Ie sys
tème vocalique et consonantique. 'Cette partie s'ouvre sur une 
présentation de la méthodologie du travail. Le chapitre sur 
l'identification des phonèmes comprend, pour chaque phonème, 
une liste de paires minimales suivie d'une analyse de la dis
tribution des différentes réalisations du phonème. Certains 
problèmes, comme la valeur mono- ou biphonématique d 'une sé
quence ou Ie statut consonantique ou vocalique d'un segment 
sont interprétés dans Ie chapitre suivant. 

Chaque présentation d'un phonème donné s'achève par une 
représentation schématique des différents types de varaiantes, 
réalisations et conditionnements du phonème traité qui sont 
regroupésà la fin du travail dans un grand tableau d'~nsemble. 
Tous les phonèmes qui ont été dégagés sont présentés sous f~r
me de tableaux illustrant ainsi les systèmes consonantique et 
vocalique du parIer peul du Fouladou. 

L'introduction présente l'environnement géographique des 
Peuls et l'histoire de leur présence en Casamance. En annexe, 
on trouvera un aperçu sur la morphologie au niveau nominal 
(système des classes) et verbal (temps, aspects et dérivatifs) 
ainsi qu'une sélection de petites histoires de la vie quotidien 
dienne enregistrées puis translittérées et traduites en fran
çais lors de notre séjour sur Ie terrain. 

(Communiqué par l'Auteur) 
.Septembre 1995 
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8. 	Willy BAL, Jan DAELEMAN et Clémentine FAIK-NZUJI MADIYA. 
1991. Anthroponymie afro-romane (Patroymica Romanica, 4). 
Tübinge~ : Max Niemeyer. ?Opp + 5 cartes, DM 46) 

Au sujet de cet ouvrage de 70 pages dont seules 14 der
nières sont consacrées à la matière proposée par Ie titre, 
il convient de commencer par admettre qu'il a été honnête de 
la part de W. Bal de reconna:ttre dans l'avant-propos qu'"il 
eut été présomptueux de la part des auteurs et surtout scien
tifiquement prématuré de tenter de fournir une vue d'ensemble 
portant sur toute l'Afrique nOire, des répercussions en an
throponymie des contacts qui se sont établis et maintenus 
sous diverses formes depuis le XVe. siècle entre des popula
tions africaines et romanes lt (p.,). 

Le livre qui, selon la table de matières et s'il peut 
être mis de cöté cet avant-propos ou il est traité des limi
tes de la monographie et d'une brève présentation du domaine 
bantu, est structuré:en six points: 1. Ce que le nom propre 
signifiej 2. Système anthroponymique luba; 3. Système anthro
ponymique koongoj 4. Sémantique des noms gémellaires; 5. Noms 
d'origine étrangère dans l'anthroponymie zaïroise : cas des 
noms luba; 6. Contacts bantu-romans. 

Il s'agit à travers cet ouvrage, à notre humble avis, 
d'une illustartion du danger qui menace la recherche scienti 
fique sur l'Afrique noire depuis l'accession des pays à l' 
indépendance politique. Chaque jour, en effet, certains afri 
caniste~, sur la base de quelques notes réunies au cours de 
leur séjour en Afrique et parfois selon leur propre vision du 
monde africain, continuent, enfermés dans leur "tour d'ivoire" 
dont la seule fenëtre pour les bantouisants reste le Bantu 
commun de Guthrie ou le ar-bantu de Meinhof, à peindr~ 
Afrique ou histoire, migrations, religions, langues ••• Bont 
des choses simples et faciles à interpréter. 

Ceux qui, comme Hulstaert en pays m6ngO, ont eu la chance 
de faire de l'ethnologie et de la linguistique en communiant 
toute.leur vie avec le peuple sujet de leur recherche, ont re
connu ce danger. A l'issue d'une petite monographie qU'il a 
consacrée aux Bondombe dtIkela/Equateur zaïrois (Hulstaert 
1982)\ ·ce dernier stigmatise cette attitude par quelques mots 
(p.??) qu'il nous semble utile de reprendre intégralement : 

"Les études générales sur les peuples africains se multi 
plient. Mais en mGme temps le danger crott de générali 
sations prématuráes. Car on a l'impression très nette 
que ce sont les volumes consacrés à de grands ensemble 

voire à l'Afrique en entier, qui jouissent de la fa
veur des spécialistes comme du public. On en arrive 
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"ainsi'à attribuer à disons l'Afrique no~re indistinc
~ement, des phénomènes observés dans l'une ou l'autre 
tribu; aussit6t présentés comme représentante de la 
globalité". 

Comment pourrait-on, rien que pour le Za:tre, prétendre 
à partir des faits observés dans les deux domaines koongo et 
luba traiter de l'anthroponymie za:troise ? Nous estimons par 
ailleurs qu'il aurait été tout de même utile de faire allu
sion à quelques autres études portant sur les.noms personnels 
dans le domaine africain. Nous pensons ici, e.a., à Houis 
(1963)~ Hulstaert (1956), Ntahombaye (1983) et Kwenzi-Hikala 
(1990). 

Un autre grand danger dans certaines étudesdu genre est 
le profit qu'on entend tirer des travaux de fin d'études des 
étudiants, qui n'étant pas toujours originaires des milieux 
traditionnels (dans les conditions économiques actuelles 
c'est m~me plut8t en fait souvent Ie cas), se permettent de 
dire n'importe quoi sur les cultures traditionnelles qu'ils 

> 

ignorent. Les erreurs que nous avons pu relever dans l'Atlas 
linguistique du Zaïre élaboré par le Centre de Linguistique 
Théorique et Appliqu~e (Motingea 1993) seraient certainement 
de m~me source. 

Aussi est-il clair que de nombreuses interprétations fai
tes sur les anthroponymes ne releveraient que de l'étymologie 
populaire comme nous pouvons l'illustrer par des, exemples qui 
suivent. 

1. p.15 : On nevoit aucun rapport entre d:tna "nomu et 
llélément présenté tant~t comme un suffixe -na, tant8t commè 
un préfixe ill- qui signifierait re8pectivement "qui engendre" 
et " qui fait na:ttre", "mère de". 9utre que la tonali~é est 
différente du premier, I' élément ina-, si .l'on tient compte 
de la fusion de deux premiers degrés d'aperture des voyelles 
proto~bantou dans les langues actuelles à cinq phonèmes voca
liques de m~me que du fait de la situation réversive du Sy8
tème tonal luba, nIest visiblement que le substantif ~ de 
classe l/a reconstruit par par Meeussen (1980) et qui n'a 
rien à avoir avec le mot pour "nom" j1na. 

2. p.53 : dik'lu "vélo" et dis'shi "cartouche". Pour le 
premier, il ne s'agit pas deun substantif qui pourrait prove
nir du substantif nkalu "roue" dont Ie préfixe n- de la clas
se 9 aurait été remplacé par le .préfixe ~- (c18sse 4) jou
ant le r~le du préfixe autonome. Malgré cette interprétation 
savante, Ie terme, qu'on rencontre sous la mëme forme en te
tela et qui est,bien répandu ailleurst provient de l'anglais 
~. Nous nous trouvons ici dans l'anthroponymie afro-germa
nique. En lingOmbS (Bantou C.41) on a ikAlo. Rood (1958:144) 
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dans son dictionnaire écri t ceci : "ikálo brouette, chautte 
à bras, pouase-pouase, decauville. Dér. car". 

11 s'agit de la m3me situation pour Ie second, dis'shl 
n' est pas une lexie "da'ns Ie thème de laquelle onreconnaft 
!!!" idéophone désignant 'laneement' " 'mouvementdede jaillis
sement' et ~, un autre idéophone traduisant Ie bruit que 
produit dans l'air un objet lancé à grande vitesse". ris'si 
ou rus'si est simplement un mot d'origine swahili signifiant 
"plomb" , "balIe". 

3. p.54 : katumba "bulldozer", "tracteur". Ici aussi 
noua pensons que ce mot 'n'a rien de commun.avec kátumba 
"colossal" de la langue des Baluba. Dans la variante du Ka
tanga de celle-ci, on trouve en effet à cöté de kStumba un 
verbe tumba qui, seIon Ie dictionnaire de Van Avermaet 
(1954 : 749), signifie "butter (relever la terre en buttes 
pour y planter Ie manioc ou des patates douces), faire des 
parterres élevés; biner". C'est certainement ce dernier sens 
qui est plus proche de "tracteur". 

Enfin, comme il ne s'agit encore que d'un projet, nous 
espérons que cette recherche intéressante pourra se poursui
vre avec un esprit beaucoup plus critique et s'étendre sur 
d'autres régions. 
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9. 	 R. LABAERI, Grammaire de la langue. tetela, 

Wezembeek-Oppem, 1994 (2è édition). 

Le Père Labaere contin.ue la grande tradition de son 
confrère J. Hagendorens, creusant et approfondissant la 
conna1ssance de la langue des !na MOngO : les AtEltela •. 
(Nous ne comprenons toujours pas pour.quoi le père Labaere 
parle du tetela au lieu de l'otetela). 

En 350 pages, il reprend, explique, corrige et amplif1e 
la première édition (1986) de sa grammaire, présentée par 
Hulstaert. (AAnale,; Aegustoria 1(1986>360). Comme d'habitude, 
il donne beaucoupde place aux problèmes de l'orthographe et 
il continue à défen,ire l'orthographeconjonctive. 

Son livre a un·but pratique insère ici et làdes exer
cices ou des e':emples. 

La base dl! la description est le dialecte Monja aVBC 
notation des vuriantes d'autres dialectes importants. 

La bilbiographie est restée malheureusement très limi
tée (onze mentions dont4 mémoires de licence et une thèse 
de doctorat). 

H.V. 
x x x 

10. 	J. DAS, Adresses des missionnaires zairois, Editions 
L'Epiphanie, 1990,62 pages (in-16°). 

Sont reprises dans cette brochure, comme l'indique 
bien le titre, les adresses d'affectation de nos compatrio
tes qui ont voulu faire écho à l'exhortation de Léopold 
Sédar Senghor : "être présent au rendez-vous du donner et 
du recevoir". 

S'agissant des congrégatäons masculines, nos compatrio
tes Scheutistes (Congrégation du Coeur lmmaculé de Marie) 
rempc/flrtent la palme avec 73 missionnaîres sur 95, soit 80°/° 
de l'ensemble des Za~rois en apostolat dans le monde. lls 
sont présent en effet dans 14 pays suivants : Belgique, 
Brésil, Cameroun, Haïti, lta1ie, Japon, Nigéria, Philipp1nes, 
République Centrafricaine, République DOminicaine, Sénégal, 
Singapour, U.S.A., et Zambie. 
. Le travail sous mains, reconnait 1 'auteur, "demande à 

Ë!tre refait continuellement en vue de le mettre à jour"(p.l). 

eh. LONKAMA 
25.1.1996 

http:contin.ue
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SELECTION 


1. 	CAHIERS DES RELIGIONS AFRICAINES, Facultés Catholiques de 
Kinshasa (Z) 

25-26(1992)49-52 
51-69 : L'héritage culturel de l'Africain chrétien face 
aux défis du présent (La1eye, I.P.) 
71-79 : La notio!'. d.e "Religion" dans 1 'oeuvre de Mulago 
(Djongongelo 0.) 
'81-90 : Autour des croyances et pratiques ancestra1es chez 
les Kumuo Lecture "Ylllbolique d' une expérience de vie co1
lective (Mwene Bo) 
91-117 ': La d:"namique Illissio1og1que du mariage intégral 
dans l'oeuvre de V. Mu1ago (Waswandi NoK.) 
119-128 : ChelJineI" par étapes vers le mariage "dans le Sei
gneur. Une expérience pastorale à Kinshasa (Al1ary J.) 
129-137 : Le magistère de l'Eg1ise catholique face à la 
polygamie (Kanyamachumbi P.) 
152-172 : La ~oi chrétienne face aux célébrations africai
nes de la mort (Kisimba N.) 
173-187 : Perspectives eschatologiques dans le culte de 
Lyangombe (Muzungu B.) 
191-197 : Religion traditionne11e africaine et christia
,nism& selon le Prof. Mulago. Relecture critique et pros
pective de la conclusion de "La religion tradi tionnelle 
des Bantu et leur vision du monde" (De Haes R:) 
199-211 : L'image de l'Eglise dans l'opinion publique à 
Kinshasa (de Saint Mou1in L.) 
213-240 : L'Episcopalisme protestant au Zaïre. Un enjeu 
ecclésiologique et ministériel dans l'Eg1ise protestante 
du Zaïre (Issaya M.) , 
241-256 : Le pouvoir du chef investi et la pratique chré
tienne (Ludiongo N.) 
257-262 : Médecine traditionnel1e : magie ou religion. 
Cas de guérison d'une fracture en pays yansi (Bandundu,l 
Zaïre) (Djema A.E.) 
263-310 : La dot nande dans sa dynamique d'éthique reli 
gieuse (Waswandi K.) 

27-28(1993-1994)53-56 
25-42 : Les sectes : un signe des temps? Essai d'une lec
ture socio1ogique des ".re1igions nQuve11es" issues du 
christianisme (Mwene B.)· 
43-59 : A quoi tiennent les sectes religieuses ? Problé
matique de leur vitalité et actualité (Kampetenga L.) 
61-74 : L'altérité des sectes : un défi (Ndeke N.) 
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77-97 : Sectes lucifériennes et Afrique contemporaine 
le prochain défi (Tshungu B.) 
101-112 : Sectes et nouveaux mouvement~ religieux 
(Gonçlaves To) 
113-127 : Les sectes et nouveaux mouvements religieux 
dans les sociétés industrialisées (Bizeul I.) 
129-145 : La christologie et la i'neumatologie de la secte 
de l'Alliancé finale (Ntedika Ko) . 
147-153 : Le messianisme kongo comme mouvement de résis
tance aux méthodes d'évangélisation missionnaire (Ngimbi) 
155-156 : L'apport des sectes dans la conception de la 
théologie chrétienne (Kitikila D.) 
157-164 : Des religions traditionnelles aux sectes : une 
mutation (Mundaya Bo) 
165-173 ~ Sectes et traditions : prophétisme ou folie? 
(Kuete C.) 
175-192 : Le culte de la personnalité d·u chef spirituel 
dans les sectes (Djongongel0 Do) 
241-243 I Le röle de notre attitude à l'égard des sectes 
(Angel Go) 
247-267 : La signification sociale des sectes au Zarre 
(de Saint Koulin Lo) 
269-301 I Des communautés profétiques africaines en mi
lieux ruraux zarrois (Anyenyola W.) 
303-320 Réflexion sur la prolifération des sectes reli
gieus~s à Lubumbashi (Musasa K.) 
321-330 : Sectes e.t religions chré.tiennes face à la sur
vie collective au Zaïre (Malemba Mo) 
'}l-344 : L'engagement socio-économique des sectes 
(Kibanga M.) 
'45-354 : Les sectes religieuses et le développement en 
Afrique post-coloniale (Kusua M.) 
355-374 : Rapports sectes et pouvoirs politiques : aspects 
jur1diques des sectes (Ludiongo N.) 
375-388 : Sectes et identification socio-culturelle : 
Cas de la secte Lumbala au Maniema (Issaya Mo) 
389-401 I Le contexte culturel de l'émergence des sectes 
religieuses au Kasai (Bitangilayi Mo.)
405-:417 : Sectes et guérison (De Haes R.)
421-430 : Maladie et guérison : spécifici.té du IIliracle 
évangélique selon Mc 8,22-26 (Buetubela B.) 
431-451 I L'utilisation de la Bible par et dans les sectes 
religieuses de Kinshasa '(Atal SoA.) 
453-462 : Emotion esthétiqueet qu5te du salut dans les 
sectes religieuses (Mudiji To) 

http:sp�cifici.t�
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46,-47' : Efficacité magique de,l'action symbolique 

Oluzungu B.) 

~75-482 : Les sectes et leurs rácines psycho-culturelles 

(Mionyikebe S.) 

483-489 : Le désir; ses manifestations et son accomplisse

ment dans Ie vécu des membres d'une'secte (Djomo L.) 

491-504 : Le péché dans les églises africaines. Fraction 

de la fraternité humaine (Nyeme T.) 

505-.544 : L' éthique des "Nouveaux groupes religieux" 

com.. valorisation religieuse de la quête sociale à Kinsha

sa (Mat,ukanga M.) 

545-555 : Eglises indépendant~s' et créativité (Waswandi K.) 

557-575 : Le mal et Ie déséquilibre de lIhomme. Aux sour

c,es de nouvelles spiritu,alités (Badika J.W.) 


2.L'AVENIR, Revue des jeunes, Kinshasa. 

6(1994) 
p.l : OU va la musique zarroise ? (Wawa R.) 

12-14 : L1image en mouvement (Falconi A.)


'.LE TRAVAlL. lnstitut Supérieur des sciences du ~ravailt 
Kinshasa, B.p.8814, Kinshasa 1. 

(19<)4)1 
p.l : Le syndicat, Ie travailleur et Ie développement 

(Vangu P.) 

3-6 : Ethique et crise ,zarroise (Ngoma F.) 

7-10 : La démocratie sociale (Vangu P.) 

11-16 : La violation des droits syndicaux au Zaïre 

(Cizungu. M.) 

p.17 : La coo,ération et les autres secteurs de l'écono
cie (Kombo T.) , 
18-21 :, 'L'initiative privée et la protection des popula
tions marginales à Ktnshasa (Enyuka G.) 

(1994)2 
2-' : Action syndicale et processus démocratique au Zarre 
(Vangu ,P.) 
4-8 : te malaise dans la tonction publique : diagnostic 
et ilerspectives (Kaballlbi N.) 
9-10 : L'impact das privatisatione : .un premier bilan 
mitigé (Van der Hoeven et Sziraczki G.) 
11-13 : Délllocratie et syndicalisme en Afrique (~ondjo I.) 
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5. PANORAMA MEDICAL. Revue médica1e spécia1isée, Kinshasa. 

8(1994) 

p.415 : La prescription médica1e au Zaïre (Likango A.) 

425-426 : Etude d'infection post-opératoire dans un nopi

tal rura1 du Zaire (Othepa M. et Riu T.) 

442-444 : Facteurs déterminants la morbidité et la morta
1ité dues au tetanos néonata1 : à propos de 43 cas obser

vés à l'hopita1 Sendwe (Wembonyama O. et Ngwanza M.) 

455-456 Prob1ématique du Sida et Ie droit (Nda1a M.) 


10(1995) 
549-552 : La fièvre hêmorragique ou fièvre d'Ebo1a 
(Mashako M.) 
573-577 : Evaluation de la morta1ité-périnata1e re1ative 
re1ative à l'hypotrophie foetale à K;sangani (Zaïre) 
(Labama L. et Komanda L.) . 
578-582 : La régularisation des naissances comme moyen 
de protection de la santé de la femme et de la familIe 
(Nguma M.) 
597-598 : Aperçu généra1 de la fréquence re1ative des ma
1adies du sein dans la popu1ation zaïroise : étude préll 
minaire (Chirimwami B.) 
599-604 : A propos de la quali té de l' eau potable dans la 
zone de santé du Mont Amba (Kiyombo M.) 

5. 	PENSEE AGISSANTE••Organe de réf1exion du Phi1osophat 
Saint Augustin, K~nshaaa. 

1(1994)2 
87-110 : La démocrBtie : culture et po1itique (Nkwasa B.) 
111-119 : Variationa sur Ie concept de génération (OkoIo) 
121-130 : .L'Is1am et Ie Chriatianisme, une combinaiaon 
diffici1e (Ntumba C.) 
131-140 : Crise morale et crise économique la sécurité en 
péri1 (Tshitahi N. et BUassa N.) 

6. 	REVUE INTERDISCIPLINAIRE DES DROITS DE L'HOMME, B.P. 167~7 
Kinshasa. 

1(1995)1 
5-23 : La parap1uie humanitaire de l'enfant (Sayeman B.B.) 
24-28 : Jurisprudence za!roise (Minaku N.) 

7. 	REVUE PHILOSOPHIQUE DE KINSHASA, F .C. K. 

(1991-1994) 9/16 
23-36 : Le Négro-africain comme sujet et comme "relation 
à l' autre" (Dia·moneka) 
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57,63 : La femme zaïroise et son identité culturelle 

(Ngimbi N.) 

65-76 : Le àéveloppement comme processus de libération 

(Ngwey N.) 


8. USAWA. Revueafricaine de morale, AMOZA, Kinshasa 

9/16(1991-1994) 
11-19 : Conditions éthiques d'une démocratie libératrice 
(NgweyN.) 
21-27 : Démocratie pluraliste et sagesse africaine 
(Ndumba Y.) 
29-33 : Démocratie, Tribalité, Tribalisme : Quels enjeux ? 
(Dimandja E.) 
35-40 : Jeunesse et démocratie (Mvumbi N.) 
41-58 : Démocratie et valeurs dans Ie contexte contempo
rain (Mbua'ki N.)
59-67 : De l'instauration et de la pratique démocratiques 
a u Zarre (Ekanga M.) 
69-80 : La politique de recours à l'authenticité et la 
démocratie sous la deuxième république (Djongongelo) 
83-85 : Eglises et non-violence (Etsou N.) 
91-94 : Les formes de la violence au Zarre (Mbonyikebe S.) 
107-116 : Quelle Armée pour la IIlè République ? (Bingwa) 
133-140 : pour une politique sans violence. Cas du Zaïre 
(Mbambi M.) 
237-246 : Démocratie et partis politiques (Diamoneka N.) 
247-254: L'unitarisme est-il intelligible ? (Dimandja E.) 
279-290 : Comment sortir de la crise politique actuelle ? 
(Tambw-e M.) 
291-301 : L'entreprise zaïroise et son environnement 
actuel (Okana N.) 

9. ZAIRE-AFRIQUE, Cepas, Kinshasa. 

282(1994)
69-81 : Quelle solution pour la crise zarroise ? (Banga B.) 
83-88 : Mythologie de la violence à Kinshasa (Yoka L.) 
97-114 :Problématique de la participation dans l'adminis
tration publique zarroise (Otemikongo M.) 

283(1994)
133-142 : Le développement de la démocratie en Afrique 
(Waligo J .M.) 
143-145 : Quelle démocratie pour l'Afrique ? (Lubuma J.) 
147-152 : "L'Urne et Ie marché" ou la lutte contre la 
"médiocrité" et Ie sous-développement (Obotela). 
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284(1994) 

197-206 : L'apport des Eglises à la démocratisation en 
Afrique (Nyeme T.) 
2254 230 : Décentra1isation et Fédéra1isme. Mythes et réa
lités (Aloko G.) 
235-250 : La place du Tourisme dans,la Troisième Républi 
que (Lofoli M.) 

287(1994) 
389-402 : Les élections en question (Irung C.) 
415-437 : Lap1ace de la religion dans la sociét.é d'après 
une enqu&te dans les Zones de Makala et dé Lemba à Kinsha
sa (de Saint Moulin L.) 

288(1994) 
463-472 : Dernières nouveiles du Rwanda (Raper M.) 
483-492 : Le 1ibéralisme contre la liberté (Juguet E.) 
495-505 : Faut-il privatiser les universités officielies 
du Zaïre (Ngoma F.) 

291(1995) 
27-38 : La protection des minorités ethniques en Afrique 
(Mubiala M.) 
39-55 : La solution de la grande crise mondiale des années 
1930 au Congo (Tshibangu P.) , 
143-151 : Une nouvelle stratégie pour un déve10ppement 
durable au Zaïre '1 En marge du rapport de la Banque mon
diale (Munkeni F.) 
153-157 Le choix des O~N.G. zaïroises (Erpicum R.) 

294(1995) 
207-217 : Quelles perspectives pour Ie pluralisme politi 
que au Zaïre '1 (Lissendja B.) 
219-236 : Evaluation du niveau de pauvreté à Kinshasa : 
caS de la Zone de Matete (D'Souza, Makala M. et Kalendi) 

297(1995) 
389-395 : Une 1ecture de la transition zaïroise (Mimpiya) 
397-405 : Regard sur la chanson et Ie témoignage religieur 
aU ~aïre (Ndaywe1 I.) 
407-410 : L'art contemporain d'Afrique (Kamba A.) 
411-432 : pour qui voter lors de prochaines é1ections'? 
(Mebema S.P.) 

10. AAP. Afrikanistiche Arbeitspapiere, Universitit zu Koln 

28(1991) 

33-56 : Essai de classificat,ion 1exicostatistique das languee 

bantouea du Congo-Brazzaville (Bouka L. et Ndall.ba J.) 


http:Ndall.ba
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33(199,3) . 
61-8~ : Le 10.buli du Kaaai Orienta1 est-i1 un dialecte 
m6ngO ? (Motingea M.) 
83-103 : A propos de 1atona1ité en zamba (Kamanda K.) 

37(1993) 
13-27 : Image de la femme dans la 1ittérature swahili (E.) 

38(1994) 
.5-132 : Reconstruction forme11e et sémantique de la déno
&inati~ de quèlques mam&ifères en bantoue (Bastin Y.) 
163-180 : Les marquea-yo et -to dans la conjugaison de 
que1ques 1angues bantoues de la zone C (HadeX'lftann P.) 

39(1994) 

5-54 : V,ocabulaire fondamental nyangEI (Kahombo .K.) 


11.' AFRICA, Revista trimestra1e di atudi e documentazione 
de11'Instituto Ita10-Africano 

(1994)4 
549-576 : La Cöte d'Ivoire pendant la seconde guerre mon
diale entre fidé1ité et rupture (Kouasai Y.) 
577-610 : L'habita1 di Brazzaville (Congo) e i suori pro
b1e&i (Maurizio T.) 

12. BULLETIN DES SEANCES ARSOM, Bruxelles 

38(1992) 
191-216 : Evaluation du milieu phyaique de la cuvette zaï
roiae pour l'agriculture (Ngongo L. et 8ya C.) 
22.5-243 : Les zones agro-éco1ogiques comme base d'un aména
gement rationnel des sols du Nord-Kivu (Zarre) (Sys C.) 
303-343 : La p~che maritime au CongO/Zaïre (Lederer A.) 
353-360 : Etude du Katangien'de Zambie et du Zarre : nou
velles contraintes 1ithostratigraphiques et tectoniques 
(Cai1teux J. et Kampunzu B.) 
487-495 : Prob1èmes 1iés à la culture du riz à haute a1ti 
tude (Bouharmont J.) 
563-578 Les mutations récentes des espaces africains (N,,) 
595-623 : Les mots pour maison en bantou (Kamba M.) 

(1993)2 
.137-155 : Le roi A1ber~ Ier. promoteur de la T.S.F. au Congo 
(Lederer A.) 
i61-179 : L'Afrique au sud du Sahara est-e11e abandonnée ? 
Un nouveau défi pour l'Europe (Cahen A.) 
181-183 : Le Co11oque International "Images de l' Afrique 
et du Congo/Zai're dans les lettres de 1angue française" 
(Louvain-1a-Neuve. 4-6 février 1993) (Gérard A.) 
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205-230 : Les politiques de ~anté africaines : continuités 

et ruptures (Van Lerberghe W.) . 

271-276 La Voie nationale du Zaïre (Charlier J.) 


(1993)L,: 
541-549 Le post-investissement, une stratégie d'action 

indispenaable audevenir des pays en voie de développe

ment (Leenaerts R.) 

597-610 : Contribution à la biographie de Patrice Lumumba 

(Verhaegen B.) 

349-356 : Discussion du mémoire de G. Vanthemsche : 

ItGenès& et portée du 'P1an décennal du Congo belge (1949
1959) (Drachoussoff V.) 


13. 	BULLETIN DU CERCLE ROYAL DES ANCIENS OFFICIERS DES CAM
PAGNES D'AFRIQUE (CRAOCA), Bruxelles. 

(1993)1 
66-100 : Katanga. Etat des 1ieux au début de novembre, 
1961 (Vandewalle F.) 

(1993)2 
78~88 : La révo1te des Pende (Van Inhout L.) 
103-126 : Mercenaires a'.l Katanga (Vandewalle F.) 

(1994)2 
85-90 : Rwanda? D'autres vérités (Closset A.) 
91-111 : Rapport de mission au Zaïre (de Maeré d'A.) 

(1994)3 
36-41 : Rwanda (XX) 
42-46 : Histoires africaines. Tragédie au Rwanda. 
D'autres vérités (suite) (Closset A.) 
47-50 : Congo. Réminiscences de 1960 (Verhaegen B.) 
51-58 : Souvenirs d'affreux (Sonck J.P.) 
59-70 : Mise au point à propos de la révolte des 
Bampende (Van Inhout L.) . 
71-75 : Révo1te des Bapende. Combat de Kilamba. 3 jui~let 
1931 (XX) 
76-79 La révolte du Kwango (Vanderstraeten L.) 

(1994)4 
55-67 : Centenaire de la campagne arabe (1890-1894) (V.F.) 
69-74 Sabena: 1923-1933. L'aviation au Congo belge (S.) 

(1994)1 
56-59 Victor Volont et l'aviation katangaise (AVIKAT). 
Jui11et 1961 (XX) 
60-108 : La révo1te du Kwango (Cauffmann) 
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(1995)1 

33-40 : La Force Publique au Kivu (1895-1914) (X) 
41-55 : Carnet de campagne en Afrique du Maréchal des 
logis G.H.F. Dardenne (4e partie) (XX) 

14. TAM TAM OMMEGANG, Revue trimestrielle, Bruxelles. 

(1993)79 
15-16 : Histoires africaines. Le roi Baudouin au Rwanda (y) 
17-39 : Histoires africaines. LtOmmegang (1964) (Yul) 
49-54 : Les opérations aériennes pendant les événements 
de 1960 au Congo (XX) 

(1994)80 
30-56 : Histoires africaines. LtOmmegang (suite) (Yul A.) 

15. L'AFRICAIN, Revue des" étudiants africains et! Belgique 

(1993)159 
10-13 : Développement ~ural et encadrement des paysans au 
Zaïre (Kakunga S.) 
13-17 : Iniatiatives locBles et implosion du système éta
tique au Zaïre (LLlnanga Z.L.) 

(1993)160 
4-8" : Le synode catholique pour l' Afrique à 1 'heure de la 
démocratisation (Mangu M.) 
5-9 : Burundi : le peuple a parlé (Karibuhoye J.C.) 
11-15 : La responsabilité des Africains dans l'échec sdu 
développement (Tshibangu O.A.) 
21-26 : Le Coup dtEtat permanent du Maréchal Mobutu 
(M"be Fansiama A.) 
26-31 : Dielectique d'un blocage politique (Tendanga l.B.) 
31-34 : L' Université au Bós-Zai:re ou la paupérisation de 
l'esprit (Diatezwa B.) 

(1994)163 
7-11 : Population et développemant en Afrique (Mbw~mbwa) 
12-14 : La démocratie, est-ce une malédiction pour l'Afri
Que ? (Mióntuasilia Y.) 
14-18 : Rwanda : ac~ords de póix ou prémisses d'une autre 
guerre ? (Tungandame B.) 
19-20 2 Liberté de la presse en Afrique centrale (B. et D.) 
21-27 : Les élicubrations d'une certaine presse panafricai
ne à Paris. En marge de la tragédie de l t université de • 
Lubumbashi en mai 1960 au ZaIre (Mobe Fansiama A.) 

(1994)164 
4-5 : Qui a besoin des intelletuels africains ? (K.K.) 
9-11 : Ethique en politique ? (Lokengo A.N.) 
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11-14 : Le schéma de structure : instrument d'amenagement 

communa1. (Ngay M.) 

15-24 : Une analyse des causes de la sous-a1imentation aU 

ZarFe (Muzigwa K.) 


(1994)165 
3-7 : La tragédie du Rwanda. Essai d'une sérieuse analyse 
des faits en vue d'une action efficace (Raper M. et C.M.) 
10-12 : Rwanda-Burundi : pour que11e solution po1itique ? 
(Tendanga l.B.) 
13-15 : Synode africain. Prudente satisfaction che:/', les 
pessimistes et 1égtre déception chez les optimistes (Y.A.) 
20-22 : Immigration et déve10ppement (Mukendi T.) 
28-30 : L'Etat au ?a!'re : mythe ou réal1té ? (Mbwebwa JP) 
30-37 : Une àna1yse des causes de la sous-alimentation au 
Zaïre (2e partie) : Insuffiaance du financement par l'Etat 
du secteur agrico1e (Muzigwa K.) 
38-40 : Le centralisme : une des illusions du pg_uvoir au 
Zal're, une des causes du retarà de déve10ppement dans la 
gestion de la chose publique (Yalaie'B:T 

(1993)161/162 
3-4 : Burundi, Ie 21 octobre 1993 (J. De1ooz) 
6-10 : Burundi: l'arméee face à son irréparab1e (S.C.) 
11-21 : Genèse et évolution du processus de démocratisation 
au ZaI're (Mgr Monsengwo P.) 
21-26 : De la démocratie pour qui, par qui, pourquoi et 
comment ? (Ba1egamire J.M.) 
27-29 1 L'intellectue1 zal'rois et la démocratie (rambu B.) 
29-34 : Zaïre: l'heure de vérité (Tendanga I.) 

(1995)166 
p.3 : Rwanda (De1ooz J.) 

9-12 : Comité rwandais dtaction pour la démocratie (N.) 

12-14 : Déciaration des membres des ONG rwandais et 1eurs 

partenaires.(Naïrobi. Ie 18 nov.1994) (Murenzi J.B.) 

16-17 : Dimension po1itique et enjeux socio-économiques 

de la crise burundaise (Guichaoua A.) 

17-19 : Vie de 1 t Eg1ise POur une Eg1ise participative en 

Afrique (Bantu J.C.) 


(1995)167 
6-9 : La démocratie en Afrique : une utopie? (Hakiziaana) 
11-12 : La sorce11erie existe-t-e11e ? (Tshibanda M.) 
17~20 : Femmes migrantes. femmeà actives (Atshengeno 0.) 
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(1995)168 

2 .. 7 : Culture et développement. Inter~iew du professeur 
Madiya F. Nzuji (Tshilombo B.) 
19-24 : A propos des rivalités franco-belges sur Ie 
Congo/Za1:re- (Mobe Fao.siama A.) 
25-31 : Communautés immigrées. L'immigration za1:roise en 
'Belgique (Ya1ale B.) 

16. LHJGUISTIQUE AFRICAlNE, Paria 

13(1994) 
61-31 : L3 nasa1ité en nankon, langue tantu des Grassfie1da 

i. 	 (Cameroun) (Leroy J.) 
83-139 : Nasa1es et naaalisation en ngungwe1, 1a~gue bantu 
du Congo (Paulian C.) 

Guillaume Innocent ESSALO 
31.10.1995 



RESUMES 

1 .. 	 BOELAERT E.. (+) ,VINCK H•.et LONKAMA Ch., Arrivée des 
Blancs sur les bords des rivières équatoriales (I) 

179 récits dont plus de 90°/° récoltés par Boelaert en 
1954 sur les' souvenirs de quelques témoins directs ou in
directs concernant l'arrivée des Blancs en pays m6ngo zai 
rois. Le but en était: "écrire l'histoire de l'Equateuz:". 
Les not es ont été élaborées par la rédaction aprèstradu
ction soit par Boelaert .(11°/°) soit par Hulstaert (3°/°) 
et le re~te par Lonkama. A quelques exceptions près, il 
en ressort que partout le contact entre le Blanc et le 
Noir a suivi le schéma suivant : arrivée du Blanc (sou
vent sous escorte) à bord d'un vapeur, guerres, traité de 
paix à l'initiative du Noir épuisé, imposition du CTC, 
érection d'un poste administratif ou d'une compagnie, cor
vées diverses, introduction de la monnaie et des vêtements 
européens. 
DESCRIPTEURS Histoire, Colonisation belge, M6ngo, Equa
teur, Za!re, Caoutchouc, Léopold II-abus. 

2. 	BONTINCK Fr, Les Mindele; hommes d'étoffes. 

A base d'une abond.ante documentation, l'A. tente d'es
quis~er l' é·tymologie du lexème " mojmindele" attesté dans 
plusieurs langues bantu sous diverses variantes pour si 
gnifier le Blanc. D'après lui, le lexème est d 'origine 
kongo et signifierait "gens d'étoffes lt du fait que les 
Blancs paraissaient aux yeux des Noirs, couverts de la 
t~te aux pieds. 
DESCRIPTEURS : Histoire, Linguistique, Onomastique, Elanc. 

3r 	VINCKH., Histoire de l'enregistrement de la musique 
m5ngo. 

C'est G. Hulstaert qui, dès 1931, a procédé le premier 
à l'enregistrement sur cylindre de la musique tradition
nelle· m~ngo pour le compte du Phonogram Archiv de. Berl~n~ 
Les enre'gistrements sur disque entre 1948 et 1953 pnt ete 
l'oeuvre de Jules De Knop. Les enregis~rements p~ofession
nels seront l'.oeuvre de Alan et Barbara Merriam chez les 
Ekonda en 1952. Ils ont été suivis plus tard par B.Quersin 
e.ntre 1970 et 1991 dans presque 
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tout Ie domaine m6ngO de l'Equateur. Tandis que les Pères 
F. Inzé et A. De Rop Ie fe1!'ont respectievement chez les 

Bakutu et à Imbonga, Mme E. Sulzmann sera ,active chez~s 


Bolia et D. Vangroenweghe chez les Ekonda. ,/ ' 

DESCRIPTEU'R.5 : Ethnomusicologie, M6ngo, Hulsherrt>, 

Schebesta, Walschap, De Knop, Merriam, Quers;n, Inzé, 

De Rop, Sulzmann, Vangroenweghe, Zaïre, Equateur. 


4. 	KANIMBA M. et LONKAMA eh., Un chant njond6 des environs 
de Bokuma 

Traduction d'un texte tona~isé de 20 strophes de chant 
njond6, maladie mentale d'origine batswa. Le fard rouge 
y joue un röle important. 
DESCRIPTEURS : Ethnolog~e, Njondo, Il;:enge, Bokuma, Elinga, 
MOngO, Husicothéra'pie, Fard Rouge, Equateur, Zaïre. 

5. 	BIAYA T.K., Ethnopsychologie de quelques anthroponymes 
africains des missionnaires catholique du Kasayi colonial. 

55 surnoms africains attribués aux missionnaires scheu
tistes et passionistes ayant oeuvré au Kasai, font l'objet 
de la présente interprétation psychologique. Ces surnoms 
reprennent les noms d'animaux, de choses et des objete, èe 
plantes. lIs sont allusifs aux traite physiques, moraux, 
religieux, intellectuels ou liés à une activité précise. 
lIs sont sont simples ou descriptivement composés. 
DESCRIPTEURS : Histoire, Linguistique, Onomastique, Anthro
ponymie, Missionnaires catholiques, Scheutist es, Passionis
tes, Kasai, Zaïre. 

6. 	KANIMBA 1-1., Les Elinga de la Ruki. 
Etude fouillée entreprise après un seJour sur Ie terrain 

chez les Elinga, peuple riverain de la Ruki. L'A. Y traite 
avant tout du milieu physique et humain, de la tradition 
sur les migrations et l'emplacement dans Ie site actuel. 11' 
s'étend.ensuite sur les relations entre les populations con
cernées. 
DESCRIPTEURS : Ethnologie, BIinga , Ruki, Ekonda, NkOle, 
Baloki, 8leku, Ri.verains, Móngo, Zarre, Equateur. 

7. 	MUMBANZA mwa Bawele, L'évolution technologique des Bantu. 
Cas des riverains de ia région équatoriale du Zaïre. 

L'A.indique que la civilisation aquatique répond 
partout aux mêl1les exigences et en appellent aux mêmes so
lutions, si pas identiques, du moins semblables. Pour les 
riverains de l'Kquateu~ auesi, ce fut l'invention des em
barcations, et. ici la pirogue avec pagaie et divers 
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instruments de pêche et dechasse dans les forêts qu:i. les 
entourent. Si l'agriculture y est moins développée, l'ar 
tisanat aété pratiqué gräce aux produits'du sol et du 
sous-s'ol., 
DESCRIPfEURS : liistoire économique, Bantu, Riverains, 
EIJuateur, Zatre. 	 ' 

8. 	LUFUNGULA L., Partic1pation des ,Congolais à la gestion 

du C.E.C_ de Coquilhatville : 1952-1958. 


D~pou:i.l1ant les rapp~ts du C.E.C. de Coquilhatville 
entre 1952 et 1958, l'A. nous don ne une idée sur la par
ticipation presque de façade des autochtones à l'admini
stration de leur entité. Nous y découvrons en annexe la 
réglémentation de la vie quotidienne du Noir : habitation, 
parcelles, hygiène. contr6le sur W1e catégorie de la popu
lati..on, etc-. ' , 
DESCRIPTEURS : Histoire, Mbandaka, Coqu:i.lhatville, 

Equateur, Zatre. 


9. 	LINGOMO B., NkOkO Loholi, un peuple bongando 

Etude sur les lIligrations de ce peuple à partir du site 
originel (au deU de ICisangani, Haut-Zatre) jusqu'à l'im
plantation et établissement au site actuel (Djolu, Equa
teur)., , 
DESCRIPTEURS : Hiatoire, NkokO Loholi, Bongsndo, Djo1u, 
Equateur, Zatre. 

10. BOPE N. 

L'A. raC'Onte le fondement mythique du bOka~akopo 
(partage du pouvoirJ chez eertains groupes m~ngo pour 
justi.fier la superstructure politique saerée 'chez ces 
peuples,e •.a; ,1es Bakuba. 
DESCRIPTEURS : Histoire, Bakuba, Ndenge:se:, .. BolcndO, 
Bukapa Shyal, Bokapakopo, Bas-Kasat, Zatre. 

11. MOT"INGEA M., Note sur le parler des Babale de la Dua. 

11 B'agit d'une note technique sur la langue des 
Babaie, parlée dan!! un milieu entre Lee Ngbandi au 
Nord, les DOkO et les Genza au Sud. lls oceupent sur
tout la ri~e gauehe de la Dua. 15 loealités y sont 
eoncernê~s. Les aspeets linguistiques suivants ont été 
exJ;ilorés : .,les sons, la flexion, et la dérivation. 
DES'CRIP'l!EURS : Lingu:i.sti..que deseriptive, Dialectologie, 
Bantouistique, Babal~, Qubangui. Equateur, Zatre. 
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12. 	K~I Y.I. at MUTUNGIDIMBU, Les noms des jumeaux chez 
les Mbala. 

Lee auteurs donnent non seulement les noms des jumeaux 
chez les MbaLa, mais aussi les noma d'autre série des 
jumeaux et des enfants précurseurs. 
DES'CRIPTEURS : E:thno1.ogie,Onomastique, Li ttérat ure, 
Jumeaux, Mbala, Band.undu, .Zaïre. 

1.3. 	 LUKU5A M.T., Jean-Robert BOfûky. Poèt~ intimiste ••• 

Après que H. Vinck a fait découvrir au,public J.R.Bofuky 
et ses poèJJ1es, à Lukusa maintenant de dire ce qutest 
vraiment 3.R. et ce qutil représente dans Ie concert des 
poètes. !insi, après analyse sémiotique rigoureuse, 'il 

n tappert que cfest une figure plutót piètre qui semble 

aVo:i.r jamais été auèourant de l'erctualité (la guerre en 

Europe, Négritude, Décolonisation etc.). 

DE5CRIPTEURS : Littérature, Poésie, Poètes M6ngo, 

Jean-Robert Bofuky, M~ngO, LOm6ngo, Equateur, Zaïre. 


14. 	VINCK H., Correspond'ance Hulstaert-Kagame. 

Ysont .publiées 32 lettres de G. Hulst8ert et 22 lettres 
de Kagame, échangées entre 1944 et 1976, à ltinitiative .de 
Hulstaert.qui invitait Kagame à collaborer à Aeguatoria. 
La correspond'ance. a eu pour sujets principaux : la coloni
sation beIge en Afrique.,. Ie coneept de Civilisation, la 
question rwandais&, etc. Nous summes encore une fois devant 
des documents qui nous révèlent un aspect du combat indigé
niste de Hulstaert et ce que cela peut coater comme ennuis 
de la part de lfautorité civile ou ecclésiastique. 
DESCRIPTEURS : Histoire, aoLonisation beIge, Correspondance, 
Hulstaert, Kagame, Rwanda, Zaïre. 

CharLes LONKAMA 
22.3.1996 
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