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AVIS IMPORTANTS 

La Société ne prend sous sa responsabilité aucune des opinions 
émises par les auteurs des articles insérés dans le Bulletin. 

Les lettres et communication-, diverses, ainsi que les Bulletins. 
Revues, Cartes, etc., doivent être adressés à M. C. KN: -, pi,, à Yel(- 

c/utel (Suisse). archiviste-bibliothécaire de la société. 

Il sera rendu compte de tous les ouvrages dont il aura éUý 

etivo, yé un exemplaire à l'archiviste Iºihliothécaire. 

En cas de changement (le qualité ou d'adresse. on est prié d'en 

aviser 1'arcliiviste-hihliothécaire. - 

L'envoi du Bulletin aux Sociétés correspondantes 
tient lieu d'accusé de réception. 

Les personnes qui inséreront une annonce à la fin du volume auront 
droit à un exemplaire gratuit du Bulletin. 

La Société recommande ses collections diverses à la 
bienveillance de ses membres. Elle prie aussi les explo- 
rateurs et géographes de bien vouloir lui faire parvenir 
leur photographie, avec, au dos, une courte notice au- 
tographe. 

I, es personnes disposées à céder les tomes I, II. III, 1V. V et 
VII du lffilleliu, qui sont épuisés ou presque épuisés, sont priées 
de Ides vouloir les adresser à l'archiviste-hihliothécaire. 

A vendre . toute VI, du 13/rllel&4 au prix de fr. 3 pour les 
membres de la Société et de fr.: ) pour les personnes qui n'en font 
pas partie. - Fac-similé de la plus ancienne carte connue du pays 
de Nenclt, ltel. fr. 0,7d). - Cartes du Limpopo et régions voisines 
parcourues pur les utissionnaires de la Mission Romandp par 
II-IL Scltla fli-(alardon, fr. 0,20. - Esquisse d'une carte politique 
du Nic: ua; ua, par D. Pector. fr. 0,20 - Carte des Consulats et 
des Soci('Ies suisses de Bienfaisance. par Th. Zobrist, fr. 0,25. . - S'adresser ;t Al. C. Knaplt, arcbiviste-bibliothécaire de la Société. 
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LES BA-RONGA 
ÉTUDE ETHNOGRAPHIQUE SUR LES INDIGÈNES DE LA 

BAIE DE DELAGOA 

Moeurs. - Droit coutumier. - Vie nationale. - Industrie. - 
Traditions. - Superstitions et Religion 

PAR 

HENRI-A. JUNOD, missionnaire à Lourenço Marques. 

INTRODUCTION 

Le troisième chainon de notre trilogie. La transformation prochaine des races afri- 
caines. L'urgence qu'il yaà décrire les coutumes des Noirs. Utilité de cette étude. 
Tobane, un Ronga de \lpfoumo. Nos autres informateurs. But et plan de cet ou- 
vrage. 

I. Si nous ne craignions pas d'être prétentieux, nous serions 
tenté d'appeler l'ouvrage que voici le troisième chaînon de la 
trilogie que nous avons consacrée à la tribu des Ba-Ronga. 

Dans un premier volume (Grammaire ronga, Georges Bride] 
et G'P, 1896) nous avons cherché à expliquer leur langue. Ap- 
prendre l'idiome d'un peuple, c'est la condition première de 
toute étude fructueuse et scientifique de ce peuple. 

Pénétrant ensuite dans l'intimité de la tribu, nous lui avons 
demandé quelles sont ses chansons et ses traditions, de quelles 
histoires elle charme son imagination et quelles sont les mélo- 
dies naïves ou graves de ses jeunes gens et de ses guerriers. Le 

résultat de ces recherches a été publié dans un second volume 
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intitulé: Les Clt<uºts et les Contes (les Ba-Rongea (Georges Bri- 
(tel et Ci", 181)7). 

Aujourd'hui, nous voudrions décrire les tuteurs de ce peuple, 
V ensemble, de ses coutumes: sujet plus important encore, car il 
s'agit de savoir quelle existence il mène, cet Africain dont la 
lingue et les traditions nous ont révélé la nature psychique. 
Intelligent comme il l'est, ruais privé desluuaiéresdenotrecivi- 
Iisation et de notre religion, comment a-t-il façonné sa vie indi- 

viduelle et la vie collective de sa tribu ? Quel parti a-t-ilsutirer 
des ressources naturelles de son pays pour s'entretenir, se vé- 
tir, se loger °? Enfin de quelles croyances nourrit-il son aune 

savoir la vérité sur tous ces sujets, il n'a pas primitive :º Pour 
etc nécessaire de fouiller et de compulser des volumes poudreux ; 
il il suffi d'ouvrir les yeux et de recueillir avec soin et précision 
It+s explications que quelques lia-Itonga nous ont données. 

\Ltis, avant d'entrer en matière, nous voudrions montrer par 
quelques cousidt+r: tt. ions préliminaires comme quoi ce travail 

est, non sttuleutent important et utile, tuais encore urgent. 
I. )upourliredanslenuurtýrodu'':; ttclobre1896du1Vatcallller- 

ctt, ? l, jotit iu l qui parait à l)tn'ban, lit prophétie suivante: « I)'ici 
.t dix arts nous ne doutons pats qu'il ne soit possible d'acheter 

gui billet ;t I)urbatn pour tete promenade au lac Victoria Nyanza, 
pain eau fluviale et par chetuiu de fer. ,, Coururent l'auteur fort. 
bien ruttseigut"+ do cet article sur « l'extension (les chemins de 
fer eu : Aftitlut ,, peut-il soutenir, dans ce jotnrual très sérieux, 
tme assertion aussi monumentale w D'après lui, l'Europe qui 
s'est lobe sur l': \fritlne avec une tulle t uergie durant ces der- 
uiýres atttnécs, l'I"atrupe, disons-nues, u constaté tlu'il n'était 
pats si difficile du pt"nt'Ircr jusqu'au cwin. titt continent noir. (, e 
qui av: cil reudtt jttstl t ici le centre du l*: \fritlue inaccessible, ce 
snttl les eatlaraclos pli etupùcbettl tle reutouter ses grands fleur 
vos jusqu'à letnr sourct.. \u-dessus et au-dessous de ces rapides, 
les rivières sont, p: u faiteiucnt navigables. Il existe môme d'int- 

tuetises lacs (pli peuvent dovettir d'excellents moyens de coua- 
tttttuicatiott. Il suffit clone tle relier les parties navigables des 
fleuves par tics lignes ferrées pour obtenir une route ininter- 
rompue et relativement pets conteuse, tout au travers du conti- 
notil jadis utyslt"+riettx. L'esprit d'entreprise des nattions euro- 
pt'v trous avides de terres vierges, de déhanchés nouveaux, 
établit, en tel instant tutlme, ces g; igantestlues ponts de fer, et, 
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lorsque ce travail sera accompli, la poussée de l'Europe vers 
l'Afrique prendra des proportions plus grandes encore; les peu- 
ples civilisés entreront en possession d'une manière effective 
de ces immenses régions et le commerce fera valoir les prodi- 
gieuses ressources de ces contrées pour le bien de l'humanité. 

III. Il n'y a rien, dans ce rêve d'un Anglais africain, qui ne 
soit parfaitement possible, ni même probable. Mais il nous est 
permis de poser une question :a Que deviendra la race noire, la 
légitime propriétaire de ces territoires convoités, annexés et 
bientôt occupés par les Blancs? » Question complexe, à laquelle 
il est difficile de répondre actuellement, mais qui s'impose à 

quiconque n'est pas aveuglé par un égoïsme de race ou une 
préoccupation de lucre. Saris vouloir faire le métier de pro- 
phète, il est dès maintenant possible d'affirmer que, dans ces cir- 
constances nouvelles, les peuples africains subiront une pro- 
fonde transformation. Nous ne croyons point qu'ils disparaissent 
le moins du monde, comme les Peaux-Rouges ou les populations 
australiennes. Les Noirs, au rebours des indigènes d'Amérique 

et d'Australie, se multiplient dans une proportion phénomé- 
nale, devant laquelle les statisticiens s'arrêtent interdits'. Le 
contact avec une civilisation vraiment chrétienne (nous dési- 
(nons sous ce nom celle qui ne livre lias l'eau-de-vie européenne 
au Noir) parait augmenter encore cette capacité de multiplica- 
tion. Mais on ]. peut prévoir que, en raison rhème de la faculté 
que possède le Noir de s'adapter aux nouvelles circonstances, 
ses >nocurs, ses idées changeront du tout au tout. Le Noir du 
XNII"ýý siècle ne ressemblera pas plus à celui d'aujourd'hui 

que le Breton du t-tavre ou le Uallois de Cardiff ne ressemble à 

son ancêtre celtique. 
IV. -le parlais un jourà un voyageur fort distingué, qui m'avait 

D'aprèsMýIrG. Theal, l'historiographeduSuddel'Afrique(IlistoryofSo+u! h. 1lr"ka, 
Vol. V, Appendis), la population indigène au Sud du Limpopo a tripla vu dit) ans. Dans 

certains endroits, elle a mémo quadruple. En examinant la proportion exisiant entre 
le nombre des enfants au-dessous de 15 ans et celui des femmes au-dessus de IS ans, 
critère le plus sin-, parait-i!, pour juger de l'augmentation de la population, on trouve 
que, en Angleterre, cette proportion est (le 110,17 aux États-Unis, pour les 
Blancs, 130,760/,,, pour les Noirs, 172) 0/0; parmi les Bantou, dans les circonstances 
défavorables 169 01o, et, dans des circonstances favorables, Les Bantou, c'est-; r- 
dire les Nègres du Sud et du centre de l'Afrique, sont donc les plus prolifiques de tous 
les peuples. 
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fait visite à Lourenço Marques, de mon désir de réunir tous les 
renseignements possibles sur les coutumes et les idées des in- 
digènes au milieu desquels j'ai travaillé plusieurs années. « Que 
vous avez raison », me disait ce charmant et perspicace causeur. 
«Songez au bénéfice que ce serait pour nous d'avoir une relation 
exacte des mSurs et des superstitions de nos ancêtres celtes. Il 
ne s'est trouvé personne pour l'écrire et nous en sommes ré- 
duits à des hypothèses. » 

Il ya donc un intérêt scientifique de premier ordre à recueil- 
lir ces données ethnographiques avant que le grand niveau de 

notre civilisation ait passé sur l'Afrique. 
V. Mais nous allons plus loin. Ces peuples primitifs sont arri- 

vés à un degré de développement par lequel nous-mêmes nous 

avons probablement passé autrefois. J'imagine que les lacustres 

de l'âge de pierre n'étaient guère supérieurs aux peuples ban- 

tou. A certains égards, ils leur étaient même inférieurs. Il sem- 
l, le donc, quand nous nous penchons vers ces primitifs pour 
déchiffrer leur conception du monde et de la vie, que notre bis- 
toire ancienne, à nous, surgisse devant nos yeux. Certains pro- 
bltiiues de nos finies civilisées, filles agrandies de ces âmes pri- 
initives, s'expliquent. Nous prenons mieux conscience de nous- 
mêmes et des mystères de notre évolution. 

Et que de côtés pittoresques dans cette étude de l'homme 
non civilisé 1 (; 'est un cri (le surprise qui s'échappe de nos lè- 
vres à la vue (les inventions toujours curieuses de cette chose 
si diverse et si profondément une qui est l'esprit humain ! Enfin, 
ayant acquis une connaissance plus intelligente de cet enfant, 
de ce frire cadet, du Noir, nous saurons mieux le prendre par 
la main et le guider dans la voie du progrès, où le poussent les 
circonstances nouvelles. Le malheureux 1 Le soleil de la civili- 
satioii, qui est si brusquement apparu dans son ciel, ]'éblouit et 
le (Vrooite1 11 lui faut des voix sympathiques pour l'instruire et 
le mettre en garde contre les dangers (le cette civilisation dont il 
ne clerc-1w trop souvent qu'à s'assimiler les défauts et les vices, 
sinon elle I triajt bleu être pour lui comme ce phare brillant 
de la stalne de la Liberté à New York contre lequel se fracas- 

snut les oiseaux rie passage, al tirés et aveuglés par la lumière 

t', blouissante. 
Frère Noir, qui demeures dans les ténèbres (le tes superstitions 

et de ta perdition, nous t'avons compris et nous t'aiderons à 
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t'élever sur le chemin de la lumière, de la vérité et de la liberté 
glorieuse ! 

VI. L'utilité et l'urgence de ce travail étant ainsi démontrées, je 
commence par remercier Tobane. 

34- 
- 

RI KOTO 
È 

E AC 
E c. 

mrj ,d rkee 
ý . . a 

rý 

KHOCENE âE 
t 

+- Mlioka Ç 
.. ^_ - '_ 

nPl 

O 
rf - -- -- -] 

CHIRIN OUA 

"'ýN 
CUAMyA rv Uý 1F -- 

ý 
. -. 

e 

r "G MATOIR '"1 -+ __ 
_ 

- ize 

ýif dll ýa ` 
Jý 

ý- ý_ 

T, e 
aýý 

LE PAYS DES 
` BA-RONGA 

Ses 
principales subdivisions ý r 

__ lino! ý. Arý. yrdvB.. PmgM M4 -PO UTE 

j 

4, l 
/J 

A RIO E SOUA KOND 

ýý 

---. 

ý 

I ýÏ7 

-"*ý+cioýneýýaýcoýrns 
ZOULOUS ýý '- L ý'i,. 5"' 1s GA 

_. . 
X6wrl dd' 

LE PAYS DES BA-RONGA 

Qui est Tobane? C'est un indigène, appartenant à la tribu des 
lia-Ronga, au peuple de Mpfonmo, au clan de Machaquène. Il 

m'a, durant bien des heures, initié aux moeurs de sa nation. 
Son oeil brillait d'intelligence; il prenait sa tâche très au sérieux 
et pourtant, parfois, quelque malice, quelque sourire passager 
et un peu moqueur se laissait distinguer sur ses traits, alors 
qu'il inc décrivait quelque coutume drôle ou môme saugrenue. 
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C'est nu Ronga º. On appelle de ce nom les indigènes qui en- 

tourent la baie de Dalagoa, au Nord (royaumes de Mabota. Ma- 
(faia ou Nondouane, Mpfoumo, etc. ), à l'Ouest (royaumes de Ma- 
tolo et de Nouamba), au Sud (iroyaumes cluTembé et de Maponte). 
'COUS ces cuva unies réunis forment une nation de près de 100 000 
lunes, mais ils ne constituent encore qu'une fraction de la grande 
tribu thoiuga on lwuline qui s'étend de la baie (le Sainte-Lucie à 
la Sabie du Nord ' et dont ils parlent l'un des dialectes. Parmi 
]es 11onga, il faut distinguer ceux du Nord de la baie et ceux du 
Sud. Ces derniers, principalement ceux du Tembé, ont une au- 
tre origine que ceux du Nord. Leurs traditions les font venir 
d'un pays septentrional, sans doute du Bo-Nyaï (contrée des 

Nyaï), au Nord du Limpopo. Leurs meurs sont quelque peu 
différentes de celles des Itonga du Nord. Ceux-ci disent tous 

sertir des montagnes, c'est-à-dire de la contrée montueuse 

qu'haIiiLent actuellement les Souazi et les Zoulou; c'est pour 
cette raison-là qu'ils enterrent leurs morts la figure tournée 

vers l'Occident. Néanmoins, tous parlent la même langue, le 

même dialecte conga (c'(, st ainsi qu'ils l'appellent eux-inèmes), 
co qui semble dý'ýuºunlrer qu'ils l'ont emprunté à la population 
primitive dont ils sont issus. 

VIl. 'l'uhunentipartienl; ((i roya u me (le 1fpfoumo. C'était non pas 
le p! iis élen(l(ý, mais le plus célèbre de tous les petits pays avoi- 
sinant la baie do Lourons O Marques. Mpfouino, l'ancètre le plus 
("Ioigné de la faniillc rurale actuelle, celui par le nom duquel on 
d(ýsigno encore la contrée, etiiit en effet le frère aîné de Matolo, 
leilliol, il ya quelques sié-'cles, se constitua souverain indépen- 
d; nit dii Ir, iys de ce noie. l); nis un passé plus rapproché, l'un des 

riais de \Ipfu(nuu, Il; nueiile, ayant encouru le déplaisir des 
1'. urtugais. bit ýIý'+lierlý Iuu' oiiz ' Mozambique (aux environs de 
I81-11h. Iiinranl I'intei. i. (ýgno. les lilancs donnèrent la régence à 
l'((u ales cousins du chef absent, 3P(c ageène, lequel demeurait 

mi(x nlentu(n's iuiu((+diats de la ville. Celui-ci quit tous ses soins 

ton. entpluý'nns indilt'érenncul la forure: v lia-Rongaet Ronga ». Dans le premier 
rats, It. piélisc dit pluriel a été cunserv (ba); dans le second, il a été supprimé. Ait 

Singulier, il Ihn Irait écrire un t mo-Ronga», si l'ou voulait employer la fornieindigène 

et consureer, le prolixe.. \juutous que le lt', dans les tuols conga que nous citerons, 
doit Se prnuonver u ou I ien ott. 

Voir l'Introduction de tua Grauunaire conga qui contient une étude ethnographique 
Sur la tribu thouga dans Sun ensemble. 
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à défendre la cause des Européens et à augmenter leur puis- 
sance dans le district. De 1856 à 1862, son armée fit plusieurs 
expéditions pour soumettre les tribus avoisinantes. 

L'un de ses principaux généraux se nommait Magougou. 
C'est lui qui commandait les troupes indigènes qui battirent le 

souverain du Gaza, Maouéoué, et établirent en son lieu et place 
Mozila, père de Goungounyane. Or Tobane est le fils de Ma- 

gougou. Il a donc grandi dans une sorte de cour noire, a été 
élevé comme un fils de chef et initié de bonne heure aux affai- 
res du pays. Cette position a donné à son caractère une sorte 
de gravité particulière. Patriote dans l'âme, il connaît bien son 
pays et l'aime ardemment. 

\ul n'était mieux placé que lui pour nie renseigner sur les 
coutumes de son peuple, d'autant qu'il compte des médecins 
parmi ses parents et qu'il a eu maintes fois l'occasion de les 
voir pratiquer. Devenu chef de famille, maître d'un village lui- 
mème, il a dù présider le tribunal patriarcal où les affaires (lu 
kraal sont jugées conformément au droit natif. 1Ïlevé avec les 
jeunes gens de la famille royale et possédant «un nom » (bito), 
c'est-à-dire une réputation et la considération des conseillers, il 
a été appelé à participer aussi aux discussions des chefs, à la 
capitale (ntsindja-). 

C'est donc à lui, tout d'abord, que je suis redevable (les détails 
que l'on trouvera ci-dessous, car nous avons parcouru ensem- 
ble et plus ou moins systématiquement tout le domaine des cou- 
tumes des Ba-Ilonga, spécialement du clan de Mpfoumo. 

V"11I. Mais n'oublions pas nos autres informateurs: C'est Spoon, 
l'ex devin,, auquel nous devons plusieurs contes et surtout l'in 

tiation à l'art divinatoire des indigènes. Il vient des environs de 

Rihatla, d'un district appelé 13ihombo, dont le chef actuel est le 

vieux Nkolélé. un païen de la vieille roche, au visage tout défi- 

guré, hideux, mais qui m'a pris en affection et a consenti à me 
dire bien des choses. C'est Goungou, de Matolo, Cluzl"li Gedlaue 
et Hlekisa, du Tembé. C'est Sams+e1 Totumb ènn, e, de Masana. C'est 
Chiguiyane, originaire de Chirindja, tout au \rord, une chrétienne 
que nous avons baptisée Camilla, une femme des plus intelli- 
gentes et qui nous a fourni non seulement do nombreux con- 
tes, mais encore la description de plusieurs coutumes de ses 
compatriotes. Tous ces gens ont été païens. Ils l'étaient encore 
il ya peu d'années; ils connaissent parfaitement tous les détails 
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de la vie des indigènes. J'ajoute que leur caractère est sûr et 
qu'on peut avoir pleine confiance dans leur témoignage. 

IX. Abandonnant donc nos propres idées, faisant abstraction de 
nus conceptions européennes, tâchons de pénétrer dans le cer- 
veau de ces primitifs et de comprendre leur idée de la vie. Nous 
nous efforcerons de demeurer objectif et distinguerons avec 
soin les renseignements obtenus de nos hypothèses pour l'ex- 
plication (les faits. 

Décrire les meurs d'un peuple! C'est un sujet tellement vaste 
qu'il serait bien prétentieux de vouloir l'épuiser. Une étude pa- 
reille touche à une foule de domaines: la science du droit, la 

science politique, l'ethnographie comparée, la littérature, les 

arts, la philosophie, la théologie. Il faudrait être familiarisé avec 
toutes ces branches du savoir humain pour s'acquitter avec 
une entière compétence d'une tâche aussi énorme. Aussi bien 

cet ouvrage présentera-t-il nécessairement des lacunes et devra- 
t-il être complété avec le temps. Nous ne faisons aucune diffi- 
culté ;r le reconnuitre. Tel qu'il est, avec ses imperfections, nous 
croyons qu'il pourra néanmoins servir de source sûre aux spé- 
cialisles qui étudient scientifiquement les peuples africains et 
inslricirv toutes les personnes qui, à des titres divers, s'intéres- 
send à eux. Nous l'offrons en particulier aux amis de l'oeuvre 
des missions. Ils comprendront mieux, en le lisant, les difficul- 
tés que nous rencontrons en cherchant à christianiser et à civi- 
liser los lribns noires. Leur intérêt pour la mission évangéli- 
que s'ý'clairera et s'augmentera d'autant, nous en sommes per- 
siuidý I. 

X. Voici le plan que nous nous sommes proposé. 
L'huiume est un iu'lividu avant d'être membre d'une société. 

Nous allons donc suivre un Ronga d'un bout à l'autre du cycle 
de son existence, de la naissance à la mort, décrivant au fur et 
à cmOsin1e les continues qu'il devra observer aux divers moments 

Au- son dý'+veluppeiucnt. La rie de l'individiu, telle sera donc no- 

Pour étre scientifique, c'est-; i-dire complet, nous avons dù aborder certains su- 
jcls, parler de certains côtés de la vie des indigi+nes sur lesquels on garde générale- 
uvit le silence. Noire tableau de la tribu n'aurait plus été exact si nous avions fait 

sysl(l-nialiquement abstraction des coutumes immorales du paganisme. Nous avons 
fait notre possible pour eu parler avec la délicatesse qu'exige un pareil sujet et nous 
puWious en latin lesd, tilails qui cunceruent plus directement les savants de profes- 
sion, médecins ou elbnograpbos. 
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tre première partie; nous aurons à l'envisager chez l'homme 
d'abord, puis chez la femme. 

La vie de la famille, celle du village, devront être considé- 
rées ensuite. Ce sujet formera une transition naturelle à celui 
qui se présentera en troisième lieu: La vie nationale. Ici, nous 
aurons à traiter de l'organisme social de la tribu et particuliè- 
rement du chef qui, chez ces peuplades, est la tête, l'âme de la 
nation. La civilisation rudimentaire à laquelle les Ba-Bonga se 
sont élevés fera le sujet des deux parties suivantes où nous dé- 

crirons leur vie agricole et industrielle et leur vie littéraire et 
artistique; enfin la vie religieuse et les superstitions de cette 
tribu seront étudiées avec plus de détails encore, car nous nous 
sommes naturellement occupé de cette question avec un intérêt 
tout particulier. 

Il eût été avantageux à certains égards d'exposer les témoi- 
gnages de nos informateurs en ronga, c'est à dire dans la langue 
où ils nous ont été communiqués. C'eût été cependant quelque 
peu compliqué et nous nous sommes contenté de signaler les 
expressions techniques sur lesquelles Tobane était très ferré. 
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PREMIÈRE PARTIE 

La vie de l'individu. 

CHAPITRE PREMIER 

L'Évolution de l'Homme. 

La naissance. Naissances illégitimes. Naissances prématurées. §§ 1-4. 
La première anliruce. Cérémonie précédant la première sortie. Choix du nom. La ti- 

sane des bébés. liýlle de la lune. Purification de l'enfant. La peau dans laquelle il 

est porté. §§ 5-10. 
Le sevrage. Durée (le l'allaitement. La boulette du sevrage. Séjour chez la grand' 

rui+re. §§ H-12. 
Le joune garçon. Berger des chèvres. Sa rouerie et ses larcins. Observation de la 

nature. §§ 13-I6. 
Les jeux des Ha-Itonga. Le disque, le pctil éléphant, la guerre aux guêpes, les rixes 

entre h, vgers, le liaoiane, le jeu du coléoptère, le jeu de l'oie, les incantations 

aux lézards ot autres bêtes. Croque-mitaine. §§ 17-32. 

L'âge nubile. Iisparition de la circoncision. Cérémonie d'initiation. Coutumes immo- 

rales de la jeunesse des deux sexes. §§ 33-36. 

Le mariage. Visite du prétendant. Les fiançailles. La visite du fiancé et celle de la 
liaucée. Les huit alles de la fille des noces. Le mariage par enlèvement. §§ 37-56. 

L'âge nrim". Première année du niarutgo. L'accolnplissernent du u cercle n. Guidja, un 
honuue qui a réussi. Les marmites, les épouses et la fortune. §§ 57-63. 

l'a lixalion de la couronne, signe de l'âge adulte. Disparition de cette coutume. 
lii-711. 

La vieillesse méprisée et abandonnée. )tailleur des vieillards en temps de guerre. 
§§ 71-7: 3. 

La mort. L'agonie. Position donnée aux membres du mourant. Ablution du cadavre. 
La fosse, maison du mort. Attitude donnée au défunt. Le rameau du a nkanve e. 

I 
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Acte religieux après l'enterrement. Cris de deuil. Cérémonies de purification. Cime- 
tières. Notion du tombeau. Visites de deuil. Chants funèbres. Tonsure. § 74-94. 

Fermeture de la hutte du décédé. Adjudication de l'héritage. § 95-100. 

I. La naissance. 
1. A demi couchée sur un tas de terre, dans la hutte, la mère 

est sur le point de mettre au inonde son fils. Elle est en- 
tourée de toutes les femmes du village, surtout des commères 
d'àge mûr qui l"exhortent à retenir ses cris et l'encouragent. 
Aucun homme, pas même le mari, n'est admis 4. Parfois la 
femme, affolée par la douleur ou peut-être par la superstition, 
résiste à la nature, refuse de donner le jour à son enfant. Nous 

en avons vu mourir ensuite de cette absurde et incroyable pra- 
tique (au Tembé). Mais c'est rare. Généralement les naissances 
s'accoinplissent facilement et l'accouchée ne tarde pas à sortir 
de la hutte et à reprendre ses occupations. 

L'enfant est né. Les commères et, parmi elles, avant tout la 
plus habile, celle qui remplit le rôle de sage-femime, le reçoi- 
vent (App. L 

2. Puis l'enfant est anis au sein. Parfois il refuse de le prendre. 
Ce symptôme est envisagé comme très grave. C'est, dit-on, qu'il 
a deux pères, autrement dit qu'il n'est pas vraiment l'enfant 
du Inari de l'accouchée. On force alors celle-ci à avouer qu'elle 
a été adultère. Elle doit même déclarer le nom de son amant. 
On fait venir celui-ci. On accomplit une certaine étrange céré- 
monie (App. I1). L'enfant ne consentira pas à prendre le sein 
jusqu'à ce que la mère se soit confessée. Voilà la recherche en 

paternité appliquée d'assez curieuse manière! 
3. On prépare pour la mère certaines médecines au moyen des 

« inabele » (grains de millet) qui ont pour but d'activer la lacta- 
tion. C'est là ce qu'on appelle « lui faire boire la médecine des 
nourrices » (lihwebela housahanai. 

1 Il me souvient, en me promenant un jour aux environs de notre station d'An- 

tioka, d'être arrivé inopinément auprès d'une femme toute couverte d'ocre et en proie 
aux douleurs de l'enfantement (lounoua). Elle était absolument seule et les gens du 

village qui se tenaient ii distance me rappelèrent avec insistance en criant :a psa 
yila! s c'est défendu!... Il fallut rebrousser chemin ! 

1 Comme nous l'avons annoncé dans l'introduction, nous renvoyons ià des appen- 
dices en latin certains détails qui ont une grande importance ethnographique, mais 
qui sont destinés aux savants plutôt qu'au public. Ils pai'aitront à la fin de ce travail 
dans le Bulletin de la Société Neicchdleloise de Géographie (tome X). 
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'i. -i un enfant naît avant terme et qu'il soit très petit, très 

chétif, on l'enveloppe de feuilles de ricin (mpono), plante qui 
croit en abondance autour des villages, et on le met dans une 
grande mannite que l'on expose à la chaleur du soleil. Ce sys- 
tème (le couveuse artificielle a probablement été inventé avant 
celui de nos maternités modernes! 

[1. La première enfance. 

5. Lorsque la mère doit sortir de la maison -- ce qu'elle fait 

souvent avant la neuvaine réglementaire chez nous - il faut 

accomplir toute une cérémonie. on appelle le médecin de la fa- 

mille. Celui-ci arrive avec un morceau d'argile de termitière 
dite chiroubou. Il creuse sur le seuil un petit trou, y fait du 
feu et brûle là le petit morceau d'argile. Quand celui-ci est 
bien chaud, incandescent, il le jette dans une marmite pleine 
d'eau; une certaine quantité de vapeur se produit alors (moya 

ou phoul: ouka). La mère, tenant son enfant contre elle, se pen- 

che sur la mannite, pour recevoir la vapeur avec le nouveau-né; 
dès lors elle peut quitter la hutte. 

(t. C'est aussi à ce moment qu'on donne un nom à l'enfant. 
L'élude (le ces noms est fort curieuse. En général, ils sont ins- 

pirés pau les circonstances (le la naissance; si l'enfant, pareaem- 
ple, est né dehors, durant un voyage, on l'appellera :« Ndlélène » 
c'est-à-dire sur la route. Si sa mère lui a donné le jour sous un 
arbre, l'enfant recevra le nom de cet arbre-là mis au locatif. 
l; 'est ainsi qu'il ya des foules (le Nkouakouène (sous l'arbre 
dit, Nkouakona, lequel est une sorte de Strichnos), Nl anyène 
(sous le térébinthe), etc. Pleuvait-il le jour de la naissance ? 
L'enfant sera appclé: Mpfoulène, cequi signifie: durant la pluie. 

- Ou bien qur'lýluo parlicrrlaritc) physique du nouveau-né don- 

liera l'idée d'un srurnour. L'un de nos jeunes évangélistes s'ap- 

pelait: «Îlon;! o, itane» ce qui veut dire «libellule», à cause de sa 

grosse tète. - Au reste ces noirs de naissance ne persistent pas 
Ioujonrs. Arrivés à un certain âge, les jeunes gens en prennent 

Ili1 res. 

i. 1ºnratºt les premières serºraines de sa vie, ]'enfant ne boit 

pas d'earr pruv+. Il ne re1; oit que le lait maternel et une sorte de 
lismie slýýrýrirriºt qu'on appelle la médecine de la croissance des 
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enfants (mir! va rnilombyana va noniho). 1 Le docteur de la fa- 
mille la prépare au moyen de certaines racines au nombre de 

quatre. L'une dite uoulou, l'autre prise à un arbuste apocyné dit 

tltc/topfa, lequel joue un grand rôle dans la médication des 13a- 
lionga, une troisième provenant d'une plante à moitié ligneuse, 

aux grandes siliques dite Chidlanyoltia, c'est-à-dire celle (. lui 
tue le ver. La quatrième se nomme : lUalahoumba. De ces 
diverses racines coupées en petits morceaux, le médecin forme 

un faisceau (chitsimbo) qu'on bouillit dans une marmite, et la 
tisane ainsi obtenue est administrée à l'enfant dès les premiers 
jours de son existence. Le but de ce traitement, c'est de pré- 
venir ou d'expulser le ver intestinal, le grand ennemi des en- 
fants, la cause de tous leurs dérangements. D'après certains, 
tous les bébés erg souffrent. Cette bête terrible se promène dans 
tout leur organisme (comme du reste aussi chez les adultes, les- 
quels s'en plaignent très souvent), passant des intestins dans 
l'estomac et la poitrine. C'est méme ce fameux parasite que 
l'on voit battre intérieurement à la fontanelle des petits enfants 
(curieuse notion physiolo(lique, comme on voit !) et il s'agit, au 
moyen des «milombyana» de tenir ce locataire en échec. Si ce 
vermifuge a pour effet d'amener à la lumière quelque para- 
site, le médecin qui l'a préparé obtiendra une grande réputa- 
tion. 

Cette tisane est versée Jans une petite calebasse spéciale que 
la mère porte attachée à la peau dans laquelle elle tient son en- 
fant sur son dos, afin de l'avoir toujours à portée de sa main. Si 
la faim fait crier le bébé, on le consolera en lui donnant le sein; 
sous ce rapport, la bonté des mères est infatigable. Elles n'ont 
aucunement l'idée, pour leur nourrisson, de repas à heures 
fixes. S'il crie de douleur, c'est l'effet du parasite... Vite les milom- 
byana! 

8. Durant le mois qui suit la naissance, une autre cérémonie 
doit étire accomplie, celle dite du houlakoulisa. Lorsque la lune 

est pleine, la mère prend son enfant et s'en va hors du village, 
sur le tas où l'on jette les cendres (talb'ýne). L'astre de la nuit 
parait radieux à 111o1-izon. La mère lance son enfant en l'air en 

1 Nombo signifie peut-être les dangers (le la croissance et particulièrement ceux de 

la dentition. Selon l'expression consacrée, cette médecine sert à pouumba nombo, c'est- 
à-dire à diminuer- ces dangers. 

o 
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le tournant contre la lune et lui dit: Grandis, grandis, grandis, 
voilà ta lune (ou ton mois, car c'est un seul et même mot en ron- 
ga). (Koala, koula, koula, hweti ya kou hi leyi). En même temps 
une autre femme porte un tison ardent et lui montre l'astre. 
Cette cérémonie est censée ouvrir les oreilles de l'enfant qui 
sont encore closes (pfoula tindlehe léti sibekiki) et lui donner de 
l'intelligence. Il arrive souvent que l'on se moque d'individus 

quelque peu nigauds en leur disant: «On a oublié de te montrer 
talune». 

9. Le médecin intervient de nouveau quelques semaines plus 
tard pour la cérémonie de la purifeation (bondla), dont le but 

est (le consacrer la victoire remportée pur ses drogues sur le 

parasite intestinal. Voici comment il procède: il commence par 
faire de petites incisions au front, aux tempes, aux coudes de 

l'enfant. Puis il pile ses médecines dans un mortier et les 
étend sur une natte. Il tue une poule et asperge (tlotlatela) les 
drogues avec le sang (lu volatile. Cela fait, il les prend dansses 

mains et en frotte tout le corps du 11 recueille avec soin 
un doigt de la poule, les deux éperons des ailes (litlatlela), la 
partie supérieure du bec, passe tout cela à un fil et le suspend 
ar_r cou de l'enfant comme signe qu'il a été purifié. En alla- 

il fronce les sourcils (psonya), ferme 
les yeux commune s'il était très déterminé. C'est pour montrer 
qu'il lutte avec le parasite et qu'il le vainc. 

L'un (les grands médecins des enfants, aux environs de Lou- 
renço Marques, se nomme Moulilati. Il est aussi sculpteur ù ses 
heures, et je ine suis procuré l'une de ses oeuvres, un tigre naonu_ 
mental dévorant un in dividii, motif exécute naïvement dans un 
tronc d'arbre! (Voir 1V111° Partie. ) On donne ù ces médecins la 

valeur (le trois on quatre shellings pour accorlilalir la cérémonie 
du « Iroudla ». 

10. Nous avons parlé, il y ,r un instant, de la peau dans la. - 
quelle les »tares /)or"lLiII lCltt'A' nourrissotts. Iýýlle est généralement 
prépar(', e par le mari qui l'assouplit avec grand soin. Il y laisse 
toute la peau des jambes, car on s'en sert comme de rubans épie 
la mère attache autour du cou et de la taille pour retenir le 
« utéhé » (nom qu'on donne ù cette peau). Le premier-né doit 

1 Au canton de Neuchâtel on dit: ton a tiré des feux d'artifice :i ta naissance », 
corollaire du fait que M tu n'as pas inventé la poudre» 1! 

1 
i 

.f y 
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être porté (singa) dans une peau de la petite gazelle grise dite 
« mhounti » (probablement à cause de l'idée superstitieuse que 
l'on se fait de cet animal, lequel a un rapport mystérieux avec 
le sort). Pour les autres enfants, on se sert de n'importe quelle 
peau : peau de chèvre, de grande antilope, de boeuf même. 

III. Le sevrage. 

11. Il est de règle que la mère doit « labourer trois saisons en 
allaitant son enfant » (a djimela nouana psikomo psirarou). Le 
petit commence à se traîner, à comprendre quand on lui parle, 
à demander de la nourriture : on lui en donne, mais il a toujours 
le sein maternel à sa disposition. Si le lait manque, la femme 
s'administre certaines tisanes faites avec une algue particulière 
(dite se)ièna) qui croît sur les pierres au bord de la mer, ou avec 
une liane euphorbiacée, très laiteuse elle-même, nommée venta 
(abondante dans les taillis). Néanmoins, quand le temps est ar- 
rivé, on procède au sevrage, et voici comment. La mère avertit 
le médecin (le la famille. Celui-ci s'en vu recueillir, le soir, les 
feuilles d'une certaine graminée dite « chihoundjé » qui porte à 
son extrémité quatre épis divergents. Il prend en outre de la 
graisse de panse de chèvre (mpambana, mouhlehhva), en fait 
une houlette, à laquelle il ajoute encore autre chose. (App. III. ) 
En secret, il va déposer l'objet dans la hutte des parents. Au 

petit jour, le père et la mère prennent la « mhoka » (c'est 

ainsi que cette houlette s'appelle) et la font cuire sur un tes- 

son. Quand la fumée commence à se dégager, ils y expo- 
sent leur enfant. Puis, quand la médecine est réduite en char- 
bon, le père la pulvérise dans le creux de sa main, la nié- 
lange à un peu de graisse et en frictionne le corps du hélé, tout 
d'abord le dos, en suivant la colonne vertébrale, puis les mem- 
bres. Il presse fortement les muscles en accomplissant cette 
opération, afin que le principe vivifiant pénètre dans l'intérieur 

pie l'organisme: alors il aura « fortifié le dos » du petit garçon 
(tiyisa nhlana). L'enfant aura été dressé (yimisa). Cela fait, ilfaut 

aller creuser au pied d'un arbuste « ntchopfa » (voir plus haut 
à propos des milombyana), y couper une racine, la préparer, la 

mélanger avec la pâtée (le mais (mbila) que l'enfant mangera 
désormais. Il sera alors capable de supporter la crise du se- 
vrage. 
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12. Dès lors l'enfant ne mangera plus que de la nourriture 

solide, et il devra oublier (djibala mabele) le sein. S'il persiste à 
en vouloir, la mère s'enduira de piment (biribiri) qui brûlera 
le petit et lui ôtera l'envie de recommencer. Au reste on 
pliera sa petite natte, son chàle d'étoffe minuscule (kapoulane) et 
on l'enverra chez une grand'mère passer quelques semaines. 
A son retour, le lait de la mère aura passé (loumoukile), elle 
aura sevré définitivement son fils (a mou loutnonliie). (App. 
IV. ) 

IV. Le jeune garçon. 

13. Durant les années qui suivent, le jeune garçon grandit au 
hasard de la libre nature. Son père exerce sur lui une certaine 

surveillance, mais ne s'inquiète guère de ses peccadilles. Ses véri- 
tables initiateurs sont ses camarades plus âgés après lesquels ii 

court, tout glorieux de participer à leurs hauts faits. Ceux-ci, 
d'ailleurs, profitent de lui, l'envoient faire leurs commissions, 
car il est bien entendu que l'aîné est le chef du cadet et a le 
droit de le faire cheminer comme son serviteur. Peu à peu, 
donc, le petit garçon apprend le métier de berger: il mène an pâ- 
turage les chèvres (lu village. Le matin il les détache des pieux, 
auxquels chacune d'elle est attachée. Il part avec ses com- 
pagnons, soufflant dans une flûte modeste, un simple pipeau 
fabriqué au moyen d'un jonc. Durant la journée, il doit faire 
bien attention que les chèvres capricieuses n'envahissent pas les 

champs de tna'ïs. Gare si les cultures du voisin sont ravagées! 
Le propriétaire du champ accourra et administrera une volée 
de coups de bâton : tu jeune délinquant. niais on ne lui récla- 
mera aucune amende. Il serait d'ailleurs bien embarrassé de la 
payer, car il est libre de soucis et pauvre comme un chat sau- 
vage. 

M. Ces petits garçons deviennent très vile des roués. 11s sont 
voleurs et menteurs Clans l'âme. (, 'est une joie pour eux d'aller 

arracher les épis de niais qui ne leur appartiennent par déter- 

rer les patates d'autrui, détacher aux arbres les lanières de 

« fouina» (sorte de pâte nutritive faite an moyen des fruits du 

nkouakoua Strychnos). Ils cuisent dans la brousse les produits 
de leurs larcins, cachés dans les taillis, surveillant d'un oeil leur 
troupeau, aussi friand qu'eux du bien défendu! 

S 
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S'ils découvrent dans une forêt, sur un vieux tronc, une mar- 

mite ébréchée qu'un homme a posée là pour attirer les abeilles, 
ou un mortier percé, désormais inutile, que l'on emploie dans 
le même dessein, ils vous pillent cette ruche primitive et se ré- 
galent du miel qui s'y trouve. 

Au coucher du soleil, on les voit revenir, le long des sentiers, 
soufflant innocemment dans leurs flûtes de roseaux, l'oeil im- 
passible, et ne trahissant nullement des remords de conscience. 
C'est toujours un charmant spectacle que de voir ces négrillons, 
à peine vêtus d'un morceau de peau tombant des hanches par 
devant et par derrière (ou uniquement par devant), légers, in- 
souciants, ramenant leurs chèvres multicolores et friponnes au 
village, débouchant soudain entre deux huttes, puis rattachant 
leurs bêtes aux pieux qui servent d'écurie. 

15. Quand il fait bien chaud, le métier est moins agréable et 
le frère ainé reste à l'ombre, dans une hutte fraîche, s'amuse à 
chantonner un air oh l'on plaint la malchance des petits ber- 
gers à peu prés comme ceci " 

Le petit, VI bas, dans la brousse où il est! 

Il pleure, le berger des chèvres et des veaux. 

16. cependant, ce ne sont pas seulement les mauvais instincts 

qui se développent durant ces années d'enfance passées en 
pleine liberté. Les garçons apprennent aussi à ouvrir les yeux 
et à s'initier à quelques-uns des mystères de la nature. A cet 
égard, les différences individuelles sont grandes. Quelques-uns, 
doués d'un esprit observateur, remarquent les insectes, lesplan- 
tes, les oiseaux et s'informent de leurs noms. J'en ai vu qui sa- 
vaient noºº, merles grands 

longicornes çnouahomorihotcho, c'est- 
à-dire le li euf du pays de Rilcotcho, sans doute à cause de leurs 
longues antennes, ), la jolie Andria alveolata, carabique marqué 
d'alvéoles, qu'ils appelaient « la varioleuse »à cause de ces cu- 
rieuses dépressions sur les élytres, etc., etc. Ils connaissent sur- 
tout ce qui se mange, et font la chasse aux «chitambela », gros 
coléoptères Buprestes qui paraissent en février (sternocera 

Lomou chi uga konc, cha djila, ndjisana, moubyisi wa timbouti ni marole! 
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orissa), et que les indigènes rôtissent et sucent. Ceux qui ont du 
goût pour la médecine se font montrer les racines qui guéris- 
sent. 

V. Les jeux des Ba-Rwi'ju. 

Cette période, de 7à 14 ans est, chez les Noirs cumine chez 
nous, celle des jeux par excellence. Ils en ont beaucoup, et, 
chose curieuse, certains de leurs amusements rappellent d'une 

manière frappante ceux de nos enfants. Sans prétendre épuiser 
le sujet, nous allons en décrire quelques-uns. 

17. Le jeu du nsema. C'est un disque d'herbe que fabriquent 
les garçons. Ils se répartissent en deux camps. De l'un des côtés, 
on lance le « nsema » en le roulant et les adversaires doivent 

courir à sa rencontre et le transpercer (le leurs bâtons avant 
qu'il ne tombe. Quand il s'est couché sur le flanc (yi holile), 

on n'a plus le droit de le toucher. Ce jeu se continue jusqu'à ce 
que le disque soit tout à fait gâté (yi bolile). A ce moment-là. 
les garçons des deux camps se précipitent les uns sur les autres, 
et s'administrent réciproquement des volées de coups de bâton. 
Après quoi, sans rancune, tous ensemble vont se baigner dans 
la mare voisine. 

18. On fait encore un autre jeu, avec ce disque, le jeu du 

ndlopfa-ndlopfania (c'est-à-dire du petit éléphant). Un garçon fa- 
brique un « nsema », l'attache à une ficelle (faite de fibres de 
certains palmiers) et se cache. Ses compagnons cherchent à 
transpercer son disque d'herbe. Lui, surveille... Il a le droit (le 
les poursuivre et de les rouer de coups de bâton. Mais si son 
adversaire réussit à percer le « nsema », à le tirer, à le séparer 
de la ficelle, « ndlopfa-ndlopfana » est vaincu! 

111. Pour exercer leur bravoure, les garçons ont un autre jeu 
plus dangereux : c'est la guerre aux guêpes (inipfi). 11 y a, dans 
leur pays, de gros frelons jaunes, bruns, affreux, méchants 
(genre Belonogaster) (lui construisent des nids plus ou moins 
circulaires, parfois aussi gros qu'une tète d'homme. Un beau 
jour, les gamins résolvent de partir en guerre contre ces enne- 
mis-là. Ils se fabriquent des boucliers avec les feuilles du palmier 
nala tressées ensemble; ils coupent de grandes feuilles qu'ils 
brandissent pour se protéger, et l'un d'eux va administrer un 
formidable coup de bâton sur le guêpier. Les insectes irrités se 
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précipitent sur leurs assaillants, les piquent, les font enfler. 
Ceux-ci tâchent d'assommer les guêpes à coups de bâton, de les 
écraser quand elles se posent sur eux. Parfois, vaincus par la 
douleur, ils s'enfuient. Ou bien, résistant jusqu'au bout, ils 
tuent, exterminent leurs ennemis ailés 

20. Au reste il ya aussi de grandes batailles entre bergers de 
troupeaux différents. Les pâtres s'amusent à s'enlever leurs 
bestiaux les uns aux autres. Ceux qui ont été les plus forts ra- 
mènent triomphalement le troupeau volé du côté de leur vil- 
lage. Mais jamais ils ne l'introduiraient dans le kraal aux 
bSufs. Les vaincus vont appeler à leur secours des grands frè- 

res qui viennent reprendre leur bien en administrant, s'ils le 
peuvent, une bastonnade aux voleurs! 

D'un pays à l'autre aussi, on s'insulte, on se bat! Les gamins 
de Mpfourno crient à ceux de Matolo: « Coureurs de forêts! 
mangeurs d'escargots, de boas, de gros lézards et de tortues » 
(toutes viandes équivoques ! )(en conga: babala! hadi ba tihoumba 
ni tinhlarou ni makhwahle ni tinfoutchou). Ceux de Matolo leur 
répondent: «Tas de femmes que vous êtes 1 vêtus d'étoffes » (Ba- 
basati ! matchimbamphela) ; car les habitants de Mpfoumo, de- 
meurant aux environs de la ville, ont remplacé depuis assez 
longtemps la ceinture de queues fort légère des sauvages par un 
morceau d'étoffe qu'ils attachent à la taille et laissent pendre 
jusqu'aux genoux (ladoula). 

21. Le jeu du Homane est tout à fait pareil au football des 
Anglais. On se sert comme projectile d'un fruit de palmier qui 
est très dur, arrondi un peu comme une pive de pin et qu'on 
lance avec le bâton dans le camp opposé. Si le « Romane » 
tombe entre les deux camps, les joueurs se précipitent dessus 

et l'expédient à coups de bâton chez leurs ennemis. 
22. Dans le tlhouba hohcane, autre jeu de garçons, an se ré- 

partit aussi en deux camps. D'un côté, on plante en terre un 
bâton sur lequel on pose un morceau de charbon (? ). L'un des 

adversaires arrive en sautant comme un crapaud, enlève le bâ- 
ton et va le planter dans son camp, toujours en sautant. S'il at- 
teint le but sans chuter, il aura vaincu. Un ennemi viendra à 

son tour déterrer (tlhouba) l'objet en question et le reprendre 
pour le rapporter à ses partenaires. Il parait que les enfants de 

ces contrées trouvent cela risible. 
23. Le jeu du Coléoptère (chifoufounounou) s'exécute comme 
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suit : Un enfant fait le coléoptère. Pour cela, il s'entoure la tète 
d'un mouchoir. On creuse un trou dans le sable; il y entre ; il s'y 
blottit comme le font certains insectes et on le recouvre tout 
entier de terre. Il reste là immobile pendant que ses compa- 
gnons ]ni chantent la chanson suivante: 

r, ý, 
.-ý s- s gis- i --- ý 

-- ý- 

Chi-fou-fou-nou-nou ! 
N' ta ku te - ka ! vu - ma ma - kwen vu -mit ma-kwen. 
Hi ho-mu yin-we! 

coléoptère! 
Je t'épouserai Dis oui t ton frère! Dis oui ià ton frère! 1 

Pour le prix d'un l wuf. . 

24. Encore un amusement de ce genre: la cruche de miel est 

agitée (tnhitaya houloºnhe ya relsa reka). Les enfants, alignés 

sur deux rangées qui se font face, se donnent les mains... L'un 
d'eux se couche sur leurs bois et toits le huLmcent en chantant 
ce motif. 

Les fillettes peuvent participer à ces derniers jeºtx, tandis 
que les premiers, destinés it fortifier le collage guerrier des fu- 
turs lºéroti de l'assogaie, sont des amusements de gar(. ýun5. Bien 
que nous traitions ici l'évolution des hommes, nous citerons 
encore divers jeux essentiellement féminins. 

25. C'est avant tout le ntchertgou ýtlchengou, (c'est-à-dire lao- 
huhleºnent : saiºve-noua, sauvc-laaus), (lotit nous avons l'éqº. livii 
lent exact chez nous dans le jeu dit de l'oie. Une grande fille 
joue le ri)le de mère et toutes les petites se réfugient derrière 
elle. l'Ale éloud les litas peur les protéger contre une autre 
fille, qui est la voleuse et qui tâche en effet d'enlever les en- 
fauls..,. 1lalgré les efforts de la ºnére, Ions sont pris les uns 
aptes les mitres, et ce rald s'ucoontplit ait lu"nit d'une chanson- 
notte. 

« Hélas 1 ruùre 1 protège-nous! protège-nous! » disent les fil- 

I? n tt nsliýrtnant quelque peu le texte ronha on obtiendrait le sens: «Sors de loft 
lrMtu, ce qui serait beaucoup plus compréhensible. D'après Nkoulounkonlon, jeune 
fille qui m'a appris ce refrain, vuma est un mot zoulou qui veut dire: consentir. Si 

011 muet huma à la place, le sens sera: sortir. 
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lettes. A quoi elle répond :« Mes enfants sont tous pris... Ils sont 
bientôt tous pris, là derrière moi !» 

(En ronga : Vo 1 mamana ! ntchengou-ntchengou !- pana ba 
nga ha lbela ha bela. hi chirouhou. ) 

La capture terminée, tous les enfants s'asseyent en ligne en 
croisant les jambes. Ils creusent à leur droite et à leur gau- 
che de petits trous simulant des puits ou des marmites. La 
mère passe. Elle leur étend les jambes, ils se laissent faire. 
Elle fait semblant de boire l'eau de leurs cruches et dit: « Mon 

enfant, où as-tu trouvé cette eau »? L'enfant répond :« Oh ! je 
l'ai puisée là-bas, à la source, sous les bananiers! à l'ombre frai- 

elle (en conga : là où cela fait titititi !) Vient la voleuse. Elle ta- 
che de leur étendre les jambes. Les enfants s'y refusent ; ils se 
raidissent. Elle goùte leur eau et s'informe où elle a été puisée 
Ils répondent: « Je l'ai puisée dans un affreux endroit plein de 

crapauds, de vase, de saleté ! »Ilsy ajoutent toutes les variantes 
lui leur passent par la tète. 

ýC. Les garçons de leur côté jouent à l'Homme au ! /ros dos qui 
)n'a pas trouvé moyens de sortir (chikouloukoukwarna eha hou l: a 
Iouhoiuno). Ils se mettent eu rond, enfermant l'ini d'eux au 
milieu. Celui-ci fait le gros dos ta kou : konlonl: on) et se lance 
la tôle en avant pour rompre le cercle et sortir soit entre leurs 
jambes soit ailleurs. S'il n'y réussit pas, on le baptise du ce long 
vocable très risible: (: 1 ihouloiiI. ou]: wana cha hou ]: a hou hou- 

lui) ! 
27. II existe encore chez les enfants, mène chiez lus jeunes gens, 

sine curieuse coutume, c'est Bulle de Dn//re (les )nai)1s de"tit// 
eeetai)IesOdles en leur cli, mtant nue sorte d'incantation pour 
rire. Le plus souvent, t'aiiiiuul auquel on rend cet ("Irunge 
liomunarie est un taros lezarýl, (élit gala ala', lies peureux, dont 
le mâle peut bleuir sa tète à volonli et (lii'on voit frivluaiinient 
iiuiuohile , iu soleil sur les troncs d'arlu"e. Quand elles Iwuveul 
le surprendre. les jeunes filles vont applaudir sous son nez en 
lui clruitant sur un , iii- monotone: 

Gala-gala, h¬ na-pana nliloko. 
(Gros lézard, relève, relève en arrière la tèt. e. ) 

l"'t il parait, que le léz, u'(l, hypnotisé pal le chant, le, nil s(III 
coti et balance lu tète tout le leiuliti gluon lui Irai ales iuainti. 
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Aux crabes qui abondent dans la vase au bord de la nier et 

qui présentent une seule grosse pince colorée de vert, de violet, 
de bleu émaillé, on chante: 

Ba ka mphembemounwe, tlakonla, silawouto ! 

(Hé ! vous autres, les bêtes à une seule pince ! levez-la en l'air 
et ramenez-la en bas. ) 

Les fillettes qui vont à la chasse des crabes pour en assaison- 
ner leur nourriture m'ont assuré que les crustacés sortent en 

réalité de leurs trous à l'ouïe de cette chanson et qu'on en fait 
d'abondantes récoltes! Au reste quel garçon de nos contrées 

n'a Jamais sifflé pour attirer les lézards `? 

Quand une chouette, se trompant d'heure, sort (le sa cachette 

en plein midi, on la reçoit aussi avec des battements de mains 

en lui chantant. 
Chikotana, gaoulela foie ! 

(Chouette ! bats des ailes ! tu trouveras du tabac !)7 

I8. Cette coutume et cés petits chants sont probablement très 
antiques. En voici un sans doute plus moderne, puisque c'est 
celui avec lequel les gamins des environs de llikatla accueil- 
laient invariablement notre wagon à bSufs. Lorsque, au cou- 
cher du soleil, l'attelage de huit ou dix boeufs débouchait dans 
la dépression où dort le lac de liikatla, on pouvait l'apercevoir 
de partout. Et alors une foule de négrillons et de négrillonnes 
sortaient de leurs villages, couraient à notre rencontre et criaient 
à tue-tète sur une mélodie d'ailleurs fort harmonieuse: 

G weima-na-o g%veltnana-u -o g\velma-na -o g%%'elmana-a - o. 
V'Ià les boeufs V'là les beueueu! V'là les boeufs V'là les beueueu! 

Et ils nous accompagnaient l'esliace de '-200 ou 300mètres, les 
jeunes filles montrant aux bébés l'étrange machine! 

Les enfants (le nos contrées ont aussi cette habitude. Chacun connait le refrain 
qu'ils chantent aux coccinelles, aux bues ie bon Dieu. 
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Mentionnons, pour terminer ce chapitre, le fait qu'on effraie 

aussi les petits Africains en les menaçant du croque-mitaine et 
des ogres. 

29. Le croque-mitaine s'appelle': Chiiagoflaoa-fzyoý)aozr, ou bien 
Chinkozmltounouitou, et, par ce vocable expressif, on désigne 

un être puissant, énorme, qui marche en balançant lentement 

son gros corps de droite et de gauche et en faisant: « ngomou- 
ugomou »... 

L'ogre c'est Cl, il ýlweluýrnýouhoumba, 1 mot d'origine zoulou 
dont le correspondant ronga est: No21am bilouulirnhohora. c'est-à- 
dire celui qui a des écailles au coeur. Il mange les humains. 

30. Ces bêtes imaginaires jouent un grand rôle dans les 

contes indigènes. « Celui qui a des écailles au coeur », en parti- 
culier, se nourrit de vermine, de poux, de grosses larves de 

coléoptères blanches qui lui tiennent lieu d'amandes (rnongo). 
Un jour, une jeune fille le rencontra parce qu'elle avait suivi la 

grande route au lieu de prendre le petit sentier qu'on lui avait 
conseillé. Nouainbiloutinrholcora trompa la belle et lui fit subir 
toutes sortes d'avanies. Mais, quand il voulut lui faire manger 
des poux, la jeune fille réussit à jeter les vilaines bêtes par-des- 
sus son épaule et à croquer des charbons pour donner le 

change au persécuteur! 
Quand donc un enfant pleure et qu'on ne peut le consoler, 

quelqu'un va se cacher derrière la hutte et se met à battre son 
cou en faisant: ou-ou-ou. Ceux qui sont restés avec le petit 
inconsolé lui disent: « Tais-toi 1 Écoute Chinlýoirazhounounou qui 
vient. » 

31. Au reste, entre eux aussi, les enfants aiment à se procurer 
cette frayeur factice que recherchent aussi les nôtres quand ils 
jouent. par exemple à: « Qu'il fait beau dans les bois quand le 
loup n'y est pas.... Loup, loup, es-tu là ?» Chez les 13a-Etonga, 
on met ; sur les épaules d'un des plus grands un mortier de 
bois... on le recouvre d'un morceau d'étoffe qui le cache tout 
entier. Il marche à quatre pattes, poursuivi par la bande qui 
crie: Voilà le porc qui va manger les épis verts. (Nguloube... yi 
ya da mimphobo. ) 

Tout à coup il se retourne, se précipite sur eux et c'est une 

' Voir Les Chants et les Contes des Ba-Ronga, pages 195 et suivantes. 
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explosion de cris de terreur voulue. Quelques-uns ont méme si 
peur qu'ils Vont se cacher dans les huttes! 

8`ý. Il est encore question d'une : sorte de mouches imaginaires 
que l'on nomme: tirnbélémbélé... Quand plusieurs garçons, par 
exemple, grimpent sur un arbre et que l'un d'eux, plus petit, 
moins courageux, n'ose se lancer, les autres lui crient: « Gare! 
tu Vas litre piqué par les tiinbéléiubélé... et il est saisi d'une 

telle peur qu'il trouve la force de grimper lui aussi 

L'âge mibile. 

33. Dans Lat plupart des tribus Sud-: africaines, cet âge est irlar- 
qué pour le jeune homme par la cérémonie (le la circoncision 
(u'accommmpagnent d'étranges rites d'initiation. 11 est très dif- 
ficile de dire en quoi consiste l'enseignement qu'ils reçoivent 
et qui leur est communiqué durant plusieurs semaines dans la 
solitude des calnjrlgnes où ils vivent seuls, blanchis èlachaux, 
avec leurs juslructenes. Cette initiation doit être tout à la fois 
physique, nationale et religieuse. En tout cas le résultat en est 
clair: ayant passé p; ur cette épreuve, le jeune garýson est devenu 
1111 liumine, 1111 membre adulte de la conlulurulnVý. 

Autrefois ce rite de la circoncision (houkw'era) existait aussi 
'huis la plaine de l)e+lagoa. Les lunes avec les Zoulou, 111 corn- 
luem cmenl d11 siiecle. eurent pour r1"ýsidtat de le faire tomber 
ditus l'ullhli. 1 ou n'avait plais le temps de s'y livrer, et cette 
coutume païenne liai excellence a disparu cher les Ra-liunga 
d(=15 avant 1 'i11v; 1siun de ll; nnonkosi (vers Elle s'est conser- 
vée dans les c1; 1ns thongo du Nord et des environs 1l'. lnhanýl. laue 
oit on l'appelé: « nngoina » (, 1not qui désigne aussi les, chants el 
le 111mhour qui ; 1cco1111p, 1gnont les rites ci les (; umses de l'initia- 
lion). 

Dans l; 1 Iril, u rrong: i, il est eepem1,1111. dunlour('ý une série de 
praligm+s qui rappellent celles de 1; 1 circoncision. 

cri(iqiit+, le 
, 
j(! Ulle homme avellil 

pirolils lorsqu'il S'on otil Ceux-ci tililielleiil le iin ýlecin, 

' Ainsi du iuniný mc l'alliruuiil 'puhaui', I. i pays conga est surnommé pair d'antres 
chois (Ili Nul a tiku ilja hutoya )', pays de la crainte ; j'ai entendit dire que cette ap- 
prllaliun injurirnýr vinait dr l'ahticuce du rite du la circoncision, coiuuie si les lia- 
lienpa lavairnl ahaICI, )ICI é1 ar 1 eur de la Soullrauu+c qui 1'uccoinpat; uc. 
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qui prend un morceau de marmite et y rôtit des lanières de 
peaux de lion, d'éléphant et autres bêtes des champs. Il y mé- 
lange un peu de la substance nominée «psagne », qui n'est autre 
que de l'herbe à demi ruminée prise dans la panse d'une chè- 
vre et qui joue un grand rôle dans les pratiques superstitieuses 
des Bantou. Le jeune hornnae devra avaler un peu de cette mé- 
decine peu ragoûtante; puis il devra se battre les articulations 
avec les lanières (, il question. Par là il acquerra une force nou- 
velle et surtout cette médication lui permettra d'entrer dans la 

vie immorale due les jeunes gens et les jeunes filles, mènent 
depuis l'époque où ils sont nubiles jusqu'à celle où ils se ma- 
rient.: 

5. C'est là, en effet, un point sur lequel les Noirs ont (les idées 
totalement différentes des nôtres. Il est entendu que les jeunes 

gens des deux sexes ont le droit de se faire la cour (ku gangui- 
sana) autant qu'ils le désirent et d'avoir enseuºhle toutes les 

relations qu'ils veulent. La seule chose qu'on exige d'un jeune 
hoºnuae, c'est qu'il n'entretienne pas de rapports avec une 
feuune mariée et que la jeune fille qu'il a choisie pour ses auºoºº- 
rettes rie devienne pas iuère. Gien qu'il y ait des différences 
individuelles entre les Noirs, les uns se livrant au débordement 
de leurs passions plus que d'autres, nulle part le fait dii 

chiganyo (c'est ainsi qu'on appelle cette contunie) n'est ldàumé 

et l'opinion pnhlique se uºoque des gens continents plus qu'elle 
ne les adiuire. Si cependant un ; arçon va trop loin, on dit de 
Ini : «a ni houlné'. c'est un adultère; etsi iule fille rveherche trop 
les garçons, on dit :«a ta bu singué », elle deviendra une folle. 
An reste, il parait que le sexe faible n'est Iras phis rt'servé que 
le fort et que les jeunes filles induisent le plus souvent les gar- 
cons en tentation. 

: Sti. Il est curieux de reuºar>luer, en rapport avec ces faits 
d'ailleurs parfaiteºuent prouvés que, durant la journée, et en 
présence de tiers, los jeunes gens conservent une tente ahsolu- 
iuentdécenle. lit. l'on verrait, parmi los Noirs, beaucoup Mus 

Étant donné l'ahsemra de 1""i uoliou dm péché de l'oruicatiou, chez les paieras, 
ou serait leuté de qualifier leur élal par le mot d'auoralité plut(l (Ille par celui d'im- 

moralité. A cet égard ils sont encore cul deçà du dévelmppruu ul moral. Il est certain 
tomlelbis (Ille les indigènes convertis tir veut lout de suite iý juýrr 'es iraiigw"s ronnnr 
noms le faisons noms-mè(ues 
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de spectacles choquants que ce n'est le cas au milieu d'une foule 
en fête, aux environs d'une de nos villes d'Europe. (App. V. ) 

VII. Les Cérémonies du Mariage. 

37. En général, et surtout autrefois, le jeune homme restait 
plusieurs années avant de se marier. Il gardait les bSufs, s'a- 
musait avec ses compagnons et ses compagnes, courant aux 
fêtes de bière, dansant de village en village, chassant, bref, lais- 

sant sa jeunesse se passer dans l'insouciance et la volupté. 
38. Lorsqu'il se résout à se marier, il part un beau jour avec 

deux ou trois amis et s'en va, revêtu de ses plus brillants or- 

nements, (le ses peaux lesplus précieuses, parcourir les villages 

en quête d'une femme. Les voici qui arrivent sur la place et 

qui s'assoient à l'ombre, le prétendant se distinguant par sa 

ceinture de peaux (le léopard ou de chat sauvage (nsimha). «(due 

voulez-vous? » leur demande-t-on. «Nous sommes venus pour 
voir les jeunes filles », déclarent-ils sans aucun détour. Sur 

luoi on leur répond: « Bien 1 regardez-les 1» Celles-ci font leur 

possible pour paraïtreattrayantes.. Leur mère les aaverties que 
ce sont là (les prétendants. On reconnait le principal à ses 
atours particuliers. On le voit se promener de cour en cour, 
causant avec les cuisinières, s'informant de leurs noms, regar- 
dant celles qui, d'un mouvement vigoureux et cadencé du torse 
écrasent le maïs dans les mortiers aux coups redoublés de leur 
long pilon. 

Si leseh(2rcl'eursonttrouvé, ils retournent chez eux, sinon ils 
s'en vont au hameau voisin. 

(l)isons lotit de suite que chaque village ne comprend guère 
Plus de six il douze huttes, disposées en cercle, laissant entre 
elles un espace circulaire qui est la place centrale, ombragée, 
et dont le kraal à Boeufs occupe le milieu. ) 

:i. Une fois satisfait, le prétendant revient chez lui et dit à 
sws parents: «'l'elfe ou telle me plaît... Allez la demander en nia- 
riage» (1wu bovin). Alors on charge l'un des hommes d'àge mûr 
du village d'aller trouver les parents de la jeune fille. Il est reçu 
dans la hutte du père et fait sa commission, se servant de 
toutes les circonlocutions qu'exige l'étiquette. On appelle la 
principale intéressée, on lui fait savoir que le visiteur de 
)'mitre jour a jeté son dévolu sur elle et on lui demande si, elle 
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aussi, elle l'aime (ou si elle le veut... car il ya un seul et 
même mot en ronga pour exprimer ces deux notions voisi- 
nes). n Ali! dit-elle, c'est celui qui avait telle ou telle touche, 
qui avait revêtu telle ou telle espèce de peaux ?.... Oui ! je con- 
sens à accepter le douaire de ses mains»(hou da boukosi kou yene, 
proprement, à manger l'argent qui vient de lui). Si elle ne le 
veut pas, qu'il lui ait déplu, elle le déclarera tout aussi fran- 

chement. L'autre sera quitte pour aller chercher ailleurs. Car, 
fait qui honore ces prétendus sauvages. il est rare qu'un père 
force sa fille à accepter un parti qui lui répugne. Si l'affaire est 
conclue à la satisfaction des deux parties, on régale bien le 

messager qui, lui aussi, remet aux parents un cadeau (chihlen- 

goué) de la valeur d'une pioche ou de dix shellings : ce cadeau leur 

raffermit les os (ha tiya marambo !) et il ne reste plus qu'à fixer 
le jour où aura lieu la visite des fiançailles et à se séparer bons 

amis. 
40. Cette visite (Kou ya 1; ou tehékelène) s'accomplit comme suit: 

Le fiancé convoque trois on quatre amis du même ège que lui 

et un gamin pour porter leurs nattes. Ils vont se baigner, s'at- 
tifent de leurs plus beaux atours, peaux opulentes, bracelets 

suspendus à la ceinture, collier de crins ondoyant autour de 
leur cou et sur leur poitrine avec des perles blanches enfilées 
par-ci par-là... Ils n'ont garde d'oublier leurs petits boucliers 
de peau qui leur donnent un air martial, mais ne réveillent 
néanmoins aucune idée de guerre et de batailles. Avant de 

partir, ils se rassasient (le nourriture cuite à la maison. 
C'est le soir, après le coucher du soleil, qu'ils arrivent auprès 

du village de la fiancée. Ils s'asseyent en dehors et toussent, 

afin que l'on sache qu'ils sont arrivés. Alors les habitants qui 
les attendaient sortent pour aller à leur rencontre et les prient 
d'entrer. Ils font des difficultés.... Ils feignent de n'en avoir 
nulle envie. On insiste.... Enfin, comme à regret, ils pénètrent 
sur la place centrale. On leur a préparé une hutte et on les en- 
gage à aller s'y reposer. Ils refusent d'abord. Mais les jeunes 
filles leur prennent des mains leurs bàtons et leurs boucliers 
en miniature et vont les y porter Enfin, Vair mécontent, ils en- 
trent dans la hutte. 

lies nattes sont apportées et déroulées devant eux: c'est l'acte 
d'hospitalité par excellence. Ils restent debout; ils font comme 
s'ils n'avaient aucune envie de s'asseoir. On les presse; on les 
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supplie et ils se, résignent à accepter l'hospitalité qu'on leur 
offre avec tant d'insistance. Les parents de la fiancée viennent 
alors s'accroupir auprès (Feux pont, leurdeniander des nouvelles 
de leur village. Ils y répondent et s'informent eux-mêmes (le la 
santé de leurshétes. C'est là le (. djoungoulisana », l'échange des 
salutations qui a toujours lieu lorsqu'on reçoit quelqu'un chez 
soi. Cependant on ne tarde pas à apporter (les marmites pleines 
de nourriture bien apprêtée. « Non, disent les jeunes gerrs, 
nous nous sommes déjà rassasiés à la oraison. Nous n'avons 
pas failli. » La nième lutte recommence, les uraitres de l'en- 
droit insistant pour qu'on accueille leurs prévenances, les in- 

vités s'y refusant systématiquement, conformément aux lois de 
la civilité - ou de ]'incivilité - noire. Dans le pays de Mapoute 

il parait que ce curieux manège est poussé plus loin encore. 
Les gens du village supplient le fiancé et ses amis d'entrer, de 

s'asseoir, de manger. en leur glissant une pièce d'argent dans 

la main afin de vaincre leur résistance calculée. C'est un jeu, 
évideunurent, et peut-être le reste d'une antique et sauvage 
coutume. 

! rl. Cependant la nuit est tombée. Lesjeunes gens se sont 
régalés. Les vieux se retirent dans leurs huttes pour dormir. 
Les jeunes filles restent La coutume veut, en effet, qu'elles pas- 
sent la nuit entière avec les jeunes gens, conformément à la loi 

rlu « e! migango » dont nous avons parlé plus l'raut. La fiancée se 
cache derrière ses compagnes el, ne prend point part à ces jeux 
humoraux. ýApp. VI. ) 

! e'2. I)e grand matin, les garçons s'en vont au bain, les jeunes 
filles, leurs anipbores sur la tète, vont puiser de l'eau au lac. 
A leur retour, les fillettes accoruldissent encore, ù l'égard de 
leurs bêtes, un autre acte d'hosletalilé: elles leur font des ablu- 
liuus en leur lançant de l'eau sur le dos. Eux se lavent tout le 
corps, a, ri+s quoi elles les enduisent de graisse. La journée se 
,, issu durs un _dorrx 

farniente: le fiancé et ses : unis s'asseoient 
ir l'ombre, sur la place, revêtus de tous leurs ornements. Ils 
chiautoinrent, s'aurirsent à dansotter assis, tandis (lue les fil- 
lettes du village leur tiennent compagnie. Les grandes filles, 

par contre, leur préparent (le la nourriture, les régalent, puis 
s'en vont aux chaurps. 

il Vers le soir, les visiteurs demandent ù voir les parents 
pour prendre congre d'uni. ceux-ci leur font. répondre: « Non 1 
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vous ne nous verrez pas. Nous ne pouvons consentir à ce (lue 
vous partiez déjà alors qu'on vous aà peine vus. Passez encore 
la nuit chez nous. » 

Il faut bien se résigner à prolonger le séjour. Au reste, les 
jeunes gens ne demandent pas mieux, et la seconde nuit res- 
semble à la première. Le troisième jour, ils repartent. Toutes 
les jeunes filles les accompagnent, par les sentiers, bien loin, 
et, lorsqu'on se sépare, fillettes et garçons nouent ensemble de 
grandes herbes (hou lia mafoundjou hi byanyi), hautes sur tige, 
naïf symbole (le `leurs amours. Et les passants, en voyant ces 
noeuds qui durent toute une saison au carrefour des chemins, 
sauront que là des amoureux ont pris congé les uns des autres! 

En partant, les jeunes gens fixent un second rendez-vous. Ils 
reviendront an bout d'une semaine ou deux, pour une nouvelle 
visite. 

41î. Au tckékela des garçons répond le kor'oka des filles, c'est- 
à-dire que les filles rendent aux garçons la visite qu'ils leur ont 
faite. Elles vont: « faire la visite des fiançailles et voir le mari » 
(ba va hou koroken, kou va bona nouna). Elles aussi se parent 
de leurs plus beaux atours: étoffes rouges et blanches, sur leur 
tète crépue un mince 'turban de perles bleues avec (les che- 
vrons rouges du plus bel effet, aux poignets et aux chevilles, 
(les bracelets en fil de fer tressé. Au jour fixé, elles vont s'as- 
seoir en dehors du village du fiancé et toussent pour annoncer 
leur présence. Le même manège se reproduit, les demoiselles, 

cette fois, faisant les difficiles et leurs cavaliers ; insistant pour 
les attirer dans le village, puis dans la hutte, les suppliant de 

prendre place sur les nattes et d'accepter de la nourriture. 
Chacun des amis du fiancé redouble d'attentions pour celle 
qu'il a choisie dans leurs précédentes rencontres et, pour gagner 
ses bonnes grâces, il lui fait généralement cadeau d'une poule 
ou (le son équivalent en argent. De grand matin, les visi- 
teuses se lèvent, vont chercher de l'eau, l'attiédissent et en 
versent devant toutes les huttes dans les cuvettes des gens du 

village, lesquels, ce jour-là, feront leurs ablutions avec l'eau 

puisée par elles. Puis elles vont accomplir divers ouvrages qui 
sont du ressort des femmes, se constituant les servantes des 

parents du fiancé. C'est ainsi qu'elles enlèvent la cendre sur les 
foyers et vont la jeter sur le tas d'ordures, dans les buissons 

voisins; elles partent pour couper du bois pour la mère du 
3 
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jeune homme et allument les divers feux du village. Elles font 

seml)lriut de vouloir partir, au coucher du soleil. On refuse 
d'en entendre parler, et, elles aussi, doivent prolonger leur 

visite d'une nuit. Enfin, le lendemain, elles retournent à la 

maison accompagnées des gars qui, de nouveau, nouent des 
herbes avec elles à l'endroit où ils se séparent. Au reste, lejour 
du 1,, a°oltia on prend des décisions pour la noce. Si le douaire 

est là, au complet, que le fiancé soit prêt, par conséquent, la 

cérémonie du mariage ne tardera plus. 9 

Si les fiançailles sont compliquées, gare la noce ! 

La / ? te des noces (moukhoubou) ne comprend pas moins de 
huit actes principaux, dont voici l'énumération : les préparatifs 

- l'assaut du village - le compte du douaire - le cortège des 
époux - le sacrifice et la prière aux dieux - le revètement de la 

ceinture symbolique, - la récolte du tas de bois et le mariage 
définitif. 

Comme on le voit, pour se iimarier, dans ce pays, il faut pos- 
séder une bonne dose (le patience ! 

! O. a. Prépaj°ati/s. - Donc, de part et d'autre, on avertit ses pa- 

r Un jeune indigène auquel j'avais demandé de m'indiquer, en les numérotant, les 
diverses choses défendues citez les Ba-Ronga, m'écrit ce qui suit, à propos du lché- 
kela et du koroka :v Quand les jeunes gens vont au lchékelo, 1° Ils ne mangeront 

pas tous les grains d'un épi de mais; ils en laisseront quelques-uns à l'épi. 20 Ils n'ar- 
racheront pas les feuilles (bractées) qui entourent l'épi : c'est défendu ! S'ils le fai- 

saient, ils auraient. transgressé la coutume. 3° Il est interdit de retourner chez soi 
par la pluie, quand ou est en train de tché/rela. Ou doit attendre que le beau temps 

soit revenu, sinon on aura fait injure à son futur beau-père. 'a° Quand on mange des 

pistaches au cours de cette visite, il ne faut pas enlever la pellicule qui recouvre 
l'amande. Fi° Le prétendant (le maitre des bSufs) ne doit pas manger ce jour-là de 
poissons noirs. Se amis seuls en ont le droit. Ces poissons, on les trouve dans les lacs 
comme celui de liiltatla et dans le Nkomati. (C'est, croyons-nous, une espèce de 
barbeau. ) Le prétendant craint d'en manger parce qu'il a peur que sa fiancée, celle 
qu'il veut épouser, ne l'abandonne. 6° Il ne doit pas non plus manger de miel au 
cours de la visite, car le miel, c'est comme les poissons noirs, cela glisse, cela coule... 
et il craint que sa femme aussi ne glisse dans ses mains et ne lui échappe parce qu'il 
aura mangé du miel ! 7" Il lui est aussi interdit de manger de la viande de poule, de 
peur que sa fiancée ne le quitte. 

S° Lorsque les jeunes filles vont koroka, elles doivent préparer un tas de bois (chi- 
guiyaua, voir plus bas). Or il ue laut pas que l'écorce des morceaux qu'elles ont cou- 
pés se détache. ! t° Il leur est interdit (le jeter violemment leur charge de bois en arri- 
vant au village. Elles doivent venir la poser doucement, (le peu, de faire de la peine 
à la future belle-ouvre. Il faut d'ailleurs que- tous les morceaux soient de la même 
longueur, qu'il n'y en ait pas de plus longs et de plus courts. 

01, 
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rents et ses amis que la fête est proche. La famille de la fiancée 
doit s'y préparer tout particulièrement, car c'est à elle àfournir 
la bière dont on compte faire d'abondantes libations. La fabri- 
cation de cette bière demande plusieurs jours. Tous les tenants 
et aboutissants de la jeune fille s'entendent pour commencer 
cette opération au même moment dans tous les villages qu'ils 
habitent. I1 s'agit tout d'abord d'égrener (boula) les pains de 
maïs que l'on a conservés dans de petites huttes-greniers, dans 
le voisinage des maisons. Le lendemain, on met ces grains de 
maïs tremper dans les marmites pleines d'eau froide. Quand 
ils sont devenus assez tendres, on les pile (kanda) dans les 
mortiers de bois, on y met le levain de millet (kandela) et on 
cuit (pseka) cette préparation. Le jour de la cuisson, on fait sa- 
voir à la famille du fiancé que demain on passera la bière 
(hlouta) et qu'après-demain la noce commencera. 

17. Ce même jour le fiancé avec ses amis se rend chez ses 
futurs beaux-parents. Il n'y trouve pas sa belle: on l'a prudem- 
ment cachée dans un village voisin. Il amène avec lui une 
chèvre qui jouera un grand rôle subséquemment. Le lendemain, 
toute la famille du fiancé se réunit au grand complet. Elle s'as- 
sure que la provision (le pioches ou le nombre de livres sterling 
du douaire y est bien.... Le surlendemain, elle se met en route. 

! i8. b. L'assaut du village. - Décrivons l'acte le plus curieux de 

cette fête, tel qu'il s'accomplissait il ya quelque vingt ans, 
lorsque l'or anglais n'était pas encore répandu dans le pays et que 
la monnaie employée pour acheter les femmes (lobola) consistait 
en pioches. Ces pioches, au nombre de quarante ou cinquante, 
étaient distribuées à chacun des parents qui les portaient sur 
leurs tètes. Une longue file serpentait ainsi par les sentiers. 
Arrivé à proximité du village de la fiancée, le gros de la troupe 
s'assied à l'ombre pendant (_lue quelques jeunes hommes par- 
tent de l'avant pour faire l'assaut. 

Les frères de l'épouse gardent les portes de cette enceinte 
circulaire d'épines qui entoure généralement les villages. Munis, 
de leurs bâtons, ils s'apprêtent à empêcher les assaillants d'y 

pénétrer. Peine perdue. Ceux-ci sautent dans la brousse, s'é- 
lancent par-dessus la barrière, se font poursuivre par les sen- 
tinelles, courent par la place, tâchent de voler des cruches de 
bière et re(�ýoivent et rendent force coups de bâton. A la faveur 
de ce tumulte, les vieux arrivent, et, montrant du doigt les 
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pioches qu'ils porte rit sur leurs tètes, ils chantonnent les paroles 
suivantes :« Voici notre bSuf! il ne sait pas boire ! il ne sait pas 
boire !» (Homou ! homou !a yi nwi 1a yi nwi !) Les autres se 
lancent contre eux, tâchent de leur voler leur fardeau, leur 
barrent le chemin, tout cela au milieu d'une grande hilarité et 
jusqu'à ce qu'un des anciens du village de 1.9 fiancée crie: « lais- 

sons-les! » (a hi ba tikène). Alors la troupe fait son entrée, char- 
gée (les précieuses pioches. 

49. c. Compte dudouaire. - Celles-ci sont déposées au milieu Je 
la place, fixées en terre, dizaine par dizaine. (Elles sont prolon- 
gées en pointe, comme les outils des lacustres, afin de pouvoir 
étre introduites dans les emmanchures de bais; elles ont une 
vague ressemblance avec un as de pique dont la tige serait ap- 
pointie. ) La famille de la jeune fille se réunit pour constater 
que le nombre convenu s'y trouve. Tous, ils se font remarquer 
les uns aux autres qu'il y en a tant et tant: «Voyez, disent-ils, ils 

Ont payé tel ou tel douaire» (Labisan ! ha lobolibe ha koukari). Il 

est important qu'il y ait denombreux témoins, car qui sait à 

combien d'histoires, de discussions, ces pioches donneront lieu 

si le mariage tourne à mal 1 Cela fait, les coeurs étant réjouis à la 

vue de toute cette richesse (bokosi) qui permettra au fils de la 

maison de se marier, lui aussi, on apporte les amphores pleines 
de bière qui sont déjà là depuis la veille, provenant des tantes, 

s(eu s et parentes de la fiancée. On se les passe les uns aux au- 
tres, les vieux, les hommes entrant de préférence dans une 
hutte oit ils se racontent les nouvelles du jour (doungoulisana), 
tout en apaisant leur soif. 

M. d. (ýbrlège des épouýx-. - Tandis que les personnes âgées se 
reposent, on prend la chèvre du sacrifice et on l'égorge sur la 
porte de la hutte de la fiancée. Pendant qu'on la dépèce, les 
soeurs du fiancé, les grandes filles, les grosses femmes, celles 
aux bras solides, vont à la recherche de l'héroïne du jour qui 
n'a pas encore paru, cachée qu'elle est dans quelque hutte d'un 
village voisin. 

()ri finit par la trouver. Elle refuse de venir. Les viragos l'em- 
poignent, la tirent dehors par force. Tout le monde s'assemble. 

Cette coutume est petit-être un reste de l'ancienne forme du mariage connu en 
droit sous le nom de mariage par rapt. Il a précédé le mariage par achat. On retrouve 
les traces de ces deux systèmes chez les anciens Germains. 
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On la couvre d'une grande pièce d'étoffe qui la dérobe aux regards 
des assistants et, tous l'entourant, on s'achemine vers le village 
en une sorte de cortège. «Faisons-lui la conduite et puis nous 
retournerons chez nous », chantent les femmes qui l'amènent 
(A hi mou tchékeni hi ta mouka), comme pour dire: « Nous n'en- 
vions guère son sort ! Il nous suffira de l'accompagner chez son 
mari ! nous nous hâterons de revenir 1» Ce chant du tclaéi, a, le 
seul qui soit spécial au jour du mariage, est le prélude du plus 
étrange des duels. La famille du jeune homme se tient d'un 
côté, celle de la jeune fille de l'autre, et c'est alors un échange 
de compliments à rebours des uns aux autres! « Hé! crient à ! é- 
pouse les amis de l'époux, puisque tu deviens la femme de no- 
tre frère, et que tu vas entrer dans notre ; village, tâche de lais- 
ser ici tes défauts! Cesse de voler! Abandonne tes mauvaises 
meurs et deviens une fille sage ». Sur quoi les parents de l'é- 
pouse (le crier à leur tour, en guise de réponse: « Vous n'avez 
guère de quoi vous vanter! Cessez d'ennuyer les gens! Elle est 
bien trop bonne pour vous ! Ne connaît-on pas les fredaines de vo- 
tre fils, les hontes (le votre famille 1» Et l'on continue sur ce ton, 
d'abord en plaisantant, puis, parfois, plus sérieusement. On va 
même jusqu'à se bombarder avec les matières à demi rumi- 
nées que l'on a extraites de l'estomac de la chèvre; mais si 
quelqu'un dépasse les bornes des insultes, les vieux lui diront 
de se taire. Néanmoins, ce manège est censé n'être qu'un jeu, 1 

et il s'accomplit en exécutant une danse particulière dite klhana, 

consistant en sauts sur une jambe puis sur l'autre, accompa- 
gnés de certains gestes. 

31. e. L'acte religieux. - Le cortège arrive devant la hutte de la 
jeune fille, là où la chèvre a été tuée. Au dehors, des nattes sont 
étendues sur le sol. L'époux et l'épouse s'accroupissent sur la plus 
belle. C'est le moment où le père de la jeune fille va accomplir le 
rite religieux (hahla): il prend entre l'index et le pouce un peu 
de cette herbe à demi digérée qui a été extraite de la panse de 
l'animal, en fait comme une boulette, s'en touche la langue et 
fait un bruit qui ressemble à Isou... comme s'il crachait légère- 
ment devant lui. C'est le signe sacramentel en usage dans la 

' Ce jeu peut cependant mal finir.. 1 une noce de nos chrétiens, certains individus 
dont la foi était probablement sujette à caution ont commencé à s'insulter de cette 
façon et on en est presque venu aux coups. C'était sérieux! 
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plupart des sacrifices. (Voir Vie Partie. ) Il est debout derrière les 
époux. Regardant de leur côté, droit devant lui, il s'adresse aux 
dieux, c'est-à-dire aux mânes de ses ancètres, et leur dit: « Mes 
pères, mes grands-pères (il les appelle par leur nom), voyez ! 
Aujourd'hui, mon enfant nous quitte. Elle va entrer dans la vie 
conjugale (boukatin). Regardez-la, et accompagnez-la où elle ira 
demeurer. Qu'elle aussi fonde un village; qu'elle ait de nom- 
breux enfants (mou nyikan timbeleko), qu'elle soit heureuse, 

sage, juste. Qu'elle s'entende bien (tsalana) avec ceux chez les- 

quels elle sera ». - Ici il se peut que quelqu'un (les frères du 
fiancé l'interrompe et lui dise: « Oui ! On s'entendra bien avec 
elle, à la condition qu'elle fasse son devoir et n'ennuie pas son 
mari. » Il continuera sa prière patriarcale sans prendre garde 
à l'interruption et chacun écoutera tranquillement, attenti- 
vement. Cette oraison, qu'il prononce les yeux grands ouverts, 
d'un air parfaitement naturel, se prolonge parfois fort long- 
temps. Quand les vieux en ont assez et. trouvent que le moment 
est venu d'en finir, ils envoient un jeune homme couper un bout 
de viande et l'introduire entre les dents du prieur. Par là ils 

« coupent sa prière » et l'autre se tait 
sa'>. /: Lux ceintuï'c symbolique. - L'astragale (11111010) de la jambe 

droite (le la chèvre sacrifiée a été conservé avec soin. On coupe 
tout du long du ventre de l'animal une lanière de peau abou- 
tissant an cou, puis au menton, que l'on dissèque de façon à en 
faire connue une poche attenante à cette lanière. L'astragale y 
est, introduit et le père va attacher cette ceinture autour de la 
taille de la jeune femme. C'est sans doute pour lui porter bon- 
heur et , afin qu'elle ait une nombreuse postérité: les indigènes 
ont une vénér, ution spéciale pour l'os astragale que l'on emploie 
: aussi ('ii guise d'oss let divinatoire. (Voir Vile Partie. ) 

L'épouse partira le lendemain pour le domicile conjugal, 
; uce o: npagnée de ses amies. Elle sera rejointe le jour suivant 
par les fernaures ile son village qui iront accomplir pour elle 
fir r"éculle du las de bois (ku koroka ka chiguiyana). Elles iront 
toutes ýýnseuible dans la campagne couper une grande quantité 
de branches et les entasseront au village de l'épousée entre 
deux perclus enduites d'ocre. Chacun des parents du mari 
prendra une de ces bâches cirez lui durant les mois qui suivent. 
C'osl, semble-t-il, un cadeau symbolique d'une famille à l'autre. 
Quant ulix bûcheronnes, elles prennent congé et s'en retournent. 

Numérisé par BPUN 
_ 



- 39 - 
. )'t. Mais, () surprise.... voilà que l'épouse part avec elles! Ses 

sSurs la raunènent"à la maison. Le mari supplie. Inutile! Il 
poursuit sa compagne, légitimement devenue sa femme deux 
jours auparavant. Peine perdue ! Il lui offre un cadeau pour 
qu'elle reste. Elle refuse.... C'était prévu ! Il fallait encore qu'elle 
allât chercher auprès de sa mère son panier (cliihoundou), 
sa natte, sa cueiller et autres ustensiles composant son mince 
trousseau. 1l fallait aussi qu'une dernière leçon fût donnée au 
mari :« Si nous te l'avons accordée, notre fille, ne crois pas que 
ce soit parce que nous en avions assez (hi holile). Elle nous est 
très précieuse et nous la reprenons! » Patience! Demain elle re- 
viendra accompagnée d'une seule jeune fille pour lui aider à 
porter tout son mobilier. Cette fois, c'est pour de bon ! Enfin 
Cela commençait à devenir fatigant, mais c'est fini: « Ba mou 
tlhomile », c'est-à-dire ses parents l'ont dûment installée chez 
elle. 

VIII. Le Mariage par ejzl('-veine)èt (ku tlhouha ). 

Les cérémonies multiples que nous venons de décrire sont 
celles du mariage légal (ku teka). Mais il existe une autre ma- 
nière de prendre femme, et les pauvres (psisouwana), ceux qui 
n'ont pas en leur possession les livres sterling, ou les boeufs un 
les pioches nécessaires pour le contrat, doivent bien y recourir. 
Si donc un jeune homme se trouve dans cette fâcheuse situa- 
tion, et désire néanmoins se marier, il envoie un de ses amis 
auprès de la jeune fille de son choix et lui propose titi rendez- 
vous quelque part dans la campagne. Si elle est d'accord, elle 
s'y rend, se donne à lui, et de là ils s'enfuient tous deux chez 
uri des parents de la mère du jeune homme (par exemple 
chez l'oncle maternel ( maloumél. Ils s'y cachent. Les parents de 
la fille la cherchent partout. Si elle réussit à leur échapper ou 
si elle est très déterminée à rester avec sou ravisseur, malgré 
leurs objurgations, ils cessent leur poursuite. Ils la laissent li- 
bre, tout en déplorant leur malheur et leur honte. 

56. Un beau jour, de grand matin, le mari s'en va an village 
de ses beaux-parents et dépose une pièce d'or et une chèvre ou 
un coq sur le seuil (le la hutte de sa belle-mère, en criant (le 
toutes ses forces : undi yibile» c'est-à-dire: j'ai commis un vol! 
Les gens sont réveillés clans leur sommeil et sortent eu toute 
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Bâte pourvoir quelle est la hyène qui a pénétré dans leur village 
et a troublé de ses hurlements la tranquillité du matin! Le cou- 
pable s'est enfui de l'autre côté de la barrière du kraal (sang- 
wene), à une distance telle qu'on ne peut le saisir, niais qu'on 
peut le voir parfaitement. Puis il file à la maison. Il s'est 
annoncé de cette façon. Il reviendra encore apporter ce qu'il 
peut pour apaiser les parents irrités, jusqu'à ce qu'il ait com- 
plété le douaire. S'il n'y arrive pas, la première fille qui naîtra 
appartiendra à la famille des beaux-parents :« Nwana a ta lo- 
bola tuamana wa kwe », l'enfant payera le douaire pour sa iuere, 
tel est le verdict du droit matrimonial. 

IX. L'âge mûï. 

57. L'homme marié est appelé celui qui a son chez soi (a ni le 
kwakwe) par- opposition au célibataire (nkhwenda). Mais il faut 
dire tout de suite (tue cette sorte d'individus qui se nomment 
les vieux gar(°ons n'abonde pas chez les Bantou. Seuls les mi- 
sérables, les infirmes, les peu doués sont privés du mariage lé- 

gitime qui, pour le Noir, est et demeure le but de la vie. C'est 

par sa femme ou ses femmes qu'il devient quelqu'un. 
58. Ce fait n'apparaît pas encore durant la première année de 

sa vie conjugale, car la nouvelle mariée doit cuire au foyer de 
sa belle-mère dont elle n'est guère que la servante tout un an; 
elle ne possède pas encore sa propre marmite; son mari mange 
avec elle : il n'est pas encore un seigneur. Mais, s'il est riche, s'il 
est l'héritier d'un homme important, il ne tardera pas à acheter 
une seconde, une troisième épouse. 

Ces mariages nouveaux se contracteront comme le premier 
trais avec moins d'apparat. 1l se peut même que la fête se cé- 
lèbre au domicile du mari lorsque celui-ci est devenu un 
homme lotit à fait mût qui en est à sa cinquième ou sixième 
floc('. 

i,! L A chaque nouvelle femme, il construira une hutte. Il a 
commencé son village par bâtir celle de sa première épouse, la 
grande femme, (nsati Iwe nkoulou) comme on l'appelle, celle qui, 
quoi qu'il arrive, demeurera la principale. Lorsqu'il traçait sur 
le Sol, sans compas, mais avec cet instinct extraordinaire du 
Noir Sud-Africain, la circonférence de cercle sur laquelle de- 
vaient s élever lus murs en roseaux plâtrés de son habitation, 
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lorsqu'il recouvrait cette muraille circulaire d'un toit conique, 
il se disait: Je fonde mon chez moi ; j'inaugure mon village. Du- 
rant les années subséquentes, l'idéal de sa vie ce sera de coin- 
pléter peu à peu un autre cercle, plus vaste... Lorsqu'il aura 
acheté sa seconde femme, il lui construira, à elle aussi, une 
hutte sur le même modèle. Mais cette seconde hutte, la troi- 
sième, la quatrième, qui lui succèderont, ne seront pas dispo- 
sées sur une ligne droite, comme une rue; au contraire, elles 
formeront ensemble un arc qui devra se prolonger en demi- 
cercle, puis de facon à accomplir le cercle entier à mesure que 
de nouvelles constructions s'ajouteront aux premières. Tel est 
l'idéal du Noir: devenir le maitre et seigneur d'un village circu- 
laire complet... 

3O. La plupart n'y arrivent pas. Trois, quatre huttes, un piteux 
quart de cercle, c'est tout ce qu'ils obtiennent. D'autres, mieux 
armés pour la lutte de la vie, plus favorisés, ferment leur cer- 
cle... Leurs bestiaux, auxquels on a aussi bâti un enclos circu- 
laire, au beau milieu de la place, leurs bestiaux se multiplient 
et ne meurent pas de la péripneumonie ou de l'hématurie qui, 
dans ces contrées, déciment tant de troupeaux. Tous les trois 
ans, leurs femmes mettent au inonde des enfants. Si ce sont 
des garçons, c'est un honneur : le village ne manquera pas d'hé- 

ritiers, ni le père de bras pour l'aider et le défendre; si ce sont 
des filles, c'est une richesse: des boeufs entrent clans la famille 1 
Leurs frères ne manqueront pas d'épouses, car on vendra les 

soeurs pour pourvoir les frères. En attendant, les huttes s'élè- 
vent... plus ou moins vastes: celle du chef de famille est la plus 
grande; les « malao », celles des garçons, les moins bien tenues. 

61. Supposons un lioriga que le sort a favorisé, comme Giuidja, 
du pays de liiboinbo, aux environs de Rikatla, un homme dont 
le village ne comptait pas moins de vingt-quatre huttes, avec de 
beaux ombrages par derrière, l'enclos des bSufs, celui des chè- 
vres, sur la place, ceux des porcs, derrière les maisons..., des 

poules et des coqs picorant partout, des chiens vaguant tout 
alentour, en guète d'un morceau à voler (car on les nourrit à 
peine i, une foule de gamins conduisant les bestiaux, et partout 
le bruit des pilons écrasant dans de grands mortiers le maïs 
journalier. Il se promène avec fierté dans son enceinte fortunée, 
jetant un regard de complaisance sur sa prospérité. Des jeunes 
liens sont prèts à faire les ouvrages dont il les chargera. Il 
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les régalera avec la bière préparée par ses femmes. Et souvent 
les gens des villages voisins se joindront aux siens pour des 
jeux et des danses sur cette belle grande place que des huttes 
entourent et ferment de tous côtés. 

62. Et surtout, le soir, chacune de ses épouses lui apportera 
la marmite qu'elle a cuite à son intention. C'est là, pour la 
femme, le plus grand des devoirs conjugaux. Aucune n'y man- 
quera. Guidja, seigneur de six ou sept rnarmitées de maïs assai- 
sonné de sauce aux pistaches, se régalera, se rassasiera chaque 
jour, ce qui n'est pas peu dire, car l'estomac du Noir a des capa- 
cités inouïes. Il deviendra gros et gras, tout reluisant d'embon- 

point, signe certain de richesse, de grandeur, (le noblesse, au 
Sud de l'Afrique. Et plus il prendra de corpulence et plus il 

sera considéré. 
Mais, on le comprend, il ne saurait vider à lui seul toutes ces 

marmites au milieu desquels il trône. Il régale ses enfants... 
Mais d'autres viennent lui faire visite à cette heure du soir où 
on le sait entouré de tant de biens 1 Les sycophantes ne man- 
quent point. « salut, fils de tel et tel! lui disent-ils. Tu es l'un 
des grands (lu pays ». Et, pour répondre à ces compliments et à 
d'autres encore, Guidja, magnanime, associe ses admirateurs il 

son festin. Des étrangers passent-ils par la contrée et deman- 
dent-ils où on pourrait les recevoir i' « Allez chez Guidja, leur 
dit-on 1 Il ya toujours abondance chez lui ». Et les voyageurs 
arrivent, descendent (klioulel: a) dans son village. Ilsraconteront 

chez eux la gloire de Guidja et rendront hommage à son hospi- 
talilé. (l'est ainsi que l'homme qui a réussi deviendra célèbre. 

Suu avis pissera dans les discussions auxquelles il prendra 
part; il arrivera à; tre peut ëlre plus considéré que le chef 
lui-môme, bien qu'il n'ait pas le prestige spécial que la famille 
royale doit au sang qui coule dans ses veines. 

(lai. Conclusion : la grandeur d'un Africain, c'est avant tout 
lins question de marmites! et la question (les marmites est inti- 
iueuient liée à la polygamie. 

X. La /'lxalio'z (le lez couronne. 

(; Ii. (Niez le ', ýud-Africains, la couronne n'est point l'apanage 
de la tuyau["'. 'I'uus les hommes, arrivés à l'âge adulte, ont le 
droit de s'en parer. Il est vrai qu'il s'agit non d'un diadème de 
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brillants, mais d'un grand anneau de cire. Cette coutume 
paraît être d'origine zoulou. Les Ba-Souto ne la connaissent pas 
et les Ba-Thonga, qui la pratiquent tous,. Font empruntée à la 
tribu conquérante dont le fameux Chaka a fait la fortune. Elle 
est répandue du pays de Mapoute jusqu'aux confins du Gaza, 
mais elle ne date pas de plus de 70 ans. Cette couronne (le cire 
noire se nomme iiguiyanna ou chidlodlo et la cérémonie du cou- 
ronnement s'appelle khelzla. (De là le nom de makhehla, qui sert 
à désigner l'ensemble de ceux qui sont parés de cet insigne. ) 

Voici comment s'accomplit cette cérémonie. 
63. A un moment donné, le chef fait savoir à tous les hommes 

d'un certain âge qu'ils auront à se fabriquer des couronnes. 
Les conseillers et les fils de la famille royalequi appartiennent 
à cette « classe » doivent se rendre à la capitale. On tue plu- 
sieurs boeufs; les tendons du dos sont conservés avec soin et 
façonnés en ficelles. Cela fait, on appelle les maîtres coiffeurs, 
c'est-à-dire ceux qui savent fixer ces curieux appendices Ils 

viennent, pourvus de petites baguettes (tinhlarnalala, côtes de 
feuilles de palmiers mélala), les tressent avec ces ficelles de ten- 
dons de manière à obtenir le squelette, la carcasse circulaire (le 
la couronne. Les ficelles, passées dans les eheveux crépus, tout 

autour de la tète, fixent solidement la monture de la couronne 
au-dessus des tempes. Le reste de la chevelure, sur les côtés de 
la tète et derrière a été préalablement rasé. Le chef possède 
une provision de cire: celle que l'on préfère n'est pas celle des 

abeilles, mais la sécrétion rosée de certains pucerons que ]'on 

trouve sur des arbustes et qu'ont été cueillir les jeunes garçons 
de la capitale. Cette cire est mélangée avec divers ingrédients 

qui lui donnent une couleur noire. Elle est fixée sur la carcasse 
de baguettes, modelée de manière à former comme un grand 
anneau rond ou ovale, noir de 

, 
jais, auquel on peut donner un 

lustre inagnifique ! Quand tout est fini, on mange la viande des 
boeufs, on se régale, on danse, on célèbre ce grand jour. 

66. Les simples sujets se « couronnent » dans leur propre vil- 
lage oit l'homme de l'art vient les attifer. Les misérables se 
rendent eux-mêmes chez ce dernier et ils emploient non des 
ficelles de tendons, car ils n'ont pas de boeufs à tuer, ruais des 

cordelettes fabriquées avec des libres de palmiers: c'est plus 
économique. On prétend que, de nos jours, les ficelles (le palmiers 
(boukouha) supplantent presque entièrement les autres, cela 
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d'autant plus 'qu'elles ne se détériorent pas quand on lave lu 
couronne, tandis que si la « n� uiyana >, est assujettie avec des 
tendons, on n'ose pas verser de l'eau dessus de peur de les 
amollir. 

(i7. Au reste, il faut soigner la couronne: elle peut subir des 
avaries, des déformations, lorsqu'elle reçoit des coups, par eaem- 

N'l'C UONO UI 

ple, ou quand son possesseur passe 
par des buissons d'épines. Cn «khéhla » 
qui se respecte polira et réparera sou- 
vent cet ornement de prix, car c'est le 

signe de l'âge adulte. Celui auquel le 

chef a ordonné de s'en parer ne portera 
plus de fardeaux sur sa tête: sa cou- 
ronne serait endommagée. Il se fera 

accompagner d'un gamin qui se char- 
riera des paquets. Lui-même n'aura 
que son bâton ou son assagaie en main. 
On le reconnaîtra tout de suite comme 
étant l'un des hommes mars de la tri- 
bu. Ce n'est pas à dire que le seul fait 
de porter la «nguiyana» donne le droit 
de se mêler (les grandes affaires du 

pays: les conseillers seuls possèdent ce 
droit. Mais c'est parmi les «couronnés» 
qu'on choisira ceux que l'on enverra 
par exemple auprès d'un autre chef 
pour traiter les questions politiques. 

Un des principaux roitelets du (18. Quand les cheveux croissent - 
pays de Khocène"' car, tout crépus qu'ils sont, ils s'allon- 

gent - la couronne s'élève avec eux. 
Elle devient plus ou moins mobile, ce qui doit être fort désa- 

réahle ! four bien faire, on devrait couper l'ornement et le fixer 
de nouveau. Le sieur Mandjia, l'un de nos voisins de Rikatla, 

1 Ce pauvre houune a perdu la tete ensuite des événements de la guerre de l89: - 
1891). Cette photographie date du temps où il jouait un rùle considérable au pays de 
Ikhociue, tout autour de la station missionnaire d'Antioka. Il était universellement 
reconnu comme étant nu « bel homme o. Il a en mains titi bàton surmonté d'une 
liguriue sculptée, poste sur sa tète la couronne ngiiiJana, sur la poitrine, sa taba- 
tière en ébime sculpté et, a la ceinture, une peau de chat sauvage. 
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étant probablement trop paresseux pour se livrer à ce travail, 
mettait entre son crâne et le grand anneau noir, un petit mou- 
choir rouge qui empêchait le ballottement de sa couronne. 

69.3 un moment donné toutes les « nguiyanes » disparurent 
du pays du NIondouane (Magaïa). C'est que le chef Mapounga 
était mort: le deuil, caché durant une année, avait été rendu 
public et la loi veut que, quand le souverain du pays est mort, les 
hommes d'âge mûr suppriment leurs couronnes: ils enlèvent 
la cire de dessus la carcasse, en font une boule qu'ils fixent à 
un petit bâton et plantent celui-ci dans le toit de leur hutte au- 
dessus de la porte. Ils suspendent la carcasse tout auprès et 
laissent ces objets en repos jusqu'à ce que le nouveau chef or- 
donne à ses sujets de refaire leurs couronnes. Ce fait montre 
clairement que la coutume du couronnement est en relation di- 

recte avec la vie nationale de la tribu. Les « makhéhla » for. 

ment aussi des bataillons spéciaux dans l'armée. 
70. De nos jours cependant cette habitude n'est plus aussi 

religieusement observée que jadis. La vie est plus dure! Il faut 

aller gagner des livres sterling au port de Lourenço Marques ou 
dans les mines d'or et on n'a plus de quoi mener la vie pares- 
seuse d'autrefois. Il arrive donc que tel sujet peu fortuné refuse 
(le porter la couronne et dise au chef: Qu'est-ce que je mange- 
rai ? Est-ce que c'est toi qui me nourriras ? Il faut bien que je 

porte des fardeaux sur ma tête et je n'ai que faire de la 

(( nguiyane )> 
« Tiko dji boule » disent les vieux en hochant la tète !«A ke 

he na nao », c'est-à-dire :« Le pays tombe en pourriture! 11 n'y 
a plus de loi !»0 bon vieux temps! 

XI. La vieillesse. 

71. Cependant l'homme vieillit, vieillit. Ses cheveux, sa barbe 
blanchissent, des rides se creusent sur son visage. Il se courbe. 
Sa peau ne brille, plus de santé et de graisse. Ses épouses meu- 
rent et sa gloire passe. Sa couronne perd son lustre d'autrefois. 
Lorsqu'une branche y fait une raie, lorsqu'un choc la déforme, il 
n'a plus de quoi payer un schelling au cireur des couronnes! Le 
vide se fait autour de lui. On ne lui témoigne guère de respect: 
il n'est plus qu'une charge qu'on supporte difficilement. Les 
enfants se moquent de lui. Si la cuisinière les envoie porter sa 
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part de nourriture au grand-père, tout solitaire dans sa vieille 
hutte qui coule, les mauvais sujets sont capables de la manger 
en route et d'en frustrer le vieillard, quitte à déclarer ensuite 
qu'ils ont accompli la commission dont on les avait chargés. 

Et quand le vieux chauffe son dos tout voûté aux rayons du 
soleil couchant, entre deux huttes, au pied de la barrière de 
roseaux, qu'il reste là tout affaissé, perdu dans quelque rêverie 
sénile, les polissons se montrent les uns aux autres la forme 
décrépite et ils disent : Hé CJýin/i/couralýouraounorr' C'est le croque- 
mitaine, c'est l'ogre 

72. Les gens d'âge mûr n'ont guère plus d'égards pour les 

vieillards que les jeunes. Dernièrement, dans le district de Ma- 
tolo, un vieux et une vieille, hobolé et Ményokouana. ont été 

abandonnés par leurs enfants qui émigraient dans une autre par- 
He du pays et qui les laissèrent dans une hutte-abri, un simple 
toit porté sur des perches, sans roseaux pourfermerla'muraille. 
Quelques âmes compatissantes 'ont pris pitié d'eux, pauvres 
vieux tombés en enfance et ne sachant plus même ce qu'ils 
disaient! 

7: 3. En temps de guerre, les vieillards meurent en foule. On 
les cache, au moment des paniques. dans les bois, dans les 
fondrières du marais des palmiers, et toute la population valide 
s'enfuit. Ils sont tués par les ennemis qui n'épargnent personne, 
car telle est la loi de la guerre... ou bien ils meurent dans leur 
cachette, de misère et de fainº 

Le soir de la vie est donc bien sombre pour les pauvres Ba- 
Itona. N é.: ºniººoins, on rencontre parfois des enfants qui, jus- 

1 
bout, téénºoignent de la piété filiale à leurs parents. Les 

plus à plaindre sont ceux qui tombent à la charge de neveux 
ou de cousins éloignés. Ils ne sauront plus que répéter d'une 
voix cassée ce triste refrain «lin 1ºi chanisa! » (On nous traite 
bien mal h 

XI i. Ln iUw "l. 

J'ï. Supposons un homme encore dans I'fuge où l'on est quel- 
(Il ini individu riche, renotnuté, (pie la maladie terrasse et 
tuel, en grind danger (le mort. 

pins leur anxihlh, ses parents commencent par appeler le 
(Ioviu ot cnliii-ci Jette ses osselets, afin de découvrir la cause 
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et indiquer, cas échéant, le remède approprié à la maladie. Le 
mourant appelle auprès de lui tous ses parents. Ils arrivent. 
Quelqu'un manque encore à l'appel. «Allez le chercher », dit-il. 
Tout le monde est là, accroupi, morne, autour de la natte où gît 
le malade. Celui-ci fait alors connaître ses dernières volontés : 
« C'est bien, mes frères, mes enfants! . Te vous ai appelés, je vou- 
lais vous voir. Je te voulais surtout, toi, tel ou tel, qui as toujours 
été bon envers moi, Tous les autres m'ont fait du tort; toi, tu 
m'as toujours aimé; c'est à toi que je confie désormais le soin 
de veiller sur les miens. » Puis il leur fait connaître les créances 
et les dettes qu'il a par le monde. « Tel ou tel me doit encore 
tant de livres sterling parce qu'il a acheté ma fille, et n'a pas 
achevé de payer le douaire. » Il révèle encore l'endroit où il a 
caché son trésor: « J'ai enterré de l'argent, au coin de telle 
hutte, à tel endroit; vous l'irez prendre, je le donne à tel ou tel. 
Il ne parle pas de ses femmes, ni de leur sort, car il ya des 
lois d'héritage qui règlent ces questions-là et que chacun con- 
naît. 

75. La vie s'en va. Quand on entend la respiration devenir 
plus courte, ceux qui veillent le moribond, ceux qui l'aiment le 
mieux, se rapprochent de lui et commencent à accomplir à son 
égard le devoir religieux (le lui plier les membres. Ils ramè- 
nent ses genoux et ses coudes contre sa poitrine. repliant les 
jambes et les avant-bras pour qu'il occupe le moins de place 
possible. Cette coutume se rencontre chez bien des peuples pri- 
mitifs. Elle a sans doute pour but de remettre l'homme qui 
meurt dans la position que l'enfant occupait avant la nais- 
sance 1. Si, dans les affres de l'agonie, le mourant a étendu ses 
membres et qu'ils se soient ainsi roidis, on attend qu'il ait 
poussé le dernier soupir et alors on les brise, les raiuenant tout 
près du corps avec le moins de violence possible. 

. le ne puis oublier le vieux Makhani, conseiller du petit chef 
Mozila, à liikatla, veillant ainsi sur un jeune chrétien, son ne- 
veu, qui était à l'article de la mort et cherchant, presque in- 

1 C'est du moins la supposition que l'on fait en général et elle ne manque pas de 
profondeur: ce serait un signe de foi en la vie future, le mort étant considéré comme 
devant renaître. Toutefois, jene saurais garantir que, de nosjours, les Ra-Ron ga con- 
naissent la position de l'enfant dans le sein de sa mère. - Dans les tombeaux égyp- 
tiens de l'époque préhistorique découverts tout dcruiurement, les cadavres sont aussi 
dans cette position. 
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consciemment, à lui replier les membres. Nous dûmes l'en 
empêcher, car les convertis ont abandonné cette coutume 
païenne. 

ii. Le cadavre, mis dans cette position, est lavé avec grand 
soiia, longtemps, et est enveloppé dans un grand drap blanc. Cette 

cérémonie de l'ablution est déjà ancienne, mais n'existe guère 
que dans le clan de Zililahla (ou Mpfoumo), c'est-à-dire dans les 

environs immédiats de la ville; aussi pourrait-on admettre 
qu'elle a été empruntée aux Blancs. Tous les parents sont ap- 
pelés dans la hutte; on leur montre le cadavre en leur disant: 

« Voyez votre mort ». 
77. Le jour même, on procède à l'enterrement. Une brèche 

est faite à la muraille de la hutte mortuaire et l'on sort le 

cadavre par cette ouverture. Il est interdit (psa yila) de sortir 
un mort par la porte (le sa demeure. On creuse une fosse rec- 
tangulaire d'environ un mètre de profondeur, puis, entrant 
dans cette fosse, on excave la terre sur l'un des côtés, de ma- 
nière ày pratiquer comme une grotte, qui s'appelle la maison 
(yindlou) du mort. On l'y introduira et, de cette façon, la terre 
qui se trouve sur sa tète n'aura pas été remuée. 

On va couper deux branches de l'arbre dit « nkanye », en 
forme d'Y, que l'on plante en avant et en arrière, au fond de la 

grotte, et l'on met un bâton en travers, faisant ainsi comme 
une sorte de chevalet: la tète du mort devra reposer sur ce bâ- 
ton. On place le cadavre dans sa dernière demeure la face diri- 

gée du côté de l'Ouest: telle est du moins l'habitude du clan de 
Mpfoumo, dont les ancêtres sont venus, il ya plusieurs siè- 
cles, des montagnes du Souaziland, à l'Occident. Chez les indi- 
gènes du ''embé et de Mapoute 1, on dirige le regard des morts 
vers le Nord, car c'est de là, du pays des F3anyai, que ces peu- 
plades sont venues. L'idée (lui a inspiré cette coutume est bien 
claire: Il faut (lue le décédé aille retrouver ses pères qui sont 
enterrés bien loin, à l'Ouest ou au Nord. 

78. La cérémonie qui suit est encore plus suggestive. L'on va 
casser à un «nkanye », c'est-à-dire à cet arbre vénéré qui fournit 
tous les ans la bière de février, cet arbre dont le noyau joue 

un rôle tout spécial dams le jeu des osselets divinatoires, cet ar- 

t A. Mlapoute, on enterre les morts à la porte de leur hutte. Chez les Souazi, on 
leur met une pierre sur la tète. 
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bre qui représente la vie, la santé, la puissance végétale, 
on va casser, dis-je, un petit rameau ( likono), l'un de ceux 
qui donnent naissance aux bourgeons, aux fleurs et aux 
fruits dans la saison nouvelle. Le mort étant accroupi, couché 
dans sa demeure souterraine, on introduit ce rameau dans sa 
main droite qui paraît sur sa poitrine, sortant du linceul. Puis 
la terre est ramenée tout doucement contre lui. On prend bien 
garde, durant toute cette opération, de ne point recouvrir le ra- 
meau qui doit toujours saillir. Lorsque le sable monte et me- 
nace de le cacher, on le tire tout doucement à soi et on intro- 

(luit une nouvelle couche de terre dans la fosse. On continue ce 
manège, tirant petità petit la branche symbolique à l'extérieur, 
sans jamais la sortir tout à fait du snl, cela jusqu'à ce que le 
tombeau soit complètement rempli: le rameau apparaît main- 
tenant au milieu de la terre fraîchement remuée, sur le tumulus, 
bien éloigné déjà de la main du mort, dont il provient. Le plus 
proche parent, celui qui préside aux cérémonies du deuil, le 

ramasse alors, le prend dans sa main, le rameau de vie; une 
poule est apportée, sacrifiée, lancée sur le tombeau: personne 
ne mange sa chair, car c'est la provision de route du mort 
(tnbouba va mofi). L'officiant, ayant la branche en nain, trace 

une circonférence autour de sa tète en faisant « tsou » (acte sa- 
cramentel pour demander la vie, voir VI"'", Partie), puis, après 
l'avoir ainsi promenée tout autour de sa tête, il la jette sur le 
tombeau et commence à prier. 

M« Vous, mes ancètres - dit-il - vous mes pères des temps 

anciens, vous, tel et tel et tel, voilà votre enfant qui va vers vous, 
vous rejoindre. Recevez-le favorablement, et que nous, nous 
puissions demeurer en paix et vivre. Puisque vous l'avez rap- 
pelé vers vous, là-bas oit vous êtes (' kohalaho), qu'il est retourné 
à vous, faites que nous restions en paix. 1l n'est pas parti avec 
haine... Que nous puissions pleurer son deuil en douceur 
(djila nkosi wa koué ha bombé). Que ce deuil ne soit pas 
troublé par des querelles! Que nous nous aidions les uns les au- 
tres à le bien pleurer. d'un même coeur, même nos beaux-pa- 
rents, ceux chez lesquels il avait pris femme, etc. » 

80. Cette prière terminée, le deuil proprement dit commence. 
qu'alors, personne n'avait bougé; maintenant les femmes se 

lèvent vivement et se mettent à pousser les hauts cris, avec de 
grandes démonstrations de tristesse, se laissant tomber à terre, 

4 
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sur la tombe, pleurant, criant. J'entends encore ces cris déchi- 
rants qui retentirent soudain dans le village voisin de la station 
de Rikatia, le 2O août 1893, à la mort d'une jeune femme qui 
s'était noyée dans le petit lac voisin. «MZamanée 1 marnanée 1 Ma 
mère 1 ma mère, tu m'as quitté! où es-tu allée ? entendait-on 
crier sur une note très haute, en descendant d'un ton ou d'un 
demi-ton sur la dernière syllabe, à peu près comme ceci : 

ýý3 

Ma-ma - né! Ma-ma - né! u ndji si - vi - le u Yi kwin'? 
0 ma mère 10 ma mère ! Tu m'as quit-té, où es - tu al - lée? 

C'était une poignante expression de douleur et nous en étions 
tout émus. 

81. Les veuves crient: «Tu m'abandonnes, mon mari. Que fe- 

rai-je désormais? C'est toi qui me soutenais 1 Maintenant, je serai 
méprisée et persécutée. 

Les enfants pleurent autrement. Chacun exprime ce qu'il sent 
dans son cSur, s'apitoyant sur la perte qu'il a subie. 

Les frères sont. mornes, mais résignés... Ils ne crient pas, c'est 
l'affaire des femmes, mais pleurent doucement en disant: « C'est 
toi qui as commencé, nous suivrons bientôt, car il ya une at- 
traction dans la mort (hikousa kou kokelana kou koné). » 

Au reste les chants de deuil proprement dits ne seront en- 
tonnés que le lendemain. Ceux-ci ne sont encore que des cris 
spontanés de souffrance. 

821. Pour terminer les cérémonies du premier jour, disuns 
encore que, ümnédiateinent après l'enterrement qui a lieu au 
coucher di., soleil, les croque-morts, généralement au noinhre 
de quatre, commencent la série des actes de purification desti- 
nés ô enlever la souillure qu'ils ont contractée en touchant le 
cadavre. Ils pratiquent le «hondla », c'est-à-dire qu'ils cueillent 
des feuilles de l'arbre dit nkouchlou, les pilent dans un mortier 
avec un peu d'eau et se lavent tout le corps avec cette médecine. 
Il existait autrefois une curieuse coutume actuellement tombée 

en désuétude: les croque-morts devaient cueillir un sala mal 
mûr (fruit rond pourvu d'une coque ligneuse), y faire un trou 

en haut, l'évider, y fixer titi roseau; ils obtenaient ainsi une sorte 
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de grosse pipe, mettaient un charbon dedans, de la fiente de 
poule par dessus, et ils devaient fumer ce mélange peu ragoûtant! 

83. On enterre les gens dans la petite forêt qui s'étend autour 
de chaque village et qui forme un véritable cimetière (ntimo). 
Quelquefois le tombeau (chira) est creusé derrière la maison du 
mort, ruais c'est un signe de pauvreté. On entoure la fosse d'é- 
pines, probablement pour empêcher les hyènes de déterrer le 

cadavre. 
8'r. Il ya d'ailleurs une relation curieuse entre le tombeau et 

la hutte du décédé. Celle-ci aussi est appelée «chira », sépulcre 
(voir 3 95). On enlève la couronne de paille qui garnissait le 

sommet du toit et plus personne ne l'habitera. Si c'est une 
femme qui est décédée, on pratique une ouverture dans la mu- 
raille du côté gauche de la hutte et on la sort par là. Il faut dire 

que la moitié gauche de l'habitation appartient à l'épouse, la 

moitié droite étant la propriété du mari. La porte de la hutte 
doit pivoter et s'ouvrir à droite, sur le domaine de l'homme! 

Le second jour, les parents sont tous rassemblés. C'est alors 
qu'ont lieu les principaux actes de purification. 

85. C'est d'abord le tour des quatre croque-morts qui doivent 

subir le premier bain de vapeur (houngoula lédjimanti). Pour 

cela, ils se succèdent deux par deux dans une enceinte formée 

par une natte recouverte d'une autre, où, sur un feu, il ya une 

marmite pleine d'eau et des médecines. Ils restent le temps 

voulu exposés à la vapeur et à la fumée qui se dégagent, trans- 

pirent à gros bouillons et toussent à fond, puis on jette les 

feuilles qui ont été employées pour ce premier bain de vapeur. 
86. La seconde cérémonie de purification, c'est ce qu'on ap- 

pelle le loumisa1. L'épouse du défunt ou sa mère (s'il n'était pas 
marié) ou une autre des femmes, mais en tout cas une femme, 
prend la marmite dans laquelle on a préparé une médecine 
spéciale dite mélomo. Elle appelle tout d'abord les croque-morts, 
puise avec une poche quelque peu de cette tisane, en met une 
gorgée dans sa bouche et la crache à terre; les quatre hommes 
qui ont touché le cadavre doivent en faire autant. Elle leur fait 

1 Louinisa est probablement le causatif ou factitif de louma, mot que nous retrou- 
verons plus loin (§§ 270-280) et qui signifie : commencer à manger. La cérémonie 
du loumisa est donc celle qui rendra capable de prendre de nouveau de la nourriture. 
(A propos du factitif, voir Grammaire ronga, § 310. ) 
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boire à chacun une gorgée qu'ils se hâtent de rendre. Puis elle 
laisse tomber une goutte de ce liquide sur les pouces de leurs 
pieds. Enfin, chacun d'eux boit une gorgée pour de bon. Ainsi, 
probablement, on a purifié leur bouche, leur marche elle- 
même et, désormais, ils osent manger: jusque-là il leur a été 
interdit de toucher à aucune nourriture. Ils se serviront de 
cuillers spéciales, car il ne leur sera pas permis, comme aux 
autre mortels, de mettre la main dans la marmite pour prendre 
leur part du maïs cuit. Ce n'est que plus tard, quand ils seront 
tout à fait purifiés, qu'ils jetteront leurs cuillers et oseront de 
nouveau manger avec les mains. 

La cérémonie du «loumisa» est ensuite exécutée pour chacun 
des parents du mort. lia femme qui officie les appelle l'un après 
l'autre, leur touche la langue avec son doigt trempé dans la 
médecine, leur en fait avaler une gorgée, leur en répand un 
peu sur les doigts de pieds. Cela fait, ils vont prendre leur repas. 

87. Durant ce second jour, les parents éloignés arrivent pour 
faire leur visite de deuil. De loin, ils s'annoncent en poussant 
une sorte de cri très spécial qu'on appelle snékoulozcnagouanaa. 

Les femmes exécutent ce bruit étrange en frappant rapide- 
ment et violemment de la langue contre les joues ou le palais. 
Cela produit une sorte de trémolo puissant fort difficile à imiter 
et quo l'un fait entendre aussi bien pour exprimer la joie que 
pour le deuil. Quand une jeune fille est fiancée, ses amies 
viennent se réjouir avec elle en « battant les mékouloungouana » 
(C'(ist, là l'expression consacrée). 

. le ine souviens, un jour que nous étions allés porter nos cou- 
doléances au village de Mandjia, notre voisin, qui avait perdu 
sa avoir entendu une troupe de femmes qui arrivaient 
en polissant ces cris lrés particuliers. Quelqu'un alla à leur ren- 
contre en coiiranL et les fil taire. 

On mène les visitetIses au tombeau. Elles en font le tour, sans 
cesser leurs «inékoulonngonana » ou en criant: «Va en paix ! He- 
tourne en paix! Que nous puissions demeurer sans malheur! » 

88. Au coucher du soleil, tous se mettent à danser les chaads 
du deuil. 

U ying. a-yintîa, nkh, ul 1 h(( ta kon Wonrt lu', sana ! 
(Tu erres désormais, Ô notre aini ! nous serons desséchés par 

les rayons du soleil,.. c'est-à Bine ton départ nous enlève l'ombre 
(leii nous protégeait,.. nous restons dans le malheur! ) 
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Uri individu quelconque se lève et, jouant le rôle de celui qui 
a été frappé par le deuil, il se plaît d raviver sa douleur: Il s'é- 
crie en solo: 

A ha ndji yalanga-ke lepsi ? 

'Ne m'a-t-on pas témoigné (le la haine aujourd'hui? ) 
Et toute ]'assemblée de répondre: 

13a ku yalile, wene ! wa ka manyana 

(Oui, on Ca vraiment témoigné de la haine! ) 
Alors il reprend: 

Ba ndji tekeli nkhaû ! 

(, On iu'a bris mon intime ami !) 
D'autres se moquent du défunt et même l'insultent: 

I»t1é-ketlé, ntloubana ! Fouiné dji wilé !a dlaNva Iii nomo, tatana 

(Ecoutez ce bruit de cliquetis d'armes 1 La guerre a éclaté 1 Il 

a été tué à cause de ses mauvais propos, ô mon père! ) 
Et un antre, un stoïque, de s'écrier, comme pour encourager 

le mort à supporter dignement, vaillamment son sort: 

A li beni Iilntnbo !A li beui moinho 1 Kou Lchoubouka 

Koti baba ka psonéé 1 

ý0u'elle frappe en plein visage (la mord ! Qu'elle frappe en 

plein visage! lare vaincu! t )uelle amertune !) 
Ici, coiuiue dans le chant qui précède, la mort est comparée à 

une année ennemie â laquelle il l'anLfaireface, courageusement, 
sans tourner le dos; puisqu'on doit mourir, que ce soit sans 
faiblesse! 

E, n voici un autre, plus humain, plus dons 

On si. va 11UUl! oSi, on ya konini w 'fatana we ! 

g'l'u abandonnes ta (gloire! et où t'en vas-tu, toi, mon père ?) 
8! ). Nous avons encore recueilli un chant de deuil, plus long 

que les précédents et qui, en des paroles mystérieuses, fait allu- 
sion à la puissance (lu Ciel.., l'Auteur de la vie et de la mort.... 
Nous le donnerons plus loin, lorsqu'il sera question (le la vague 
croyance au Ciel que nous expliquerons à propos de la religion. 
(Voir VPe Partie. ) Au reste, quand on a épuisé le répertoire 
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des chants de deuil, on en exécute d'autres, et parfois de très 
gais, de ceux qui accompagnent les danses: ceux de ]'armée, 
ceux de Rongué, etc. Les cérémonies funèbres ont terriblement 
l'air de tourner à une fête de réjouissances. La douleur du Noir 
n'est jamais de bien longue durée 1 

90. Le troisième jour a lieu le dernier acte de purification ac- 
compli durant cette première période du deuil. Ce sera la qua- 
trième cérémonie par laquelle les croque-morts auront à pas- 
ser. (Ils ont déjà subi l'ablution du premier jour, le bain de va- 
peur, et le loumisa. ) Ce sera la seconde pour les parents qui 
n'ont participé qu'au « loumisa ». Elle consiste aussi en un 
bain turc (houngoula) que l'on nomme: l'acte par lequel on se 
lave les mains et on congédie l'assemblée du deuil (li(jungoula 
dja kou hlampsa niandla né kou hangalasa nkosi). Lorsque 
les quatre personnages qui ont enterré le mort ont passé le 
temps voulu à transpirer et à tousser dans leur petit enclos de 
nattes, tous les participants, hommes, femmes, enfants, se 
mettent en ligne. Le médecin prend les feuilles ou les bouts de 
racine qui sont restés au fond de la marmite et en asperge 
toute la compagnie. Après quoi chacun peut retourner chez 
soi. 

91. Mais on ne rentre pas à la maison dans l'accoutrement 

qu'on avait en la quittant. En effet, on s'est revêtu de malopa, 
c'est-à-dire de pièces d'une légère étoffe bleu marin presque 
noire, qu'on achète maintenant partout dans les petites bouti- 
ques des Asiatiques (Banyans) répandus d'un bout à l'autre du 
pays. C'est là une coutume relativement moderne, évideintuent. 
Autrefois, on se faisait une sorte (le cape de feuilles de palmiers 
mélala tressée. Elle est remplacée par un mince turban de 
«malopa ». En outre, on se revêt de perles noires dite « chen- 
tiniana » et qui ont probablement précédé les étoffes parmi les 
Ba-Itonga. 

92. Enfin, et surtout, on se rase les cheveux: les hommes, les 
femmes sur toute la tête, les jeunes gens seulement (le manière 
à se faire une large raie sur le côté gauche, raie qui part (lu front 
et aboutit à l'occiput. Les sorciers ou médecins sont fort habiles 
à couper avec un morceau de verre ces têtes noires qui devien- 
nent affreuses, celles des femmes surtout, sans leur ornement 
naturel. Au reste, les cheveux sont ramassés avec soin par l'un 
des croque-morts qui va les jeter sur le tombeau. Je suppose 
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que cette habitude est destinée, elle aussi, à procurer aux pa- 
rents du défunt une immunité de plus contre la mort. En cou- 
pant leur chevelure et en la déposant sur le sépulcre du décédé, 
c'est coninie si les témoins du décès enlevaient la souillure, la 
inaléýdiction qui pouvaient s'être attachées à eux durant ces 
journées néfastes. Ils recommencent la vie à nouveau, débar- 
rassés des influences de mort qui les ont entourés. 

Telles sont les cérémonies diverses que l'on accomplit durant 
les jours qui suivent le décès d'un personnage de marque. 

9$. Ouvrons ici une parenthèse à propos de ces rites si 
nombreux de purification auxquels la mort donne lieu. 

L'idée que les vivants contractent une souillure spéciale en 
présence (le la mort est très répandue dans l'humanité primi- 
tive. La loi juive elle-même déclarait (_lue celui qui avait tou- 
ché un cadavre était souillé pour sept jours. Le contact du 

cadavre est, chez les 13a-13onga aussi, ]'acte impur, souillant, par 
excellence. On ne peut s'y soustraire, sans doute, puisqu'il faut 
bien rendre ]es derniers devoirs au défunt, irais on le craint 
par dessus tout. Le Ronga a un curieux proverbe qui exprime 
en termes significatifs cette répugnance, cette répulsion pour 
les cadavres. 

Ku pfoura ndjilo inonnhema.... lia lalila monhou wa ko fa. 

Littéralement: 1)u feu qui brûle en brasier.... Des gens qui 

enterrent un mort...... Cela vent dire: De même que tu ne met- 
trais pas la main dans un brasier, de même, ne t'approche pas 

(les fossoyeurs ! 
Les croque-morts doivent donc passer, les tout premiers, 

par les cérémonies de purification qui, pour eux, sont au nom- 
bre (le quatre. 

9%i. Mais, dans l'idée des Ha-Ronga, il semble exister une autre 
souillure, une souillure du second degré, dirions-nous, que 
]'on contracte par le fait qu'on a vu le cadavre ou qu'on est 
parent du mort, ou qu'on a vécu avec lui durant sa maladie. 
Pour ces diverses raisons, on a en quelque sorte participé à son 
malheur; or, pour enlever cette malédiction, il faut, ainsi que 
nous l'avons vu, passer aussi par deux rites de purification. 
Cette conception est absente de la législation mosaïque; elle 
est probablement le fruit des idées, de la tendance animistes 
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des Bantou. Les proches du défunt cherchent par là à se débar- 
rasser des influences spirituelles malignes qu'ils craignent et 
qui, après avoir causé la mort de leurs parents, pourraient bien 
s'exercer aussi sur eux. 

Mais ces cérémonies des premiers jours ne sont encore que 
le commencement du deuil: celui-ci se continue plusieurs mois 
et n'est terminé qu'une année environ après la mort, lorsque 
l'on aura procédé à la fermeture officielle de la hutte et à l'ad- 
judication de l'héritage. 

X[II. La fermeture de la hutte. 

95. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, lorsque le pro- 
priétaire d'une hutte est mort, celle-ci est considérée comme 
un sépulcre (chira) aussi bien que le tombeau où il a été en- 
terré. Chose curieuse, un individu mort dans un pays étranger 

pourra même avoir trois sépulcres: celui où on a déposé sort 
cadavre, au Transvaal ou ailleurs, la tombe où ]'on a jeté ses 
ustensiles devenus chose souillée dès après sa mort, et sa hutte 
à laquelle on enlève sa couronne dès qu'on a appris son dé- 
cès. 

96. Deux on trois mois après les cérémonies (le l'enterrement 
a lieu celle (le la fermeture de la hutte (ku pfala yindlou). Quelle 
raison mystérieuse y a-t-il à la base (le cette coutume ? A-t-on 
l'idée, par exemple, au moment où le cadavre tombe en pour- 
riture, d'enfermer l'esprit du décédé dans sa maison pour l'ein- 
pécher de nuire ? Je ne sais. 

Voyons comment un procède à cette fermeture. Cet événe- 
ment a le caractère d'une fête. On met tremper du maïs pour 
fabriquer de la bière. Au jour où elle est assez alcoolique pour 
être a;; réahle, on convoque tous les parents du défunt. 

Une ott plusieurs chèvres sont amenées pour la cérémonie. 
Les neveux (lu mort (bapsyana), c'est à-dire les fils de ses 
soeurs (et non les fils de ses frères). ont tin rôle spécial à jouer 
en cette circonstance. C'est à eux qu'incouibe le soin de tenir 
les animaux et de les saigner. Pourquoi cela ? Parce qu'ils sont 
les héritiers présomptifs des épouses du décédé, ainsi que nous 
le verrons (ý' 14i1). On jette même les osselets, s'ils sont nout- 
breux, pour choisir ceux (fui officieront. 

Les chèvres une fois tuées, on procède à la proclamation du 
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successeur du défunt, de celui auquel passera le village désor- 
mais privé de chef. Dans la règle, c'est le fils aîné. 

97. Cela fait, on creuse devant la porte de la maison des trous 
dans lesquels on enfonce des perches d'un arbre spécial nommé 
«nhléha ». On les réunit au moyen de branches épineuses desti- 
nées à boucher l'ouverture (le la maison et à former comme une 
sorte de clôture tout autour. Le bouclier du défunt est placé de- 
vant la porte. 

Puis on passe au sacrifice (hahla), car un acte religieux doit 
accompagner cette cérémonie. C'est généralement le frère du 
père défunt, l'un des adultes de la famille qui officie. Après 
le « tsou » habituel, il prie les dieux, c'est-à-dire les esprits 
des ancêtres, de recevoir favorablement celui qui est allé les 
retrouver et qu'ils ont rappelé à eux, les suppliant d'accorder 
la vie (boutomi) à ceux qui restent. Si le fils aîné n'est pas de 
bonne réputation, il en prend occasion pour le dire devant tout 
le monde, dans sa prière, afin de lui faire honte et pour qu'à 
l'avenir il comprenne mieux ses devoirs. 

Cela fait, tous ramassent l'herbe recueillie dans la panse (les 
animaux sacrifiés (psanyi); ils entourent la hutte à nue cer- 
taine distance, pétrissent une boulette et la jettent contre le toit 

conique de la maison découronnée en faisant: ouô! ouô! 
98. A chacune des chèvres on a pris un astragale, celui de la 

jambe droite. On attache ces astragales à (les lanières que 
l'on découpe en grand nombre dans la peau des victimes et ou 
les suspend au cou de la principale des femmes du défunt. Ses 

autres femmes se font aussi de ces lanières qu'elles fendent et 
introduisent par la tète autour du coll. Plus tard, elles les feront 
assouplir par les hommes et s'en revêtiront durant plusieurs 
semaines. Les enfants s'en font (les bracelets. Xiniagine que 
ces astragales des victimes, osselets auxquels on suppose un 
pouvoir magique et qui sont aussi employés pour cette raison 
dans la divination, doivent servir d'amulettes pour débarrasser 
les femmes de la malédiction de la mort. On conserve avec soin 
les vésicules biliaires et le successeur du défunt se les attache 
au cou ; c'est un signe honorifique de sa nouvelle charge. Quant 
à la viande, elle est distribuée à toute la compagnie, mais on 
n'ose pas la manger sur place, an domicile mortuaire. On la 
prend avec soi, au départ, on la rôtit en chemin et on s'en 
l'égale! 
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XIV. L'adjudication de l'héritage. 

99. Les lois d'héritage sont assez simples en ce qui concerne 
les objets que possédait le défunt: les bSufs et les livres sterling 
reviennent au fils aîné qui est le « lrosi » seigneur de ses cadets 
et qui, en cette qualité, doit veiller à leurs intérêts et partager 
fraternellement avec eux ces richesses de famille. Le premier, 
il achètera une épouse, si son père ne l'en a pas encore fourni, 

suais il procurera à ses frères le douaire qui leur permettra de 

se marier à leur tour. S'il leur fait tort, ses oncles paternels 
(qui sont appelés ses pères, batatana) lui feront des représenta- 
tions. S'il persiste, il sera déposé par le conseil de famille et un 
de ses cadets prendra sa place; on le méprisera et l'on dira :« hi 

singe !a falrla mouti !a filou li hi mouti 1» (C'est un fou 1 il brise 
le village! il est incapable de diriger le village! ) (Comparez 

: 331) et Les assagaies du père deviennent aussi la pro- 
priété du nouveau chef du village. 

Ses habits et tout ce qu'il portait sur lui sont jetés dans sa 
hutte abandonnée. Ses assiettes, ses pots de bière sont brisés 
sur son tombeau : personne n'ose plus les toucher. r Que de fois, 
en défrichant des taillis, n'arrive-t-on pas à un tumulus que 
l'on reconnaît précisément à la présence de ces débris de pote- 
ries 1 

1011. Mais bSufs, argent, objets divers ne constituent que la 
plus faible partie de la fortune du défunt. Le plus clair de son 
avoir, c'étaient ses femmes, et ce sont les veuves qu'il s'agit 
maintenant de répartir conformément aux lois fort compliquées 
du droit indigène. La fixation définitive de leur sort n'a lieu 
qu'une année au moins après le décès de leur seigneur et niai- 
Ire. C'est seulement alors qu'elles seront remises à leurs nou- 
veaux maris, dans une cérémonie qu'on appelle « liangalasa 
pfmdla », la dispersion de l'héritage. Nous décrirons cette cou- 
tume au chapitre suivant (`ý 122 et suivants) qui traitera de 
l'évolution de la femme et, par conséquent, aussi du sort des 
veuves. 

1 Saul'les chrétiens délivrés de la superstition. Une brave convertie de Rikatla, 
l. o'is, me racontait en souriant avoir obtenu è très bon compte de quoi compléter sa 
vaisselle en achetant toute celle d'un mort que ses héritiers lui avaient volontiers 
cédée presque pour rien. 
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CHAPITRE II 

L'Évolution de la Femme. 

Composition d'examen décrivant le cycle de la vit, d'une femme rouga. §§ 101-105. 
Éducation des tilles. Idées sur la beauté féminine. Moyens pour les délaissées de se 

procurer un mari. §§ 106-109. 
Vie laborieuse des femmes. Belles-filles et belles-mères. L'entrée en ménage. Cas des 

femmes stériles. L'adultère. Comment on le découvre. Son châtiment. Absence de 
l'idée de chasteté. §§ '110-118. 

Veuvage. Fuite dans la brousse. Démarche préliminaire de l'héritier du défunt. 
Adjudication des veuves. Situation Juridique des veuves remariées. §§ 119-126. 

L'amour pour la glèbe §§ 127. 

I. Résumé dit sujet fait par des jeunes filles iudigè)ics. 

Aux examens que les enfants (le la mission suisse à Lou- 

renço Marques ont subi en juillet 1897, les inspecteurs ontdonné; 
aux grandes filles de l'école le sujet de composition suivant: 
«La vie d'une femme ronga». Voici le résumé (lue quelques-unes 
(les élèves ont fait de l'existence (l'une de leurs congénères: 
(Traduction libre. ) 

101. Lorsqu'une fille est née, chez les 13a-Ilonga, les gens vien- 
nent féliciter sa mère à propos de la naissance et ils lui disent: 
«A ma bouyeni, mati, » c'est-à-dire : (tue l'eau vienne ! Lorsque 
le moinent est proche auquel elle doit sortir de la hutte, on 
moud à son intention de la terre d'ocre, on prend aussi une ca- 
lebasse pleine de graisse d'amandes de n/ ouchloe et on mélange 
ces deux substances pour l'en enduire. On lui allonge les 

' C'est peut-être là une formule de bénédiction qui signifierait: a Il ne suffit pas de 
planter! Il ne suffit pas que la tige de maïs sorte de terre. Il faut encore que l'eau 
de. la pluie fasse croître la plante. » - C'est ainsi que je m'explique cette curieuse 
expression. 
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vrilles de ses cheveux crépus en tire-bouchons et on y fixe de 
l'ocre pour les transformer en une sorte de queue (le rats (c'est 
l'opération que l'un appelle «bora ngoya »). Sa mère aussi s'en- 
duit d'ocre et met sur sa tète une couronne (le cordelettes r (chi- 
konpou). 

Puis, lorsque l'enfant laisse tomber sa tète (à cause de la lai- 
blesse de sa nuque), un liii attache autour du cou une ficelle 

que l'on a tressée juste assez longue pour faire un collier. C'est 

ainsi, dit-on, que sa nuque se raffermira. 
On lui donne aussi une petite calebasse de médecine afin 

qu'elle y boive; on lui prépare encore une petite marmite 
pour la médecine et on dit que cela, c'est pour diminuer les dan- 

gers (le la croissance (ou de la derrtilion 1 (pournba nunrbu), 
afin que la tualadie ne soit lias trop forte chez elle. (Ce sont les 
rnélumbyana. Voir § 7j 

Après sa naissance, un la porte dans une couverture de peau 
(le gazelle (inhounti) pie sa mère attache autour du cou et des 
reins. Quand celle-ci n'est plus suffisante, on lui en procure 
une d'antilope (mhala). 

Elle coururence à marcher; quand sa mère l'envoie chercher 
quelque chose, elle va le prendre. Elle commence aussi à par- 
ler et à connaître son père et sa mère. 

Puis, lorsqu'elle grandit, on lui prépare, sine petite marmite 
rle tuais concassé et cuit afin qu'elle en mange. Au bout de 
trois ans, on la sèvre et elle va demeurer pour un temps chez 
sa grand'mère. halle revient ensuite à la maison. 

11t2. Lorsqu'elle a bien appris à marcher, elle aime beaucoup 
à s'atnirser avec des coquilles de . ula. Elle y lait la cuisine. 
Puis, ýpaaud elle a cessé de s'en uinuser, elle prend de petites 
marmites et s'y euh des (tinettes. Elle se prieure aussi une pe- 
tite calebasse; elle va puiser de l'eau au lac et elle revient la 
aluiruer :a son père afin qu'il s'en serve pour se laver le visage. 
l'a voilà (joli se ore[, aussi à rainasses des hitchettes; elle en fait 
de petits fagots; elle va les déposer u la maison. Plus tard, elle 
eu fera de plus lourds. Devenue grande. elle se chargera des 
tr; tNans de sa mère. C'est elle qui fera l'ouvrage. Mais si la mère 

J'ai entendu explirluel celle conluuue par le rail que les mères amusaient leursen- 
Iwits en secouant leurs lites. Les cordeletl damaient et misaient rire les bébés. Ce 

ue peut être vrai que lorsque le nouveau-né a déjà atteint deux ou trois mois. 

4 
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voit qu'elle n'y peut suffire, elle lui viendra en aide. Néan- 
moins, ou peut (lire que la mère n'a plus besoin d'écraser le 
maïs (tlhokola) ni d'aller au puits (nhlobyeni) ni au foyer (tik- 
weni ). 

103. Quand elle est devenue toutà fait grande, voici les préten- 
dants qui viennent. Si on les agrée, f ils apportent l'argent du 
douaire. Ils l'achèteront en mariage (lobola) et feront tout ce qui 
leur plait. Si elle est féconde, elle met au monde des enfants. lie 
temps en temps, elle retourne au village de ses parents puis 
elle revient chez son mari. Ses enfants grandissent. Ils vont 
puiser son eau, couper son bois, labourer ses champs. Elle y va 
avec eux. Quand ils sont adultes, ils se marient. S'il ya un fils 

parmi eux, il va acheter une femme. Elle cherche ainsi une 
belle-mère pour son fils. Celui-ci alors sera vraiment un homme 
fait parce qu'il aura trouvé une belle-mère. 

Quand les enfants sont mariés, la mère recommence à s'oc- 

cuper de toutes les besognes qui lui incombent. Elle met 
tremper le maïs, elle l'écrase pour en faire sa pète, elle va 
couper du bois et cuit ainsi sa bière (byala); elle prépare la 
bière légère (tlata boupoutchou), elle plâtre le plancher de sa 
hutte; elle en fait autant à celle de sa belle-mère. 

Voilà ce qu'elle fait jusqu'à ce qu'elle soit devenue vieille. 
10'i. Quand elle est devenue très vieille, on lui donne à man- 

ger. On envoie ses petits-enfants lui porter de la nourriture. 
Quand ceux-ci ont faim, ils s'arrêtent en chemin et la mangent 

eux-umêmes. A leur retour, ils disent :« Nous la lui avons bien 

donnée. » 
Le matin, on lui met un bâton dans la main et on l'aide à 

sortir (le sa hutte pour qu'elle aille se réchauffer aux rayons du 

soleil. 
Puis, lorsque la femme ronga a atteint un ige avancé, elle 

commence à ne plus voir, à ne plus entendre; elle retombe en 

' Les parents sont généralement disposés à permettre le mariage de la fille aillée. 
Trop de filles à la maison, c'est un encombrement, comme le dit l'bni;, uu snivaute 
(des Nkouna) : 

\lakonakoua inainbcri ma Ieugelendza. 
Bauhwana baberi ba tata nhanga. 

[le rnèmc que deux gros fruits de kouakoua, quand ils sont près l'un de l'autre, 

s'empêchent inutuelleinent de mûrir, de uième deux tilles qui sont grandes et de- 

meurent dans la hutte des célibataires ne se h, itent pas de se marier. 
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enfance. Tout ce qu'elle fait, c'est de se plaindre et de dire en 
pleurant qu'on la persécute. 

Et voilà la fin! 
107i. Tel est le tableau véridique de l'évolution de la femme 

conga, retracé par trois jeunes filles indigènes (Banayé, Nkou- 
lounkoulou et Fatime). Elles racontent surtout ce qui concerne 
l'enfance dont elles venaient à peine de sortir : sur cette phase-là 
de la vie, elles donnent des détails touchants. Mais leur exposi- 
tion est fort incomplète en ce qui concerne l'âge rnür, et nous 
allons ajouter certains traits importants dans l'existence de la 
femme avant le mariage, durant la vie matrimoniale et à pro- 
pos du veuvage. Tel qu'il est, ce tableau nous prouve que la vie 
de la femme ressemble beaucoup à celle de l'homme et une 
bonne partie des descriptions du chapitre précédent s'applique 
aussi à elle. 

Il. Avant le mariage. 

106. Notons que la jeune fille paraît être plus surveillée par 
ses parents que le jeune homme. On lui apprend les travaux 
des champs et de la cuisine; on. l'éduque jusqu'à un certain 
point, car il faut qu'elle. soit bonne piocheuse et cuisinière 
habile pour trouver facilement un prétendant disposé à la payer! 

107. Le mariage étant une affaire que l'on discute en famille, 
les vieux insistent en effet sur la nécessité de choisir une 
épouse ayant un bon caractère (ou cc. eur, mbilou) et du goût pour 
le travail. Les jeunes gens regardent davantage à la beauté cor- 
porelle et, disons-le en passant, on donne en général la préfé- 
rence aux filles dont le visage est allongé. On dit d'elles: Elles 
sont belles l elles ressemblent à une antilope (a kota mnala). 
IYmºne face large et lippue on dit: Elle est joufflue (a ni chinou 
lion), elle ressemble à une truie (a kota ngolube). (App. VII. ) 
Un teint clair est envisagé commue plus satisfaisant pour ]'oeil 
qu'une rouleur noire d'ébène. C'est peut-être parce qu'il a une 
plus grande ressemblance avec la couleur blanche des Euro- 

péens ou avec les nuances jaunes, olivâtres, huileuses des Asia- 
tiques. Européens et Asiatiques sont tous appelés des balouigyo, 

et ce inot-là n'est prononcé qu'avec respect. Les races aux- 
quelles ils s'appliquent sont considérées comme supérieures. 

Ile Si une jeune fille n'est pas recherchée par les préten- 
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dants (loko a yaliwa), il ya différents moyens pour elle d'arri- 
ver quand même au mariage. Le plus innocent consiste à appe- 
ler un médecin possédant les drogues nécessaires pour donner 
de l'attrait aux délaissées! Il cuit une sorte (le racine dans 
une marmite pleine d'eau jusqu'à ce qu'une abondante écume 
se produise et il en frotte tout le corps de la pauvrette. On dit 
alors qu'elle parailra (a ta boneka), elle frappera les yeux de 

ceux qui, autrefois, passaient indifférents auprès d'elle. Le mé- 
decin l'aura rendue visible (a ta mu bonekisa) et on viendra la 
demander en mariage. 

109. Toutefois, ce charme d'amour n'opère pas toujours. La 
délaissée ne peut se résigner au célibat: une fille qui ne se ma- 
rierait pas, c'est inouï chez les Ba-Bonga. Elle usera donc de 

moyens moins honorables... Un beau jour elle s'enfuira de la 

maison, ira faire des propositions à un jeune homme (osana) 

et si celui-ci se laisse séduire par elle, il se sera constitué voleur. 
Ce sera un cas de mariage par enlèvement (tlhoubya) décrit 

au g 55. Les parents de la rusée viendront lui réclamer le 
douaire et il ne pourra pas se prévaloir du fait qu'elle l'a tenté 
pour refuser de s'acquitter de la dette qu'il a ainsi contractée. 

III. Duïaiat la vie nnt(il), iinzontiale. 

110. Si, comme nous le verrons (§4 201 '20ï), l'épouse a presque 
toute la peine dans le ménage, ayant à labourer, cuisiner et s'oc- 
cuper des enfants, un ne doit pas cependant se représenter la 
condition de la femme mariée comme un réel esclavage résul- 
tant du fait que les épouses ont été payées à leurs parents. Le 
douaire, comme nous le verrons, n'a pas, à l'origine, cette signi- 
fication-là. D'ailleurs, posséder des champs beaux et grands, 
c'est un honneur et une gloire pour une mère de famille. 

111. Stérilité. - Lorsqu'une femme n'a point d'enfant, on lui 
fait subir une cure spéciale (chilobekelo cha kou mon pfoula). 
Elle devra toujours boire une sorte de décoction en guise d'eau. 
Elle la mélangera avec sa bière. Il faudra qu'elle et son mari 
se l'administrent durant des mois. Si, malgré cela, elle n'en- 
fante pas et que les autres femmes de son mari aient de la pos- 
térité, on dira qu'elle est stérile (chihiko). Mais, en général, son 
mari ne lui fera pas de reproches et ne l'en aimera pas moins. 

112. Les relations eýnt)-e belle-fille et belle-mère sont souvent 
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difficiles. Nous avons vu que, durant toute la première année, la 

nouvelle mariée doit cuire pour la mère de son mari et demeu- 

rer ainsi au ménage de sa belle-mère. Si celle-ci est peu aiiua- 
ble, elle profitera de la situation pour faire faire à la jeune 
femme tous les ouvrages ennuyeux. Cependant, au cas où les 

mauvais traitements deviendraient insupportables, la nouvelle 
mariée s'enfuira chez ses parents. C'est là sa grande arme aussi 
bien vis-à-vis de son mari (lue de sa belle-mère. Le mari ira la 

rechercher. 'foute sa famille se réunira et on lui dira : Ce n'est 
pas à cause de toi qu'elle a quitté le domicile. conjugal; c'est à 

cause de ta mère qui lui fait la vie dure. » La belle-mère doit ve- 
nir alors et avoir une explication avec les parents de la femme! 

113. Au reste, au bout de l'année d'épreuve, la jeune femme 

entre dans son ménage. On lui «met une marmite sur le feu » 
(tlatlekela nhlambeto). Ce sera la sienne! Ses parents lui en font 
cadeau et viennent lui aider à labourer son champ. « Ils lui font 

son chez elle» (ba mou bangela kaya). Désormais, elle sera quel- 
qu'un (7mmima)nyaua). La maison de son mari qui n'était encore 
qu'un lao (hutte de célibataire) deviendra un yindloe (Lutte 
proprement dite). 

Quant aux relations entre époux et épouse, il y aurait lieu de 
signaler aussi les querelles domestiques. Nous en parlerons plus 
en détail dans la deuxième partie, à propos de la poli garnie. 
Nous rie traiterons ici que deux points. 

11/i. En cas d'adultère (bornbouyé) de l'un ou de l'autre (les 
conjoints, que se passe-t-il ? La loi est excessivement sévère. 
Autant ce que nous appelons la fornication des jeunes gens non 
mariés est tolérée, nous dirions presque approuvée, autant l'in- 
fidélité d'un homme ou d'une femme mariée est blâmée et pu- 
nie. 

Si un mari a des doutes, des soupeons au sujet de sa femme, 
s'il voit qu'elle court les villages, va causer volontiers avec 
d'autres lioiuuies, il ne fait semblant de rien, mais il choisit un 
ami auquel il fait part de ses craintes et il le charge (le surveiller 
son épouse, sans qu'elle s'en doute. Celle-ci est fort habile pour 
fixer des rendez-vous à son arisant qui vient l'attendre sur le 

chemin (tchéméla_ndlelal quand elle va puiser son eau on 
coupez son bois. Pour arriver à leurs fins, ils ont recours è une 
risse. L'aniant prétextera un voyage et dira aux siens qu'il sera 
absent jusqu'à tel ou tel jour. Sa maîtresse ira l'attendre dans 
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sa hutte avant la date fixée pour son retour et il reviendra pour 
ce inornent-1à, déjouant ainsi toute surveillance. C'est ainsi Glue 
s'établissent les relations illicites. 

11,5. liais si celui qui les surveille est habile et vigilant, il les 
surprendra bien, une belle fois. « Halo ! Vous êtes pincés » se 
dira-t-il. Il revient auprès du ir. ari et lui fait savoir qu'il a réussi 
à les prendre en flagrant délit. L'arisant a peut-ètre donné des 
cadeaux à la femme. S'il ne l'a pas fait, le mari envoie son 
épouse enlever quelque objet dans la hutte de l'adultère. Celui- 
ci la laisse faire. Elle revient avec sis couverture ou quelque . au- 
tre objet lui appartenant. En possession de cette pièce de con- 
viction, le maari trotupé va trouver le conseiller dont il dépend 

et le prie de l'accompagner auprès du chef, au tribuual. Le chef 
convoque alors le conseiller rlui duit veiller aux affaires de l'a- 

unant et l'envoie chercher le coupable. La confrontation a lieu. 
La femme, interrogée, raconte tout : combien de lois ils se sont 
rencontrés, oh il l'a sédmite, etc., W Si! nie, on exhibe l'objet 

qui prouve le délit. La femme le lui montre: N'est-ce pas toi 

fini ruas donn'é ceci. J'avais beau le dire glue J etais mariée (\\-a 

nwenyil, tu nue disais: l'en iinporte! 'l'm vois bien, niiutenant! » 
l, e chef ordonne alors à l'adultère de bayer loirl usa rloirrýiý c, 
1540 Liv. sL et il accompagne son jugement (les considérations 
que voici :u Comment as-tu pu faire nue chose pareille '? On sait 
bien qu'une femme ne refuse jamais les avances d'un hoiniue. 
plais nous sonanres sur nos gardes sachant (pie l'adultère en- 
traîne des procès ptinlahal. Que n'as-tu pris une jeune fille, si tu 

en voulais! Ill n'aurais commis aucune faute, mais tu appren- 
dras ce que c'est que de porter atteinte à une fernmue ruariée !» 

11G. Le jugement ayant été prononcé. le conseiller du mari 
houupé s'en va trouver le conseiller duo coupable. Celui-ci va 
réclatu er l'amende. Les parents du condamné grondent l'adul- 
tère, l'insultent. «'l'u vois bien ! voilù tout cet argent perdu! 
perdu pour rien ! Si au moins tu avais acheté une femme avec 
cette somune! dais regarde: c'est une perte sèche! Nous te di- 
sions bien que tes niauvaises nuSurs te conduiraient au mal- 
heur! » Si le séducteur n'a pas de quoi payer, il devra réunir 
tonte sa famille et la supplier de lui venir en aide, car chacun 
est d'accord sur le principe suivant: Quant à la dette d'adultère, 
on ne doit pas manquer d'argent pour la payer (Nan(ijou wa 
bombouyé a ou pfoumalé). 

5 
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Le malheureux paye son amende et il ajoute même une pio- 
clie pour chasser (hlongola ) le conseiller qui a fait exécuter la 
sentence. Celui-ci la gardera pour prix de sa peine! 

Voir ý, 2 ce qui se passe quand l'adultère n'est découvert qu'à 
la naissance de l'enfant. 

11-i. 11 faut remarquer ici que l'adultère est puni uniquement 

comme délit social. Le mari trompé force l'amant à payer parce 

qu'il s'est approprié un objet lui appartenant. L'objet lui-nmèºne, 

c'est-à-dire la femme, n'est pas punie davantage qu'une vache 

qu'un voleur aurait prise! Il se peut cependant que le surveil- 
lant établi par le mari s'accorde le plaisir de lui administrer 
une bonne bastonnade, lorsqu'il la surprend, mais c'est tout. 
La question de la pureté, de la chasteté ne joue pas le plus pe- 
tit rôle dans toute cette affaire. Ce que nous appelons la « vertu» 
des hommes mariés n'est nullement estimé par leurs épou- 

ses. Celles-ci sont tout à fait indifférentes aux mSurs de leurs 

seigneurs et maitres et il en est (lui vont faire des propositions 
à des jeunes filles (le la part de leurs maris. Cela les amuse et 
elles. ne demandent pas mieux, la plupart du temps, que de 
les voir épouser une seconde, troisième ou même dixième 
femme! 

118. (Voir App. VIII. ) 

1 1I. AI pi-ès le 2na1eiage. (? mtu»ýes relatives au rentraye. 

Il! ). Nous avons vu plus lraut que, è la mort d'un hoinnie im- 

portant, le plie, clair de l'héritage qu'il laisse (pfinrrlal, ce sont 
ses veuves. Elles représentent un capital que, d'après les idées 
des indigènes, il serait absurde de laisser improductif. 11 s'agit 
donc de les repourvoir (le maris. Des lois (le succession très 

pr('écises règlent leur sort. 
P20. I)ans les semaines qui suivent la mort du mari, se pas- 

sorrnlt deux actes préliminaires. Le premier, est celui qu'on 
appvlle ln fuite dans la brousse. La veuve quitte en secret le vil- 
lage mortuaire. halle s'en va bien loin, jusqu'en des parages où 
elle est inconnue et lè, elle s'abouche avec un individu quel- 

tin homme (le petite moralité, auquel elle se livre. 
Toutefois, il ne la rendra pas mère. Elle lui échappe, s'enfuit 

(ts'en revient chez elle, persuadé qu'elle a« mené perdre son 
Malheur» (lahla khoiribo). Elle s'est débarrassée de la malédic- 
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tien ou de la souillure qui étaient devenues siennes eu suite (le 
la mort de son mari. 

121. Peu de temps après, un des parents du défunt, celui qui 
est l'héritier présomptif de cette femme, s'en vient auprès d'elle 
et lui remet un présent. C'est la coutume du famnbela (propre- 
ment : venir pour faire des démarches vers quelqu'un). Il la 
prie d'aller le porter à ses propres parents à elle en leur faisant 

savoir que tel et tel est venu pour elle (manyana a ndi fambelile). 
Uésurnýais, cet homme veillera sur elle. Il prendra soin de sa 
récolte, viendra lui faire visite au village du défunt. Mais elle ne 
quittera point sa maison avant une année entière. Elle labourera 

encore une fuis pour le mari mort, et c'est seulement lors de l'ad- 
judication dernière (le l'héritage (I: u hangalasa pfindla) qu'elle 
ira chez son nouveau maître et deviendra sa femme. 

122. Cette cérémonie définitive a lieu comme suit: 
Les héritiers des veuves du mort sont ses propres frères ou 

les fils de ses soeurs, ses neveux (bapsyana). Cela se comprend: 
le douaire étant venu de la famille du mari, les femmes restent 
la propriété de cette famille. Ils convoquent les parents des 

veuves (bakomvana), et préparent pour le jour convenu de la 
bière en abondance. L'acte qui va se passer sera purement ci- 
vil. On n'accomplira aucun sacrifice. 

123. Dans une hutte il part, les héritiers se réunissent avec 
les parents (les veuves. Le maître des cérémonies 

, 
qui, dans 

ce cas, n'est jamais le fils aîné, puisqu'il s'agit de ses rnrPPeS et 
qu'il ne lui sied pas (le discuter de leur mariage! ), un frère du 
défunt, généralement, introduit la discussion par les circonlo- 
cutions habituelles de l'étiquette nuire :« <%oilà ! le deuil est fini ! 
11 faut régler les affaires; mais moi, je suis un homme (le peu 
d'importance! Parlez, vous autres! » - lin autre lui répond: 
« Nous sommes tes inférieurs! Comment pourrions-nous termi- 
ner les affaiies :' Dis-nous seulement ce que tu penses. - Eh 
bien! répond-il, vous savez bien quel est celui qui a fambela 
(c'est ù dire fait des démarches auprès de) la première des font- 
mes: c'est tel et tel; celui qui a fambela la seconde, c'est tel et 

1 On laisse probablement s'écouler ce laps (le temps entre la mort du mari et la 
fixation définitive du sort de ses veuves, pour que les enfants qui, éventuellement, 
doivent naitre â ses femmes durant les mois suivants, puissent venir au monde dans 
son village, sans trouble aucun. 
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tel. Qu'elles deviennent maintenant leurs femmes.... » Si aucune 
objection n'est faite, on va de ]'avant. 11 est rare qu'il se mani- 
feste des oppositions, car l'opération délicate de régler le sort de 

chacune des veuves a été préparée par l'acte du fambela. Si l'é- 
pouse du défunt n'a rien voulu (le celui de ses heau_%-fréres qui 
l'a Jarnbela, elle le ]tri a dit plusieurs mois auparavant et a refus'. 
son cadeau ; elle en a peut-être choisi un autre. ou nuènie elle a 
jeté son dévolu sur un « moupsyana », c'est à dire un neveu. fils 
de la sSur du mort ou mètue, si personne ne lui l(lait. el qu'elle 
préfère demeurer seule et retourner dans sa famille, elle a res- 
tittié aux héritiers le douaire an moyen duquel elle avait été 
achetée. 

1`? 'i. La discussion épineuse terauinée, les sieurs du mort i on plus 
probablement celles des veuves) appellent celles-ci et leur font sa- 
voir ce qui a été décidé. Tous sortent de la hutte et l'on se range 
sur la place du village. hommes d'un côté, femmes de l'autre. 
1�a première des veuves est invitée à parler. «Mine, ndi dlé tua- 
nyana », dit-elle, moi, je tue tel et tel..., c'est-à-dire ju jette 
Mon dévolu sur lui. C'est une manière curieuse de s'exprimer. 
Pense-t-elle au malheur de son mari et sous-entend-elle que la 
mort pourrait atteindre désormais son nouveau anaitre ? Vous 
l'avez tous entendue », dit le maitre des cérémonies à l'assem- 
lllée. « Oui !» répondent les assistants. Les autres veuves pren- 
nent la parole tour à tour, déclarant quel est celui qu'elles ont 
lité. Cette proclamation, ainsi faite officiellement, les réjouis- 
salaces, les libations, les chants et les danses commencent. 

12: ). Si j'ai bien compris'l'obane, le rôle des s(eursdes veuves 
serait très considérable dans toutes ces transactions. Elles au- 
raient le droit de s'opposer aux décisions des héritiers du défunt, 

si elles croient devoir le faire. Cela provient sans doute (le 
ce qu'elles représentent dans ce cas les familles qui ont reçu 
les douaires avec lesquels on a payé ces veuves. Leurs frères, à 

elles, ont pris femme au moyen de cet argent. Elles sont inté- 
ressées :l ce que leurs sýý, nrs veuves ne fassent pas de mauvais 
mariages qui aboutiraient à des ennuis sans fin pour leur pro- 
pre famille. (Voir 5 1! i8, à propos (les douaires. ) 

1131;. Quant aux veuves désormais remariées, elles repartent 
avec leur mère pour leur village natal et leur nouvel époux va 
les rechercher chez elles un des jours suivants en apportant de 
nouveau un cadeau pour les parents. Mais l'épouse obtenue par 
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héritage n'est nullement la propriété de l'héritier au mène titre 
qu'une femme achetée. Elle demeure, au fond, la propriété du 
fils aîné du défunt. halle n'est qu'une a femme pour le sommeil 
(nsati Nva horongo, nsati vv-a Lou kan(lja). Les enfants qu'elle 
avait eus de son premier mari avant sa mort appartiendront 
non â son second mari mais au fils aîné du premier. Ceux 
qu'elle mettra au monde dans sa nouvelle situation ne seront 
pas non plus la propriété de l'héritier. Il est censé travailler 
encore pour son frère 1 (ou son oncle mmaternel) décédé et les fruits 
de cette sorte de demi-mariage iront, aux aussi, au véritable 
« hosi 

. 
va pfindla », chef (le l'héritage; le fils aîné. Seule une des 

filles (une tète, mihloko yinwe), qui naîtront de lui, lui appar- 
tiendra. Parn contre, chaque soir, il aurai l'avantage (le recevoir 
sa tmarntite de nourriture de cette ºtouvelle femme! 

l`? ï. Les femmes conga peuvent changer de maris.... . le ne 
sais si elles en éprouvent une très grande douleur... Mais ce 
qu'elles conservent jusqu'au bout. c'est l'amour pour cette terre 

nourricière ù laquelle, dès leurs premières années, elles ont fait 

produire le ruais, les arachides et les patates dont ellesont vécu. 
Si vieilles, si cassées qu'elles soient, elles veulent encore aller à 
leur champ, ensemencer là où elles ne moissonneront proba- 
blenrent plus. Leur champ, c'est leur vie. ... et il inc souvient 
avoir vu la vieille llisabeth, mère d'un de nos chrétiens de Ri- 
kalla, une femme sur laquelle la civilisation n'avait exercé au- 
cune influence, petit corps tout ratatiné, tout plissé de rides, 
tout tatoué, se trairrant encore et jusqu'à ses derniers jours, ù 

sa plantation où elle ne pouvait presque plus rien faire, s'affais- 
sant. dans la glèbe (lui devait lui survivre et y demeurant comme 
pour satisfaire un instinct 

lieureuses celles pour lesquelles l'espérance d'une vie future 
illumine le soir (le la vie si sombremtent, si mélancoliquement 
décrit dans les compositions de nos jeunes filles Ronga 

1A remarquer la relation qui cxistc entre celte coutume et celle glu lévirat, chez 
le; Dent. SSV. 
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DEUXIÈME PARTIE 

La vie de la famille et la vie du village. 

l , 
M. Après avoir suivi un homme, une lemme de la tribu d'un 

bout à l'autre de leur existence, nous avons à considérer la vie 
de la famille et celle du village. Les deux sujets sont connexes. 
Dans la règle, en effet, un village (inouti) ne contient guère 
qu'une famille: le mari, le chef du village, ses femmes, ses en- 
fants, occasionnellement ses frères cadets, des parents moins 
fortunés qui sont venus demeurer chez lui, et des vieilles, des 
veuves qui ne sont plus bonnes à rien. Dans un premier cha- 
pitre, nous examinerons le système familial des L'a-llonga, 
leurs relations de parenté, les coutumes caractéristiques du 
douaire et de la polygamie qui déterminent toute leur vie se- 

Pans nas le second, nous passerons en revue, brièvement, 
certains traits de la vie telle qu'on la mène au village. 

UIIAPI'l'RE PREMIEH 

La vie de la famille. 

Relations , ulte les divers membres de la famille. Égoïsme des maris. Tendresse des 

Iru"culs. 5ti I'?! I-I 10. 
Êtra tgeté dus relations du parenté. Généalogie de Tobaue. Ressemblances et dlité. 

reucescnlru lu système faifi il ial ruuga et le uuitre. Notion du c, uouaua», du a talai a,,. 
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de la « mamana ». L'oncle paternel et l'oncle maternel. « Maloumé » et a Moupsyana ». 
Clé de l'énigme: Les lois d'héritage des veuves. Notion du a makwabo». Position du 
fils aîné. Relations entre beaux-parents. Le grand a Mokonouana ». Raison de cette 
étrange relation. Les a tinamo s. §§ 131-15'x. 

Cas de prohibition du mariage. Prohibitions résultant de la communauté du sang, 
de l'achat des femmes. « Bouchaka » et « Bokounouana P. La coutume de a tuer les 
scrupules ». §§ 155-164. 

L'achat des femmes (lobola). Objets employés pour Je payement. Boeufs, pioches, 
livres sterling. Prix d'une épouse. Le a lobola» n'est pas un pur achat. Sa valeur 
sociale. Situation de la femme achetée. Dettes de ;a lobola». Douaires imparfaite- 

ment payés. Cas où l'épouse meurt prématurément. Les a mahloko». Jugement 
de Zebedea sur le a lobola». §§ 165-179. 

La polygamie chez les sujets et chez les chefs. A Mpfoumo et au Gaza. L'ambition 
du Ronga. Comment la polygamie est rendue possible. Femmes et esclaves. La 

sensualité, cause et effet de la polygamie. Troubles domestiques qui en résultent. 
Ruine de la famille. Le chef Bingouana. Nécessité de l'extirpation de cette coutume. 
Un conte angolais: Le Crapaud et ses deux femmes. §§ 180.11)1. 

Le divorce. Fuite de la femme. Causes du divorce chez l'homme et chez la femme. 
Malheur des divorcés. §§192-194. 

1. Relations de parenté. 

l t). 11 n'existe pas une grande intimité entre le mari et sa 
femme. Celui des armes (Nva matlharé), comme on appelle 
l'homme, n'est pas précisément plein d'attentions et de cheva- 
lerie pour celle des paniers (\va chihuundjou, c'est ainsi qu'il 

surnomme Son épouse; un devine sous cette qualification quel- 

que mépris! ) En thèse générale, le mari noir est un égoïste qui 
flâne le plus possible et se fait servir par ses femmes. Il existe 
deux ou trois contes qui mettent en relief ce triste côté du ca- 
ractère des hommes. Chose curieuse : on les rencontre du Zam- 
bèze jusqu'à Delagoa et mème au pays des Zoulou. (Voir: Les 
Contes et les Chants des Ba-IRo)aga, p. 260). Ils disent comment 
un mari, au temps de la famine, a réussi à se procurer de la 

nourriture et se l'est toute réservée, sans rien dire à sa femme 

et à ses enfants; il se gobergeait tous les jours dans une ca- 
chette, tandis quesa famille mourait de faim. Mais la mère. qui 
était avisée, le découvrit en train de savourer ses bons petits 
repas. Elle enleva la gazelle qu'il se disposait à manger et l'ap- 

porta à ses enfants. Mais elle garda les os de la bète comme 
pièce de conviction et, lorsque la famine eut cessé, elle convo- 
qua ses parents et ceux du mari et leur raconta toute l'histoire, 

exhibant, pour terminer, les ossements qui prouvaient l'égoïsme 
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épouvantable de l'homme. Alors elle se sépara (le lui et il resta 
seul, sans femme et sans enfants. Cette histoire est caractéris- 
tique.. l'ai pu, dans une certaine occasion, m'en rendre compte. 
Un jeune homme de mes domestiques, se trouvant en nia pré- 
sence avec toute la troupe des garçons et des filles de notre mai- 
son; commença à se moquer, je ne sais trop pourquoi, de « celles 
aux paniers. » L'une (les jeunes filles, prompte commue l'éclair, 
lui rabattit le caquet en racontant l'histoire de l'ingratitude de 

« celui aux armes »! 
11)11. A part cela, il faut reconnaitre que le tionga est essen- 

tiellement honhoinique. 11 désire la paix et sait étre bon père, si- 
non époux dévoue. J'ai vu souvent des papas noirs portait leurs 

petits enfant, dans leurs bras avec un air de grande tendresse. 
I, 'honnne muange a part sa ou ses marluites et, en général, la 
femme prend son repas avec les enfants. Mais on voit souvent 
le pèle appeler ces derniers et partager sa pitance avec eux. On 
dit alors qu'il a de la bonté (a ni chihéna). La douceur, le sup- 
port sent clone, sillon toujours pratiqués, du moins approuvés 
et adumirés. 

Entre membres d'une niènie famille (machaka) on se pote 
volontiers secours, on se fait des cadeaux, on s'aide dans les 
mauvais moments. Sous ce rapport-lù, les devoirs gii'iiupose la 
parenlý sont généralement bien reconnus, et on s'en acquitte 
avec largeur (sauf vis-à-vis des vieillards, comme nous l'avons 
vii 1)Ius liant ). Cette générosité contraste avec la duveté de cýenn", 
I*absei)ce d, huunuuiité que l'on constate souvent dans lus rap- 
ports (les indiv idiis non app, _uentés 

les uns avec les autres. Une 

ý'+uiguie cý. )rictérisliq)io espriiuc crCnneut cette voilé: 

Ba Irin; ina Iii inunýl]u ýva iultuiniuu... 
Ba n. ekana hi (Iiisaku. 

1 hc 11h'11le qu'il serait r('Piigicint de se frai)lier les lins lesautrlc 

uvec ini usslnueut lium ain. de nuéuie on ne se fait de cadeaux 
qii'enlre 11: 11-ents. Ce serait une aiýsurdilé, une folie d'en faire ù 
des i'trangl'rs 

III. llaais noms avons u considérer les relations de Parenté 
,, ()Il souleiuont au Point de vue ulorul, mais surtout ais point (le 
rune suuial. A cet égard, ou effet, les Ha-Honga les envisagent 
(('lino nianiére très llil'l'érunte de nous, et l'étude (le leurs notions. 
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dans ce domaine, conduit aux résultats les, plus curieux, les 
plus inattendus. Que dire, en effet, des lois que voici: De tous 
tes parents, celui (lue tu dois le plus craindre, c'est la femme de 
ton beau-frère. Me un respect profond pour ton oncle paternel 
(le frère de ton père); mais, à l'égard de ton oncle maternel le 
frère de ta mère), tu peux tout te permettre. L'épouse de ton 
oncle maternel, tu n'as pas besoin de la craindre, c'est ta femme ! 
Tu peux nième te laisser aller à des privautés avec elle. Ton 
oncle, mari de la soeur (le ton père, n'est qu'un parent fort éloi- 
gné. Si tu es une fille, tu peux même l'envisager comme titi 
prétendant éventuel, etc. 

1: 13. Continent une conception (les relations de liurenh'' aussi 
éloignée de la nôtre a-t-elle pu se produire': ' Il est deux coutu- 
mes qui forment le f'orrdernent (le l'édifice social (le la tribu et 
grâce auxquelles ces idées étranges s'expliquent parfaitement 
bien : le mariage par achat (ku lobola) et la polygamie. (, e n'est 
pas à dire que tout, dans le système familial des Noirs, puisse 
jatr. ais nous devenir clair comme de l'eau (le roche... Leurs no- 
tions de parenté sont un véritable grimoire que je rte prétends 
certes pas avoir déchiffré jusqu'en ses plus obscurs recoins. 
Mais, à cette énigme, il ya une clé et cette clé, ce sont les deux 

coiituiues que nous venons de mentionner et qu. ui seront étu- 
diées pour elles-rhèmes ci-dessous. 

! IL Pour rendre quelque peu cotttprélietisible ce sujet très 
diflicile en soi, il est nécessaire de se fantiliariseravec les divers 
tenues art moyeu desquels les ha-Ilonga décrivent les relations 
(le parente. Cos termes sont loin d'être équivalents aux nôtrus. 
Certains des nôtres disent beaucoup plus que les mots par les- 
qui, Is nous les traduisons en roltga et vice versa. Cependant, il 

ya jusqu'à tut certain point correspornlauee entre les remues 
franyis et conga et nous partirons de ces significations coin- 
mimes pour montrer ensuite en quoi consiste lit différence. 
Pour illustrer ces diverses appellations et les expliquer Tune 
manière concrète, nous allons prier 'l'olane de cents fournit' sa 
généalogie et nous lui demanderons par quels ternies il désigne 
ses parents aux divers degrés. Que le lecteur veuille bien jeter 
tan coup d'oeil sur cette généalogie et sur le :r (lui la 
complète. Il est nécessaire d'avoir compris la succession clés 
sept générations qu'elle contient pour suivre la démonstration 
que nous allons faire. 
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1: 16. Examinons tout d'abord les relations de parenté du sang 
puis celles de la parenté par alliance. Notre homme, celui qui 
va servir à la démonstration, c'est Tobane II, l'un des membres 
de la cinquième génération. 

1. Relations de parenté du sang. 

'Ibbane II est nouana (fils) de Magougou, qui est son tatana 
(père) et de Méchikombo qui est sa mamana (mère). 

Il est jitouhonlou (petit-fils) de Cbitsimbo, qui est son l ohouaita 
(aïeul). 

Il est ntouhuulou u"a chihandatcholo (arrière-petit-fils) de Te- 
barre I, qui est aussi son kokouana (aïeul). 

Il est ntouhoulou ira chihandamirombo r Carrière-arrière petit 
fils) de Nkouangana, son kokouane (aïeul). 

Il est tatana (père) de Masousoule. 
11 est nouna (mari) de Nouachinouana (sa femme, )tsati). 
11 est mahwabo (frère, etc. ) de Magalé. 
Il est moepsyana (neveu par la soeur) de Cbigoualati, _1lahuayi 

et Madyondjo (ses maloumné'!. 
't'elles sont les relations fondamentales de parenté. En appa- 

rence, elles sont les nièmes que chez nous. Mais ce n'est là 

qu'une apparence. Si ces termes correspondent à certains égards 

à leurs équivalents franeais, ils disent encore beaucoup plus. 
Voyez plutôt : 

1.37. Notion du nouana. Le nouana, (file); ce n'est pas seule- 

nient le fils né directement de l'union d'un père et d'une mère. 
Ibbane est aussi nouana de Boudiuulou, la sueur de sa mère 
Mécliikombo. 11 appelle par conséquent aussi cette femme-là 
(qui, ù notre sens, est sa tante maternelle) mamana (mère). 
Pour une femme donc, ]e neveu par la soeur est un fils et, d'autre 

' Ces deux curieux termes sont difficiles à expliquer. D'après les uns, le mot Clii- 
kandatcholo, l'arrière-petit-fils, signifierait : celui que l'aïeul met sur son genou (il 

plaçait le fils et le petit-fils sur la cuisse), et CIiikandamirombo serait l'arrière-arrière- 

petit-fils que le vieillard met sur ses pieds!... Ainsi disent les uns. Cette explication 
ne manque pas de pittoresque 1 D'après Tobane lui-mème, le dernier terme, conte- 
nant le mot mirombo, parent de la racine rompe, burombe, signifiant o pphelin, dési- 

gnerait autre chose : l'aïeul de ce descendant au quatrième degré serait celui auquel 
on ne peut penser qu'avec les sentiments de l'orphelin, car on ne l'a jamais vu ! Il 

est mort sans doute avant la naissance de son arrière-arrière-petit-fils ! Nous ne 
tranchons pas en laveur de l'une ou de l'autre de ces deux explications. 
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part, la tante, soeur de la mère, est une mère pour ce neveu. 
'l'obane est aussi nouana de toutes les femmes de son père, 

ses mères par alliance ou de par la polygamie, dirions-nous. 
Allons mème plus loin: non seulement Nouachihoni, première 
femme de Magougou, est sa mamana, mais il appellera même 
de ce noie la soeur de Nnuachihoni, Ntoungouène, sa tante 

maternelle de par la polygamie. Il est encore nouana de la 

somr de son père, sa tante paternelle, qu'il désignera sous le 

nom de rarana. 'l'uumbane, par exemple, est la mura na de Ma- 

sousoule. 
Du côté des hommes, il est nouana de Nkalé, frère (le soli père, 

qui est envisagé comme soli tatana, colonie un père: tous les 

Oncles paternels saut (les pères. 1)e plus, il appellera aussi de 

ce nom les maris de ses tantes maternelles, ceux qui ont épousé 
les s(vurs de sa mère (Masousoule versus Marengou), dont il 

est considéré comme étant le fils; mème les frères de ces 
oncles maternels par alliance seront ses pères. Enfin le cousin 
gerºiwin, fils de la soeur (le son père, sera encore nommé son 
père. Par contre. l'oncle qui a épousé la rarana, la soir du père, 
l'oncle paternel'par alliance, n'est nullement un père. Il n'est 
qu'un namo, inot qui représente un degré de parenté beaucoup 
moins étroit et qui comporte beaucoup moins de respect que 
celui de talqua. Masousoule est namo on namohootiloby(" de 
(; liinyal. ana et pas du tout son romana. 

I: i2;. Notion du enaloum é et du 7noupsyaji«. --- Quant à l'oncle, 
/itrnr de la mère, il n'est pas non plus un père. Il est dé- 

signé par le terme de uaaloumé (oncle maternel i et son neveu, 
fils de sa seul, est son moupsyana. Un rualuuiné plus éloigné, 

c'est le frère des amères par polygamie. lln autre, c'est le cousin 
gerui, aiu de la mère, car (comme nous le verrons) cousin germain 
ou fière, c'est. la uuenie chose. : ainsi (. "higoualati et llahuavi, 
frccres de Méclijkouuho sont les vrais malouýraé de Tobane. Mais 
liadvoudjo, frère de Nouachihoni, est, lui aussi, un ýnaloirmé. 
et 'l'opium, est leu monp. Xyaýw il tons. Ndouuiane envisage aussi 
comme son uadoiumé. Masoiisoiile, qui est le cousin germain 
de sa mère Nouahamo. (jette relation-là est très libre. L'oncle 

maternel représ; nle la bouté, la gràce, la faiblesse, vis-à-vis 
de soli neveu, lequel ose loin lui faire (a nvenyela hikwa- 

lisoii kou plutôt l'oncle maternel qui craint son 

ueveil ! 
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1339. (alose plus étrange encore, la femme de ce gnaloeinn(', 
n'inspire aucune crainte (chitchaho) à ce neveu. Loin de là. Il 
l'appellera itsati., nia femme. et elle l'appellera noiera, mou 
mari. Ils ont le droit de s'amuser ensemble... comme des liancés ! 
i'a uni tainela mahele). Quand le mupsy na viendra faire visite 
chez son walomnt, il ira toujours chez telle de ses femmes qu'il 
préfère, faisant déposer sa natte dans la huile de cette tante, 
fort peu l'ante... puisqu'elle est une épouse présomptive. 

l'ill. Raison de ces cstý-anl/etés. - Par ces derniers mots, nous 
laissons entrevoir déjà l'explication de ce droit familial, en ap- 
parence étrange. A nus yenx, tontes ces pui licaalarilés résultent, 
en dernier ressort, du fait de la polygamie. Un homme songe 
toute sa vie à augmenter le nombre de ses femmes; les rela- 
tions qu'il entretient avec ses parentes sont toujours dictées 

par la pussibilité ou la non possibilité qu'elles deviennent ses 
épouse,. Il y pensent toujours, d'autant plus que ces femmes, 

en vertu du douaire payé, sont. une propriété dont les ayants 
ýIruit hériteront, si elles deviennent veuves. (; Laque homme 

possède donc titi droit à épouser certaines des femmes de sa 
parenté et il fait dépendre de ce droit son attitude à leur égard. 
le plus ou moins de respect qu'il leur téntoi,, ne, le terme mérite 
par lequel il les désigne. 

1I1.1. Prenons le dernier cas que nous venons d'exposer, le 

plus simple et le plus frappant de tous. Pourquoi un jeune 
homme traite-t-il la femme du frère de sa autre si cavalièrement? 
pourquoi se peranet-il de réelles privautés à son endroit :' Parce 

que si le malornne, l'oncle naaleruel. meurt, ce jointe hotuuae. 

son viumpsyancý., est l'héritier possible de sa veuve. Nous l'avons 

vu à propos de l'adjudication de I ltériluge: les bapsr/ana q)1'1- 

riel de naoupsyaua) sont. avec les frères du défiant, les ayants 
droit à sa veuve (5 P2'! ). 

'l'out autre sera l'attitude du jeune homme vis-à-vis de 

ses antres tantes, à savoir la sieur de son père (rarana'), et (le 
la surir de sa mère (marnana) qui sont du mérite sang que lui 
et qu'il n'oserait jamais songer à épouser. 

lia. 3. Le jeune homme envisagera toutes les femmes de son 
père comme ses mères et même il appellera de ce nom (très 
respectueux) les sieurs de ces mères par alliance, Mais, comme il 
n'y a aucune communauté de sang entre lui et elles, son attitude 
à leur égard diffère de celle qu'il a vis-à-vis de ses véritables 
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tantes. Il serait possible, en effet, qu'il épousàt quelque jour 
telle d'entre elles. Mais tant que son père vit elles demeurent ses 
mères, soit parce qu'elles sont réellement mariées à son père, 
soit parce que, si elles sont célibataires, le père (lu jeune homme 
possède le premier droit à les épouser et il est interdit au fils 
d'y penser. Il est, en effet, entendu qu'un homme se réserve vo- 
lontiers de « lobola » les s(vurs de ses femmes. A la mort du père, 
le fils peut hériter d'une (le ses mères, naturellement pas celle 
qui l'a enfanté. Cela arrive si (ce fait est très fréquents le père 
dans son àge mûr a épousé une toute jeune fille. (; elle-ci se 
trouve être à peu près du même àge que le fils héritier. Mais 
on comprend que le fils conserve, durant la vie de son père, une 
attitude de respect à l'égard de toutes ses épouses. S'il en était 
autrement, il blesserait son père. Il attenterait à ses droits. 

l! i! r. 4. Pourquoi appelle-t-il ses oncles paternels (les pères ? 
Parce que, au décès de son propre père, ils seront les premiers 
ayants droit à sa mère devenue veuve. 'I'ons ceux qui parta- 
gent ce privilège avec eux devront être aussi appelés pères. 
tout d'abord les bapsyana de son père, c'est-à-dire les fils de la 
sieur de son père lesquels, à notre point de vue, sont de purs 
cousins; + puis aussi les maris de ses tantes maternelles (les 
hommes qui ont épousé les saurs de sa mère), car ceux-ci sont 
envisagés aussi comme frères (barnakwabo) du père. (Voir ci- 
dessous. )Les frères de ces derniers étant leurs héritiers, pouvant, 
par conséquent, épouser la tante maternelle si elle devient 
veuve, sont clans le même cas que l'oncle maternel par alliance : 
ils sont aussi des tatanes. 

11 arrive (lue souvent un talana (père. ) est moins àgé que son 
nouana. On jugera, par ces quelques exemples, de la complexité 
des relations (le famille! C'est la coutume de la polygamie qui 
a créé cet état de choses. 

I/i5. Notion du mal(coabu. -Tous les enfants dumêmehomme 

1 Cette particularité m'explique un incident qui s'est passé entre un jeune homme 

et uue jeune tille de nos domestiques: Nous croyions que le premier avait un goùt 
marqué pour la seconde et nous surveillions ces deux amoureux, quand, un 
beau jour, la fille vient nous aunoncer toute souriante que le garçon (son cadet! ) était 

son pive! Il parait qu'en discutant de leurs relations de parenté, ils avaient découvert 

ce llr.... heureuse circonstance. Dès lors, nous n'eûmes plus l'idée qu'ils pourraient se 

marier : celle è laquelle le garçon aurait eu droit, c'est la mère de la jeune 

tille, qui était une femme de cinquante ans 1 
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sont frères (bamal: wabo), soit qu'ils proviennent d'une seule 
mère, soit que leurs mères soient différentes. Le premier-né 
s'appelle nou. ana usa maliboula. (Sens probable: celui qui a fait 
le chemin. ) Dans la famille de Tobane, c'était Magalé. Il est 
« nouana wa matiboula » de Méchihoni et 'l'ahane est son cadet 
rýtdjisaýaa). Lainé se nomme nondjoua. Celui qui a le droit à ce 
titre c'est, non pas nécessairement le premier-né, mais le pre- 
mier-né de la première femme. 

Le nondjoua s'appelle aussi ]rosi. c'est-à-dire chef. Dans la 
famille de Tobane, le frère premier-né était Magalé, fils de Mé- 

chikomho, mais le vrai nondjoua, le hosi, le chef des frères, hé- 

ritier des droits de Magougou, c'était 't'lér. é, lequel était cepen- 
dant né après Magalé. Sa supériorité provenait du fait que sa 
mère Nouachilioni était la feniane officielle, la première femme 
de Magougou. 

Outre les frères et sieurs, fils et filles du mémo père, on 
nomme aussi bainai u"abo tous les cousins germains, issus de 

germains, jusqu'à la cinquième ou sixième génération. Ma- 

sousoule est ºnakwaho (le Nouakapen (, son cousin germain par 
deus antécédents) de Nouabamo (sa cousine germaine par un 
seul antécédent), de Chibiti (son cousin issu de germain), etc. La 

notion de cousin n'existe pas en conga. Enfin, Tobane appellera 
aussi ma/: wabo son beau-frère Marengou (qui a épousé Mapfin- 
dlen, sieur cadette de sa femme), car tous deux ont pris femme 
dans la même famille. 'l'obane est l'ainé, le supérieur (hosi) (le 
Marengou, car il a épousé la fille aînée. 

Mais les autres beaux-frères et belles-sieurs ne soit[ point dit 
tout considérés comme des frères! Loin de là. Nous allons voir 
pourquoi. 

ý2. Relations avec les beaux-parents. 

1! iG. Une loi capitale, fondamentale, régit le mariage: on doit 
acheter l'épouse. Le contrat matrimonial est dune une affaire 
d'argent. Or les Noirs sont très défiants et très durs dans les 
questions de propriété. Cet élément (le négoce, (fui fait partie 
intégrante des transactions matrimoniales, introduit entre les 
familles des conjoints une gène particulière. On s'appelle les uns 
les autres bahonouana et on ne peut prononcer ce mot sans un 
sentiment de malaise, presque (le crainte. Domeago et lianl. ouu- 
houane, le père et la mère de Nouachinouana, femme de Tobane, 
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sont déjà les beaux-parents de celui-ci ýbal: onouanaj; le Inari de 
leur fille éprouve pour eux un grand respect. Cependant il a 
encore nue certaine tendresse à leur égard et s'appellera parfois 
leurimuaiia, fils (bien qu'officiellement il soit leur mokoîioîeotia). 

1/i7. Le rirawd mokonottiaita, celui pour lequel on n'éprouve r-lue 
de la crainte, si ce n'est nième de l'éloignement, c'est la /enuaedir 
/irèî°e de l'épouse. Tobane envisage de cette fanon Moulati, la 
femme de Tlabanyana, frère de Nouachinouana. Quand il la 
rencontrera sur le cltetin, il se hâtera de se retirer pour lui faire 
place.. latuais il ne mangera dans la mýýrne, ussiettequ'elle! (; 'est 
une familiarité qu'il n'oserait se permettre. Il ni lui parlera 
qu'avec conlr: ainte. S'il arrive auprès de sa hutte, il n'y enlmr. u 
pas, suris s'accroupira à la porte, saluera d'une voix trentblante, 
et partira plus loin. Partout ailleurs que chez celte belle-sein, il 
aurait pénétré comme chez lui et, sur le sol, on aurait étendu 
une natte fi son intention en le priant de s'yasseoir. Néanmoins, à 
l'occasion, il tuera une chèvre pour elle; ils se feront tuutuelle- 
tuent de beaux cadeautx. (test que le sentiment qu'ils (', prouvenl 
l'un Iront l'autre n'est, en aucune façon, de la haine: c'est urne 
craiu to rt'+ciprogne 1 (kou [chalet une crainte mystérieuse. 
Pourquoi cela 7 Fil voici la raison bien simple, donnée par les 
indigènes eux mérnes. 

l4i8. Supposons que Tobane ne s'entende plus avec sa femme. 
La vie en commun leur devient insupportable ils font prononcer 
leur divorce. Le chef uutorise la Hume à prendre les enfants, et 
le mari ;u réclamer le douaire qu'il a payé pour elle. Il s'en va 
donc (liez l)ourengo et lui dit: «Rends ntoi gnon argent et re- 
prends la fille. » (h' cet argent, ces hwufs, ces pioches, Domengo 
ne les a plus. Il s'en est servi pour procurer à son fils 'l'laha 
tty, tn, u nue femme, Moulrti. Cependant le cas est pressant. Do- 

devra défaire le mariage 'l'lahattyana-Moulati. Il reven- 
dra celle-ci à ses parents, et, ayant retrouvé le douaire, le rendra 
.à 'l'ohanc. Ainsi il existe entre les ménages Tobane-Nouacbi- 
noat, ana et 'Ptah; tn, yana-Moulati une relation de dépendance wu- 
1, ollé, Ce qui se passe dans l'un a son contre-coup dans l'autre 

(1 il suffil, de cela pour qu'on se craigne affreusement les nus 
les autres. 

Il parait que cette crainte entre bakonouana est encore plus accentuée dans les 

clans du Nord que chez les Ba-Ronga. Là-bas, s'ils se rencontrent par hasard sur la 

route, ce sera envisagé comme un malheur. 
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149. Rzhouei. femme de Nouamboinou. frère cadet de Nouchi- 

nouane, est aussi une grande mokonoaana (rnoukonouana mou- 
néné), car, éventuellement, son mariage pourrait aussi sombrer 
avec celui de 'l'obane. 

l50. Par contre Mapfindlène, soeur cadette de Nouachinouana, 

n'est qu'une namo, une belle-s(eur entendue à notre manière. 
'lbbane n'aura aucun égard particulier pour elle, non plus que 
pour Marengou, le mari de Mapfindlène, qu'il appellera mèrne 
maInrabo, son frère; car les bouleversements dans le ménage 
Tobane-Nouachinouana ne produiront aucun contre-coup dans 

celui de Mapfindlène. De mème. si \lapfindlène se divorce d'avec 
Marengou et que Dornengo doive rembourser son douaire à son 
gendre, il n'ira pas s'adresser à Tobane. Tobane n'est pas en 
cause. Son contrat de mariage avec Nouachinouana ne souffrira 
nullement du malheur de Mapfindlène. La seule chose que Do- 

mengo puisse lui demander dans un cas pareil, c'est de lui venir 
en aide, tout bénévolement, en lui fournissant un douaire, - 
auquel cas Nlapfindlène deviendra la femme de Tobane, en sous- 
ordre, son ainée Nouachinouana demeurant la première en date 

et en dignité. 
Ainsi les vrais bakonouana, ce sont les épouses des beaux- 

frères. Quant aux frères et sieurs de la femme, ils seront sim- 
plement des nzanm (pl. tinamo). 1 

Tableau des relations de famille. 

151. Pour résumer ce chapitre si compliqué des relations 
de parenté chez les 13a Ron; a, nous allons encore faire le tableau 
des termes divers qui les désignent en les classifiant et enindi- 
quant toutes leurs significations. Il yen a de deux sortes : Les uns 
vont par paires qui se correspondent (tatoua et nouana, par 

' Néanmoins il semble que la crainte éprouvée pour les s vrais bal; onouana. é- 
tende à tous les beau s-parents, même au père et à la mère de l'épouse, si des dif- 
ficultés se produisent. A propos de ces relations de parenté par alliance, j'ai vu à Natal 

une curieuse photographie de mSurs zoulou représentant deux scènes successives. 
En haut, on voit un homme arriver d'un air insouciant, les bras ballants, tenant son 
bouclier à la main et s'approchant d'une hutte... En bas, on l'aperçoit de nouveau; 
il a fait quelques pas et a découvert une femme que la hutte dérobait à ses regards et 
qui est assise devant sa porte. Aussitôt il lève son bouclier à la hauteur de sa tête et 
cache sa figure comme s'il était terrifié par cette vite... Il petit craindre, certes, car 
cette femme assise c'est son « mokonouana» ! 

li 
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exemple), le premier indiquant une supériorité par rapporta u se- 
cond; les autres expriment une relation réciproque, le même 
terme servant à désigner les deux parents (naniu, niakwaho, 
etc. ). Nous ne prétendons pas être absolument complet, mais ce 
tableau contiendra en tout cas l'essentiel sur ce sujet très com- 
pliqué. 

152. A. Relations de correspondance. 
Tatana (père) (correspond à nouana), c'est mon père i, propre- 

ment dit, le frère de mon père, l'oncle mari de la sieur de nia 
mère; les frères de l'oncle mari de la soeur de ma mère; mon 
cousin germain, fils de la soeur de mon père (en un mot le mari 
et les héritiers éventuels de nia mère). 

Mamana (mère) (correspond à nouana), c'est ma mèrepropre- 
ment dite; les a utres femmes de mon père (ses bakatakoulobyé) ; 
la sSur de ma mère, les sueurs de mes mères par alliance. Par 

extension : la mère de mon épouse. 
Rarana (tante paternelle) (correspond à nouana), c'est la soeur 

de mon père. C'est une sorte de féminin de roro, mot ancien 
pour désigner le père (père féminin 1). 

Nouaua (fils) (correspond aux trois précédents), c'est mon 
fils, ma fille proprement dits; mon neveu, ma nièce, enfants (le 
mon frère; le fils de la soeur de ma femme; (je suis un préten- 
dant éventuel de sa mère et son père m'appelle frère); le fils 
de la soeur de la femme de mon frère; (chez nous il n'est nulle- 
ment envisagé comice parent); le fils du frère de nia mère; (je 

pourrais épouser la femme (le ce m. aloumé; donc son fils est 
éventuellement mon fils). 

Kokouana (aïeul) (correspond à ntouhoulou), c'est mon grand- 
père, tua grand, mère et mes autres ascendants en ligne directe, 
ce sont aussi unes grands-oncles (frères (le mon grand-père) et 
mues grand tantes. (Voir plus haut les noms (les divers ko- 
kouana. ) 

Ntoukoulou (petit-fils) (correspond au précédent), ce sont mes 
petits-fils en ligne directe et aussi mes petits-neveux (par mon 
frère). Ces deux termes, comme aussi celui de nouana, s'ap- 
pliquent aux deux sexes. 

Nouna (mari) (correspond à nsati), époux de la femme; par ex- 
tension : pour une femme, le neveu, fils (le la leur de son mari. 

Nous supposons que celui qui parle est du sexe masculin. 
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Nsati (femrne) (correspond à nouna), femme de l'époux; par 

extension, épouse du frère de ma mère. 
Maloumé (oncle maternel) (correspond à mourpsyana, ), frère de 

ma mère, cousin germain de ma mère; frère de ma mère par 
alliance. 

Moupsyana (neveu) (correspond à maloumé), neveu d'un 
homme, fils de sa soeur. Il est moupsyana (le l'homme et nouna 
de sa femme! neveu à la mode de Bretagne, c'est-à-dire pour un 
homme le fils de sa cousine germaine; fils de la co-épouse de 
la soeur. 

Nond'joua. aîné, correspond à ndjisana, cadet. 
Nondjoua, aînée, correspondra à nhla-ntsa. cadette, si les deux 

soeurs sont toutes deux mariées au même individu, l'aînée 
étant première femme, la cadette femme en sous-ordre. 

1,53. B. Relations de réciprocité. 
Makwabo, frères, cousins germains, issus de germains, etc., 

par le père seul ou par le père et par la mère. Beau-frère : celui 

qui a épousé la soeur de l'épouse. 
Namo, beaux-frères (un homme et les frères et soeurs cadets 

(le sa femme; ou rhème un homme et son véritable beau-frère) ; 
mari de la soeur du père. (I1 est namo, parce qu'il pourrait, 
cas échéant, épouser sa nièce, fille du frère de sa femme) ; les 

enfants des beaux-frères de cette catégorie-ci. 
Nhombé, belle-soeur, terme qu'emploient l'épouse et la soeur 

du mari pour s'appeler l'une l'autre; (n-mot équivalant à namo, 
ruais désignant la relation entre personnes (lu sexe féminin). 

Nwingi, belle-mère et belle-fille. 
Moukonoutana, beaux-parents, avant tout un homme et la 

femme qui a été achetée avec son douaire par son beau-père 
pour son beau-frère, puis nom général donné à tous les beaux- 
parents et plus spécialement aux pères et mères et aux frères et 
soeurs aînés de la femme. 

Nkata, terme plus ou moins familier désignant l'époux et Fé- 

pouse. 
1: Yi. Disons pour terminer l'examen de ces termes qu'ils 

sont souvent employés entre étrangers dans les salutations 
en usage. Je dirai à un vieux que je rencontre: « Chawani 1 ko- 
kouana 1» 1l me répondra :« Chawane 1 ntoukoulou. »A une 
femme d'âge mûr, je dirai : rnamana, etc. Je me suis entendu 
saluer une fois par le mot de nkata par des femmes. Sur quoi 
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un de nos évangélistes s'est mis à les gronder ! Une mère en 
quête de gendres saluera un jeune homme en lui disant : moko- 
nouana.... pour lui donner des idées de lobola sa fille! Mais cet 
emploi des termes de parenté n'est qu'une affaire de politesse 
et n'a aucune portée juridique. 

II. Prohibition dit Mariage. 

155. D'après l'exposé des relations de parenté que nous venons 
de faire, le mariage est interdit entre les nouana, les tatana et 
mamana proprement dits et la rarana. 1l est prohibé naturelle- 
ment entre n touhoulou et hohouana, entre bamnahouabo et entre 
bahonouana (du moins entre les véritables hakonouana). 11 est 
permis entre tinamo et entre le mupsgaiaa et la femme de son 
mnaloumé. 

Toutefois, dans ce domaine, les prescriptions du droit ne 
sont point absolues, et, pour comprendre ces diverses J)rohibi- 
lions, il faut considérer les raisons qui les dictent. 

1511. Il est des prohibitions qui sont dues à la parenté du sang. 
Le mariage entre certains individus constituerait un inceste, et 
les ]3a-Ronga en ont une notion très claire. Le père n'épouse lias 
sa fille, ni le fils sa mère (qui l'a enfanté), le frère n'épouse pas 
sa soeur f (qu'elle le soit par un seul ou par les deux parents) 
parce qu'ils sont lichal; a limé, c'est-à-dire une même race. Il en 
est de même du neveu et de sa tante paternelle ou maternelle, 
de la nièce et (le son oncle paternel ou maternel (maloumé). 

157. Mais il est des prohibitions qui ont probablement une 
autre raison. Lesbamahrr, abo ne doivent pas se marier. Cette loi 
ne s'applique pas seulement aux frères et soeurs proprement 
Ails, mais à tous les cousins et cousines du quatrième, sixième, 
huilième et dixième degrés même; au fond, pour peu que l'on 
puisse retrouver encore un ancêtre commun à deux individus, 
il leur est interdit de s'épouser. Voilà un principe de droit 

niatriuionial fort sévère et qui dépasse de beaucoup par son ca- 
ractère absolu ceux (le nos lé;; islations les plus étroites. C'est 
déjà une raison rte croire que l'interdiction n'est pas dictée par 

t Il est titi proverbe qui dit: 

7'iba 16 chi, nambé chi cltonguilé, al', lia u nga ti osaua na ye. 11e tnakwenu. 
Ilis, quel est l'être auquel tu ne feras pas de proposition (le mariage quand même il 

serait très beau... ? C'est ta soeur. 
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des considérations de communauté du sang seulement. Deux 
faits viennent appuyer cette hypothèse. 

158.1° Lorsqu'on est parent, par les mères, le mariage est 
moins sévèrement défendu. Lorsque quatre générations se sont 
succédé, les vieux permettent aux jeunes de convoler. Par 
contre, lorsqu'on est parent par les pères, l'article de loi (lue 
nous mentionnions tout à l'heure est scrupuleusernentobservé. 

151.2° Lorsqu'il s'agit du mariage des chefs, ce principe est 
totalement ignoré. Nouainantibyane. chef de Mpfouuro, épousa, 
comme nous le verrons plus loin, Mimalengane, (le Matolo, et 
c'était sa tante à la mode de Bretagne, c est-à-dire selon les idées 
des Noirs sa nvoiiana ou sa i'aiïana (cousine germaine de son 
père, ). 'Si l'on n'avait en vue qu'une loi naturelle, une précaution 
destinée à préserver la race des dangers physiques d'unions trop 
rapprochées, on devrait y tenir d'autant plus lorsqu'il s'agit de 
la famille royale à laquelle est lié l'avenir de tout le pays. 

160. Il existe donc une autre raison qui a inspiré le droit in- 
digène dans ces prohibitions-là. Et cette raison, elle nous est en- 
core et toujours fournie par la coutume du douaire. 'Supposons 
(cas impossible) que Tobane épouse sa cousine Nouamaya- 
latchama, fille de Nkalé, lequel est le frère de son père Magou- 

gou. Magougou payera le douaire à son frère Nkalé. Mais si 
cette union tourne a mal et que le divorce intervienne, Magougou 
ira réclamer son bien, ses boeufs ou ses pioches à Nkalé. Celui-ci, 

s'il ne les possède pas, demandera à son frère lui-mène (son 

pourvoyeur en titre ý de lui aider... et ainsi on arriverait à ce ré- 
sultat absurde que le père du mari devrait s'adresser à lui-mème 

pour rentrer dans ses fonds! Ou bien il devrait refuser à Nkalé 
de prêter l'oreille ii sa requête légitime. La boucha1, a, c'est-à- 
dire le sentiment naturel de la bonté entre parents, disparaî- 
trait et, selon le principe juridique du droit natif: afa boko- 

iiowma byi ta dlaya bouchaka, c'est-à-dire la relation de parenté 
par alliance tuerait la relation de f niiille. Voilà le grand obsta- 
cle au mariage entre consanguins descendants d'individus qui 
sont frères. On comprend maintenant pourquoi la loi n'est pas 
si stricte quand il s'agit de jeunes gens parents par les mères. 
Ici la question du douaire ne se présente pas. Elle n'existe pas 
non plus dans les mariages officiels des chefs, car le douaire 
leur est fourni non par la famille mais par la nation. (Voir 

161. Mais comment empêcher un garçon et une fille de 
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songer au mariage alors qu'ils ignorent peut-être une parenté 
qui remonte très haut `. ' On peut répondre deux choses à cette 
objection. Les relations de parenté sont maintenues avec grand 
soin durant cinq ou six générations. On se réclame beaucoup 
de ses ancêtres communs. Puis, si un jeune homme commence 
à ganguisa, c'est-à-dire à faire la cour à une de ses cousines même 
éloignées, les vieux lui interdiront absolu ment d'aller de l'avant. 

102. Cependant il se peut que, après plusieurs générations, 
le mariage soit néanmoins autorisé. Mais les parents de la 
fille exigeront quand même une sorte d'expiation : le garçon 
devra leur verser une somme supplémentaire (en sus du 
douaire habituel), cela pour tuer, les scrupules (dlaya chilongo. 
Chilongo est un terne juridique que nous traduisons ainsi, 
n'ayant pas pu nous faire expliquer sa signification). Alors, dit- 
on, les relations de parenté par° le sang cesseront, il restera les 
relations de parenté par alliance (ku ta Irela bouchaka. (ou tin- 
tsalo, ), lut sa bouh'onoè(ro? a). Cette somme, dit-on encore, « fer- 
mera les yeux » (byi ta siba mahlo). Cette coutume est spéciale 
au pays des 13a-Honga. Les Ha-Thonga du Gaza sont beaucoup 
moins scrupuleux. Ils poussent moins loin la prohibition du 
mariage entre bamahwabo, disant que les relations de parenté 
par alliance fortifient les liens naturels (entre les deux familles 
des conjoints). 

1(i3. La sonnine d'argent pour « dlaya chilongo » (tuer les 
scrupules) serait aussi exigée, si Tobane voulait épouser la fille 
(le Madyondjo. Madyondjo est son malomné, son oncle non par 
sa vraie mnére, mais par une mère par alliance, par \ouachi- 
lboni. I, a fille de Madyondjo n'est donc la cousine de Tobane 
gII'indirecleIuent. lis n'ont pas une goutte de sang commun 
de Iii la permission, j'allais dire la faveur qui est accordée à 'l'o- 
bane. Quant ,: m la fille du véritable malouiné (la fille de CIºigoua- 
lati), il n'ose pas l'épouser. La réciproque est vraie : un maloumné 
(oncle maternel) ne pourra jamais épouser sa nièce, fille de sa 
s(emmr; s'il l'hérite en l'absence de tout autre prétendant pos- 
sible, elle ne sera sa femme que nominalement; elle lui cuira 
Lille marmite chaque soir, muais il n'entretiendra aucune rela- 
tion Iuatrimuoniale avec elle. 

Iii'm. I, u conclusion bien nette (le cette élude, c'est que, chez 
les lia-Itonga, les cas de prohibition du Iuariage s'ont fort nom- 
breux. Ils sont dus non seulement aux exigences de la nature, 
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mais aussi aux conséquences qu'entraîne la coutume de l'achat 
des femmes. Et c'est ainsi que, de plus en plus, nous sommes 
amenés à considérer ces deux randes coutumes invétérées: 1, a- Iý 
chat des femmes et la polygamie, comme formant la base même 
de tout l'édifice social du paganisme conga (et sans doute Sud- 
Africain ; car, à cet égard, il ne doit pas y avoir de notables diffé- 
rences entre les Ba-Ronga et leurs congénères bantou). Étudions 
donc maintenant ces deux lois qu'on pourrait justement nom- 
mer les assises du droit indigène et recherchons, à propos de 
l'une et de l'autre, comment elles se pratiquent, quelles rai- 
sons peuvent les avoir inspirées et enfin quelles conséquences 
elles produisent. 

III. L'Achat des femmes (kou lobola). 

1. Comment il se pratique. 
165. De temps immémorial, les 13a-Ronga se procurent leurs 

femmes en s'acquittant auprès de leur père d'un certain paye- 
ment. 1 Avant le commencement de ce siècle, ce douaire con- 
sistait en boeuf . Le nombre en était fort peu élevé: deux ou 
trois, pas plus (chez les Ba-Souto, le fiancé en donne une ving- 
taine ou une trentaine à son futur beau-père) et la raison de ce 
fait, c'est que le pays a toujours été relativement pauvre en 
bétail. Les boeufs n'y prospèrent pas. De plus, les tribus des 

montagnes, les Souazi surtout, faisaient de fréquentes razzias 
dans la plaine. 

166. Lorsque, vers 1820, le chef zoulou Manoukoçi envahit et 
pilla systématiquement tout le littoral de Delagoa, les boeufs dis- 
parurent. On ne renonça pas à se marier pour tout autant et la 
monnaie que l'on adopta. ce furent des perles rouges dites 
chinkouakouana. Un chef lobolait (nous nous permettrons 
d'employer ce terme) au moyen de dix poignées (mahloukouza) 
de ces perles; le sujet n'en comptait que cinq. 

167. Mais les perles tombèrent eu désuétude et, par tout le pays 
thonga, on se mit à loboler avec des pioches. C'est à ce moment 
que les forgerons Ba-Venda, demeurant aux environs de la 

' Nous appelons volontiers cet argent douaire; mais nous n'oublions pas que le 
douaire européen est une somme d'argent remise par le mari ü sa femme et dont 
celle-ci aura la jouissance en cas de veuvage, tandis que l'argent du lobola africain 
est remis au père de l'épouse comme une sorte de payement. 
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montagne de fer, au Nord du Transvaal, firent de bonnes af- 
faires. On attachait ces pioches en paquets et on les transpor- 
tait d'un bout du pays à l'autre: monnaie quelque peu lourde, 

cligne de Lycurgue. Nous avons décrit, dans le chapitre des 

cérémonies du mariage, la manière en laquelle oit allait les livrer 
le jour de la noce l 't8 et i9). Le beau-père les conservait avec 
soin à l'abri de la rouille jusqu'au moment où il s'en servait à 

son tout' pour acheter une épouse >r l'un de ses fils. Cependant, 

toutes les pioches des Ba-Honga ne venaient pas du Transvaal. 
Il y avait des forgerons dans le pays de Matolo qui recueillaient 
le fer des barques échouées sur la plage de la baie. Ils s'appe- 
laient Moudjoubé (père d'un homme encore vivant nommé Chi- 

sambane), Nouakouana et Cliabana. 
Dans ce temps-là (c'était de 1810-18,55), quelques années avant 

la mort de Manoukoçi, laquelle arriva en 1839, il suffisait de dix 
pioches pour se procurer une femme. Mais l'industrie euro- 
péenne, toujours à l'affût des bonnes spéculations, ne tarda pas 
à fournir le marché (le belles houes fabriquées en Angleterre 
ou en Allemagne. Un Portugais nommé Paiva (en conga ; V1ap- 
falane) avait à Lourenou Marques un magasin bien approvi- 
sionné de cet article. C'était un marchand très populaire. 11 
remettait aux indigènes (les fusils et de la poudre et les en- 
voyait par escouades chasser les éléphants dans le Gaza où ré- 
gnait alors Manoukoci. Pour une défense monumentale, on 
pouvait recevoir jusqu'à cent pioches. D'autres valaient cin- 
quante, dis, cinq pioches. L'un des grands chasseurs de ce 
tentes-Ift, c'était un nominé Moutelianita. Tobarte l'a connu. 
Comme Nlauottlcoi'; i faisait parfois (les difficultés pour les ad- 
mettre dans ses vastes forets, un lianyan fort connu alors, 
liuud ja, grand ami du despote, le priait « d'ouvrir les routes 
On l'appelait tnopfuli Nva tindlela (l'ouvreur de routes). 

C'est le chef qui fixait le nombre (le pioches nécessaires ftuttr 
lobefer. De dis on monta ; 't vingt lorsqu'il devint plus facile de 
se prrucnmr la marchandise. Bientôt on en exigea trente, qua- 
rante, cinquante, cinquante-une..., un nombre croissant. Cela 
prouve que, quelque lourde apte soit la monnaie, elle se dépré- 

ciu toujours. 
I(8, A ce utoinent-là, c'est it dire au moment de la mort de 

M; tnonkoçi, deux oit trois Zoulou arrivèrent de Natal, envoyés 
par les Anglais pour chasser les éléplants et pour acheter (les 
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défenses air Troyen de perles. Ils apprirent aux Ba-ltonga q_lue, 
dans la colonie anglaise, on pouvait aller travailler et qu'on y 
était payé en or. Jusqu'alors l'argent monnayé était presque in- 
connu à Delagoa. Plusieurs hommes suivirent le conseil de ces 
Zoulou... Il leur fallait bien des semaines pour arriver à Uingun- 

gundlovo (Pietermaritzburg) où ils gagnaient cinq ou sept shel- 
lings par mois. Ce furent les prémices d'une émigration qui 
augmenta sans cesse. Les mines de di-, )m ant (le Kimberley at- 
tirèrent bientôt le flot des ouvriers noirs ýchiberengui) et la 
découverte (les mines d'or de Johanneshuurg donna une 
impulsion énorme à ce mouvement. Les jeunes gens qui vont 
extraire l'or, les diamants ou la houille, ou ceux plus fortunés 

qui vont faire la cuisine des Blancs et balayer leur chambre à 

coucher, reviennent avec de belles livres sterling, et c'est désor- 

muais au moyen de ces pièces d'or à l'effigie de la reine Victoria 

que s'accomplissent toutes les transactions des mariages indi- 

gènes. Cette transformation date de l'époque des guerres de 

Zihlahla, c'est-à-dire de 1865 à 1870. 
Au commencement, une livre valait dis pioches. Mais le prix 

d'achat d'une femme fut fixé à huit livres. Cependant les pères 
de famille se mirent à exiger une somme plus forte et, si on leur 

disait que le chiffre de huit livres avait été fixé par le chef, ils 

répondaient :a Est-ce le chef qui a engendré nos filles ?» Ils 

voulaient dix livres ou dix livres et dix sliellings. L'avènement 

de l'argent fit donc tomber le respect de l'autorité. La loi posée 

par le chef fut méprisée ! 

Quid non mortalia pectora cogis anri sacra faines! 

Dans le Gaza, les douaireq montèrent mèma plus liant. On 

exigeait vingt livres pour une fille ordinaire et trente livres pour 
une fille de chef. º La moyenne, aux environs (le l, ouren(, o Mar- 

1 Il faut donc passablement travailler pour obtenir une épouse, si l'on n'a pas de 

soeurs pour vous fournir un douaire. Le paresseux et le misérable qui voudraient 
épouser une jeune fille qui leur plait mais n'en possèdent pas les moyens ont au moins 
cette jolie énigme pour se consoler : 

Nkwakwa Io loko ndi ni lobe 
Nhwana lwe loko ndi ni bukosi 

Cet arbre ii fruits (nkouakoua), si seulement j'avais un crochet ! (J'attraperais le 
fruit qui me tente! ) 

Cette jeune fille, si seulement j'avais de l'argent! (Je la lobolerais. ) 
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(lues, c'est dix-huit livres. Ori oscille entre quinze et vingt livres. 
169. J'ai vu des transactions matrimoniales se faire, encore 

ces dernières années, à dix livres. C'est surtout le cas lorsqu'un 
Hindou (Banyan) ou un Chinois-achète une épouse. Le père est 
plus coulant, d'abord parce que sa fille aura une vie agréable 
dans le magasin de l'Asiatique: à cuire pour, son moloungo 
(Blanc), elle se fatiguera moins qu'en labourant des champs 
pour un mari indigène. Et surtout, il sait que l'Hindou repar- 
tira dans quelques années pour son pays, laissant sa femme plus 
ou moins libre. Le contrat de mariage est donc tacitement à 
terme. 

'?. Raison de la coutume du lobola. 

170. On se tromperait si l'on pensait que le «lobola» est une 
pure affaire de négoce, un achat au sens habituel du mot. Si la 
femme était vraiment achetée, elle serait esclave. Or tel n'est 
ce-tes point le cas. Sans doute le fait d'avoir été payée la met 
dans un état d'infériorité. Son mari aura beau jeu pour la faire 
travailler; elle s'usera à la peine tandis qu'il se repose. Néan- 
moins une usati (épouse) n'est point nue chiharawa (esclave). 
On appelle de ce nom méprisant les filles faites prisonnières à 
la guerre et qui sont distribuées entre les vainqueurs et ven- 
dues par eux à d'autres. L'épouse est une personnne, elle est 
jusqu'à un certain point une personne libre et respectée. 

171. Un autre fait prouve que le lobola n'est point une spé- 
culation mercantile: La somme remise par le gendre à son 
beau-père n'est 1ioint envisagée comme étant à la disposition 
de celui-ci pour la gaspiller ou en faire tout ce qu'il veut. C'est 
un argent sacré, une propriété de famille! Les livres sterling, 
soigneuseiuent cooptées, sont mises dans une grande coquille 
(honuºbu ya boupl'oundji) que l'un cache et que l'on enterre 
tuème. Elle sera exhumée le jour où il s'agira de fournir le fils 
de la Bouille d'une femme. «Manger un douaire» (kou da hou- 
kosi) est envisagé comme un acte très coupable, lésant les inté- 
rèts primordiaux de la famille. 

17'x. La coutume du lohula a donc une importance sociale de 
premier ordre. En payant sa femme, l'indigène légalise son nia- 
riage. Aiiciin officier d'état civil ne l'a enregistré, car l'état civil, 
celle institution honorable entre toutes, est inconnu des peuples 
primitif,,. ! Nais les hwº. ifs, les pioches ou les livres du douaire le 

Numérisé par BPUN 
IL 



J1 - 

remplacent. Ils sont l'objet visible qui atteste aux yeux de 
tous la réalité et la validité du mariage. 

173. Il ya plus. Le payement qu'il a fait lie le luari; il n'aban- 
donnera pas à la légère une épouse aussi précieuse et l'épouse 
elle-mème ne quittera pas sans de graves motifs son mari, car 
elle devra lui rembourser cette grosse somme. Ainsi le «lubola 
garantit la permanence, la stabilité du contrat matrimonial. Il 

ºnet des obstacles utiles au divorce.: ces deux points de vue, 
cette coutume se comprend parfaitement bien. Nous irons 

même jusqu'à dire qu'elle est bonne, avantageuse. étant donné 
l'état social primitif de ces tribus. C'est une tentative intéres- 

sante d'empêclºer un dévergondage excessif et de consolider 
l'institution du mariage qui est à la base de la société. 

3. Conséquences du lobola. 

Néanmoins, les conséquences de cette coutume ne sont pas 
toutes à approuver. Elle produit aussi des fruits amers. 

174. La femme demeure assurément dans un état d'infério- 

rité excessif. Quoique non' envisagée comme une chose, connue 
une esclave, elle est néanmoins remise au bon vouloir de son 
mari, parce qu'il l'a payée. L'homme profitera de cette situa- 
tion privilégiée pour donner libre carrière à ses desseins 

égoïstes, et ainsi, c'est la femme qui devra non seulement cuire 

sa nourriture, mais la lui procurer par le travail ardu, pénible 
du labour. Au fond, c'est l'épouse qui entretient son mari. 

175.1)e plus, comme nous l'avons déjà laissé entrevoir, les 
familles des deux conjoints sont mises l'une vis-à-vis de l'autre 
dans une position difficile. Cette transaction du lobola ne s'ac- 
complit pas toujours si aisément. L'élément d'intérèt pécuniaire 
qu'elle apporte au mariage n'est pas pour rendre plus cordiales 
les relations entre beaux-parents! 

176. C'est d'autant plus le cas que, fort souvent, le payement 
(lu douaire ne s'accomplit pas une fois pour toutes le jour de la 
noce. Il arrive très fréquemment que le fiancé ne paye qu'une 
partie de la somme exigée à ce montent-là. Il reste (lotie débi- 
teur à l'égard de la famille de sa femme d'un nombre de 

pioches ou de livres plus ou moins considérable et ces dettes 
(mélciiidjo«l amènent des complications sans l'in. 

La plupart des querelles qui sont portées devant le tribunal 
sont de cette nature. Et avec quelle àpreté, quelle obstination 
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on les discute! L'esprit indigène se meut avec une facilité ex- 
trèine dans le dédale de ces causes difficiles. L'Européen n'y 
comprend rien, au commencement, et une longue habitude 
peut seule lui permettre de diriger et de trancher ces débats 
compliqués oit les indigènes mettent toute leur astuce. r 

177. Le litige prend un caractère particulier de gravité 
lorsque, par exemple, une femme meurt chez son mari avant 
d'avoir été entièrement payée. La somme d'argent qui reste à 

verser s'appelle, en droit indigène, 'rnakloko. Presque toujours 

on discute ces questions devant le chef lui-même. Sur ce point, 
les coutumes varient de clan à clan. Si 

, 
j'ai bien compris les in- 

digènes, à Khocène, la famille de la femme rend au mari tout 
ou partie de ce qu'il a payé pour elle quand elle meurt tùt 
après le mariage. Mais chez les 13a-Honga, c'est différent. On 
n'a pas la moindre pitié du gendre infortuné. « C'est, dit-on, 
le chikouembo, c'est-à-dire le dieu du village de l'homme qui a 
tué son épouse. » Donc c'est la faute de la famille clu mari, car 
son chikoueucbo, c'est l'esprit d'un de ses ancêtres. Il faudra 
même qu'il fasse un cadeau à ses beaux-parents en leur an- 
nonçant le deuil qui l'a frappé, afin que, dans la cérémonie de 
la fermeture (le la hutte (voir e 95 et suivants), ils consentent à 
venir eux aussi. S'ils s'y refusaient, cette cérémonie ne pourrait 
avoir lieu et ce serait un malheur plus grand encore. L'argent 

ou les quelques pioches qui apaisent le coeur (les «bakonouana >, 
se raoaurne aussi v)ï«ltloiý, o (par extension). 

178. Mais le rnaitloko proprement dit, c'est la dette (lui reste à 
la charge du mari, lorsqu'il n'a remis encore qu'un acompte 
sur la somme exigée par ses beaux- parents. Ceux-ci en récla- 
ment l'acquittement avec d'autant plus d'insistance lorsque 
leur fille est morte. La loi coutumière, c'est que le veuf doit se 

' Ces iulerminables discussions ;i propos des dettes de douaires ne sont pas du 

goùt de chacun. C'est peul-être ce que signifie l'énigme suivante - fort énigmatique 

en vérité - et dont titi indigène i n'a donné l'interprétation que voici 
C hi foufoii toiinou chi khaud, jla métchounga. 
Lé ntsindja ba kanela mêlandjou. 
Le coléoptère grimpe de colline en colline. 
Au village du chef, on discute de dettes. 

(: 'csl-ü-dire : le colt optere (on désigne par le mot de ehifoufounounon une sorte 
de Mélasoine noir (Moluris Bertoloni) qui va très vite et parait très empressé), le 

coléoptère a de bonnes Jambes! Qu'il aille au village du chef! Moi, je n'en ai nulle 

envie! Les affaires m'ennuient et je reste il la maison ! 
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hâter de déférer au voeu des « bakonouana ». Et, s'il s'y refuse, 
on l'accusera devant le chef qui l'y forcera. Que fera-t-il w il 
implorera ses parents. Si personne ne lui vient en aide et qu'il 
ait une petite fille, il la vendra en mariage à des gens riches et 
la fillette grandira au village de ces gens-là jusqu'au jour où 
l'un quelconque des fils pourra l'épouser (a ta kulela bon(', ). Je 
pensais que, dans un cas de ce genre, les beaux-parents pour- 
raient réclamer leur petite-fille comme payement du douaire ar- 
riéré. Mais pas du tout ! Tobane dit que cela ne se fait jamais, 

car il se pourrait que, si plus tard ils vendaient la fillette en 
mariage, son père irait dire à ses beaux-parents: Ndi lobole- 
lan, ndi nga mokonoulane, c'est-à-dire payez-moi le prix de ma 
fille, car je suis votre mnokonouana ! Entre « bakonouana », pren- 
dre un enfant pour parfaire un douaire, cela ne se fait pas. C'est 

seulement dans le cas du mariage par enlèvement que s'appli- 
que l'adage indiqué ( 5G) : l'enfant payera le douaire pour sa 
mère. 

179. Il faudrait avoir exercé la profession de juge sur les na- 
tifs pour exposer en détail tous les cas difficiles qui peuvent se 
produire et qui empoisonnent la vie des Ra-Ronga. Il suffira, 
pour conclure, de raconter ici ce que l'un de nos évangélistes 
les plus intelligents, Zébédée Mbenyane, disait à un vieux chré- 
tien passablement attaché encore aux coutumes païennes, et 
nommé Toumbène. Ils venaient tous deux discuter devant leur 

missionnaire la question suivante, si j'ai bonne souvenance : 
«'lbumbène doit-il réclamer un douaire qu'on ]ni doit afin d'en 

payer un autre dont il est encore débiteur? » Le vieux croyait 
que tel était son devoir. L'évangéliste estimait que ce serait coin- 
mettre un acte de paganisme coupable. J'insistai naturellement 
dans le même sens. La spiritualité chrétienne exigeait de 
Toumbène qu'il renonçàt à réclamer la somme, car il était 

chrétien; d'autre part, il n'avait pas le droit de refuser à son 
créancier le douaire qu'il lui devait, car ce créancier était un 
païen et ne pouvait, par conséquent, se placer au point de vue 
chrétien ! Il faut avouer que la situation du pauvre vieux était 
difficile et que le combat entre sa conscience peu affermie et 
l'intérêt fortement enraciné était rude. - Pour fortifier la con- 
science qui calait, Zébédée trouva des accents fort éloquents. 

« Ces dettes de lobola, dit-il, ce sont des cordes qui partent 
du cou de l'un et vont au cou de l'autre. Lors mène que ton 
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père meurt, cette corde t'assujettit toujours! Tu demeures atta- 
ché ans ossements mêmes de ton père par cette corde maudite. 
D'autres s'y prennent à leur tour et les fils se mêlent, se croi- 
sent, s'entre-croisent, s'enchevêtrent ! Coupe donc cette corde et 
libère-toi !» 

IV. La Polygamie. 

1. Gomment elle se pratique. 

180. La polygamie n'est pas la conséquence nécessaire de 
l'achat des femmes. On pourrait supposer une tribu (lui pra- 
tiquerait le « lobola » tout en maintenant la monogamie. Mais 

elle résulte naturellement du fait que les filles sont le plus clair 
de la richesse d'une famille. Pour en avoir davantage, l'homme 
désire donc épouser plus de femmes. 

Ce n'est guère qu'à vingt-cinq ans que les jeunes gens épou- 

saient leur première femme, au temps où l'argent des Euro- 

péens n'avait pas encore transformé les moeurs. Ils demeuraient 
toute une année encore au ménage de la mère et le fils ne fou- 

(]ait son chez soi qu'après ce laps de temps. Au bout de quel- 
ques années, il cherchait une seconde puis une troisième 
épouse. Son village grandissait, comme nous l'avons dit plus 
haut ( 59 ), et, lorsqu'il avait atteint un âge assez avancé, il « Io 
holait » volontiers une toute jeune fille. Il pouvait se servir pour 
cela (Fun douaire acquis par la vente d'une de ses propres filles. 

181. Dans le pays des lia-Bonga, la coutume n'a jamais été de 

pousser la polygamie très loin. Beaucoup d'hommes se con- 
tentaient de deux ou trois épouses, leschefsen prenaient quatre, 
six ou huit. Dans le Gaza, au contraire, ils arrivaient à en 
posséder vingt à trente. Bingouane, chef des Nlakouakoua, en 
avait tellement qu'il ne les connaissait plus! Généralement le 

chef place ses épouses dans les divers districts de son petit 
royaume et, de temps en temps, il leur fait de courtes visites. 
1v suis arrivé un jour dans un village de Ghirindja, au Sud du 

pays, lorsque le chef Mahatlane y passait une journée ou deux 

dams ces circonstances. 
18`x. La première femme est généralement la principale et la 

plus honorée. Volontiers on épouse une soeur cadette de la pre- 

iniére. Iý. 'lle s'appelle alors la ntltlaitlsa, de son aînée. Il est même 
fréquent qu'une fillette accompagne la nouvelle mariée ou 
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vienne s'établir chez elle pour lui aider à porter son enfant (be- 
leka nouana) quand elle sera devenue mère. Souvent le maître 
de la maison l'épouse elle aussi. S'il est déjà assez âgé et qu'il 
lui faille une femme jeune et fraîche, il jettera son dévolu sur 
la fille d'une (les soeurs de ses premières femmes. Celle-ci accep- 
tera sans répugnance ce vieux mari, surtout si c'est un homme 
qui a soin des siens (a ni mbel: iso) et qui jouit de ]a considéra- 
tion générale. On dira alors: a teiWé bolonouaraèiie byakhalé: il 
a été pretact, e femme chez ses beaux-parents d'autrefois. 1 

2. Les raisons de la polygamie. 

183.1. Nous avons vu, dans l'évolution de l'homme, pourquoi 
il épouse plusieurs femmes. Posséder des quantités d'épouses, 

c'est avoir réussi, c'est avoir fait sa fortune, c'est être devenu 

quelqu'un. C'est par les femmes, en effet, que le village s'agran- 
dit et s'embellit. C'est par les enfants mis au monde par elles 
que la puissance et la richesse du maître du village augmentent. 
C'est grâce aux marmites qu'elles cuisent chaque jour pour lui 

qu'il est en état d'exercer l'hospitalité sur une large échelle. Or 

c'est là, chez les Noirs, le fondement de la réputation et de la 

gloire. Ayez toujours table ouverte, écuelles pleines, bière en 
abondance et vous serez vite célèbre! Devenir un chef au petit 
pied (noumzane), telle est l'ambition du Noir et il la réalise par 
la polygamie. 

184.2. Mais comment est-elle possible? Chez les Noirs Sud-Afri- 

cains, comme dans toutes les autres races du monde, le nombre 
des naissances du sexe masculin équivaut à peu près à celui 
des naissances du sexe féminin. Le rapport normal doit avoir 
été troublé pour que la polygamie puisse se maintenir. 

Tel est bien le cas. Les guerres continuelles de tribu à tribu 
ont diminué le nombre des hommes. Les veuves de ceux qui 
sont tués à la bataille ne demandent pas mieux que d'épouser 
leurs frères ou leurs neveux (hapsyanal et ceux-ci ne tiennent 
nullement à laisser improductif le capital glue représentent ces 
femmes privées de mari. Avec la coutume du «lobola », il est 
inconséquent de laisser vieillir dans un veuvage inconsolé celles 

1 Il semble qu'un mari s'envisage volontiers comme le prétendant possible des 

soeurs de sa femme et de leurs filles, quand même, à certains égards, il est le tatane 
de ces dernières. Ce point ne m'est pas encore tout a fait clair. 

Numérisé par BPUN 



- 9G - 
qui peuvent encore mettre au monde des filles (ce qui, au dire 
de la sagesse populaire, est une manière de procurer des boeufs 
à la famille). 

188. Il ya plus. Depuis que les 13a-Ngoni (Zoulou, ) de Manou- 
koçi sont venus habiter le Littoral de l'Océan Indien, ils ont in- 
troduit dans ce pays les déplorables coutumes guerrières des 

soldats de Chu ka. S'ils ne vivent pas uniquement (le pillage, 
chaque année ils organisaient des expéditions chez les tribus 
non soumises, particulièrement chez les Ba 'Cchopi, tuant les 
hommes et faisant prisonniers femmes et enfants. Ces esclaves 
(psil. arawa) nommés aussi têtes (tinhloko) étaient vendues an 
plus offrant et il s'en est fait un grand commerce jusque dans 
la ville de Louren(-o Marques. 1 On y rencontre des quantités de 
femmes tchopi, reconnaissables à leurs traits beaucoup plus 
grossiers que ceux des Ba-Bonga. 

La diminution (lu nombre des hommes et la capture d'une 
quantité de femmes dans les razzias des Ba-Ngoni, tels sont les 
deux faits qui ont poussé au développement (le la polygamie. 

186. ",. Une autre raison qui explique cette coutume dégra- 
dante, c'est la sensualité (les indigènes. Les passions sexuelles 
sont extrêmement développées chez eux et, à cet égard, il ya 
eu action et réaction leurs passions les ont excités à la polyga- 
mie et la polygamie, à son tour, a augmenté le feu de leurs pas- 
sions. Ceci m'amène à notre troisième point. 

a. Les conséquences de la polygamie. 
1137. Punr commencer par le fait que nous venons de signaler. 

il l'; int reconnaitre que la possession (le plusieurs lemmes a 
développé au plus haut degré les instincts grossiers et bestiaux 

' Actuellement la vente en est interdite, car l'esclavage a été aboli dans toutes les 

possessions portugaises. Néanmoins les Asiatiques et même des Européens achètent 
toujours des femmes indigènes qu'ils ne considèrent nullement comme des épouses 
légitimes. Cela se fait souvent contre le gré des principales intéressées, mais avec le 

consentement de leur père oit de celui qui a droit sur elles. Il est des cas où cet es- 
clavage domestique rappelle singulièrement celui dont on a proclamé l'abolition. Il 

est Ires difficile aux autorités européennes de savoir que faire. Elles ne peuvent pas, 
du joli' au lendemain, abolir d, ius la colonie le mariage par lobola. C'est une révolu- 
tion qu'aucun gouvernement n'a jamais osé opérer au Sud de l'Afrique. Néanmoins 

la situation actuelle est anormale. Si le lobola et la polygamie peuvent, 5 la rigueur, 

convenir à une tribu noire livrée à ses propres ressources, ces coutumes prennent 

une toute autre signification quand elles sont pratiquées dans une ville civilisée. 
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au sein de cette race. Les vieillards eux-mêmes ignorent abso- 
lument ce qu'on appelle la continence., et la plupart des hommes 
se livrent à des excès indescriptibles (_1pp. VIII). Il ne faut pas 
s'étonner de ce que ces individus qui s'épuisent dans la luxure 
finissent par n'être plus capables d'engendrer une postérité. 
L'impuissance est souvent. le résultat de ces pratiques et on la 
constate en particulier chez les chefs. Mais ce débordement de 
passions semble plus commun dans le Gaza que chez les lia- 
Ronga. Tobane m'alfirnie même que certains individus à Mpfou- 
mn vivent. à cet égard, dans une modération relative. 

1RR. Mais la grande, la terrible conséquence de la polygamie, 
ce sont les troubles doms estiques. Il est un mot spécial que l'on 
ne prononce guère sans sourire pour indiquer le genre de ja- 
lousie (les épouses d'un même mari les unes vis-à-vis des autres, 
c'est le terme bouhouélé. Et voici comment ce sentiment naît: 
il arrive souvent (lue le mari aille dire du mal (bleba) d'une 
de ses femmes à une autre; il s'amuse à raconter (le vilaines 
choses (psitokoro) à son sujet, il prend un malin plaisir, par 
exemple, à médire de la première de ses épouses et à dire à une 
de ses inférieures : tu la surpasses de beaucoup sur tel ou tel 

point (a nga twali lesako hi wansati). (: elle-ci s'empressera alors 
d'aller rapporter à sa supérieure ce qu'elle a entendu, se van- 
tant d'être aimée davantage. L'autre, se croyant dédaignée, 
(ku yaliwal commencera à bouder le mari et les tiers diront, 

en parlant (le celui-ci :a ni goudjoulisana !a ni ku bandjisana, 

c'est-à-dire il fait eu sorte que ses femmes se heurtent les unes 
contre les autres! Lui-même en aura bientôt assez (le ces chi- 
canes qui troublent son village; il cherchera à reconquérir les 
bonnes grâces de celle qui le boude (a ta mu batela). Il retour- 
nera aupris d'elle. Elle le repoussera énergiquement. Il ira 
jusqu'à lui tuer un coq pour qu'elle se réconcilie avec lui ! Il est 
facile d'imaginer tous les romans de jalousie qui se déroulent 
dans le village d'un polygame 1. 

La littérature indigène contient naturellement bien des traces de ces draines de 
famille (lui jouent un si grand rôle dans la vie des Noirs. 

Voici, par exemple, un chant de jalousie (risimo ra bokouélé) du clan des Ba-Nkouna. 
C'est une épouse dédaignée qui dit: 

liirakaraka ra mina ri khele lii wanuna. 
\Vauouna a nvika dokori va kwe. 

u Ma petite courge januc a ý%t C+ cueillie par mon mari... et mon mari l'a donnée 

i 
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189. Une autre conséquence qui risque de se produire lorsque 

la polygamie est poussée très loin, c'est la ruine complue de 
la famille. Un exemple terrible est présent à toutes les mé- 
moires. Il s'agit du chef Bingouana, qui habitait dans la plaine 
du Bas Limpopo. Il avait un si grand nombre de femmes qu'il 
les placait partout, dans son pays, leur bâtissant des villages. 
Mais il ne pouvait leur suffire et elles commettaient adultère 

avec les hommes des environs. Il arriva ainsi à avoir des cen- 
taines d'enfants, et, à la fin, il épousait ses propres filles! Ce fut 

mn sujet de grand étonnement! Il mourut tragiquement: les 

troupes (le Goungounyane étant venues l'assiéger dans la for- 
teresse (kholcholo) qu'il s'était construite, son fils, Ïipenénvana 

réussit à s'enfuir avec l'armée durant la nuit. Bingouane resta 
seul. Alors il s'enferma dans une hutte où il avait réuni tous 

ses trésors et sa poudre. Il y rait le feu et périt dansles flammes. 

190. La polygamie est au centre même du syst, èmepaïeen. Elle 

n'ern est pas un trait accidentel : elle en forme l'essence. Voilà 

pourquoi elle doit être abolie si la tribu doit jamais devenir 

chrétienne on même civilisée. La mission évangélique lutte 

contre cette coutume et l'a battue en brèche sur bien des points. 
Il faut qu'elle demeure bien unie dans cette lutte. Il me paraît 
incompréhensible que certains missionnaires puissent tolé- 

rer cette coutume ainsi que sa soeur jumelle, celle du « lobola ». 
Elles sont inconciliables avec l'idéal d'une société chrétienne. 

191. Les indigènes comprendront-ils un jour que le progrès 
les appelle à abandonner ces moeurs de l'ùge primitif incompa- 
tibles avec le développement moderne de leur pays? Nous ne 
savons. Cependant il est permis de l'espérer. Il est (les gens de 
bon sens, pariai les Noirs, qui ont déjà entrevu l'absurdité de 
la polygamie et nous allons donner la parole, pour terminer ce 
chapitre, à un sage angolais qui vivait sans doute il ya bien des 

siècles et qui a imaginé le conte suivant, lequel s'est transmis 
de génération en génération, si bien (lue M. H. Chatelain a pli 
le recueillir et le publier dans ses Foll tales of Angola. 

n sa favorite... » Cette petite courge, excellente à manger crue, qu'elle se réservait 

pour elle, sou mari la lui a prise et en a fait cadeau st celle de ses femmes qu'il pre- 
lére et qui n'en n'avait pas dans son champ. 

La dédaignée chantera ce refrain pour amener nue querelle (pfoucha dzolouga) à 

la suite de laquelle il lui sera l'ait droit. 

1 
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LE CRAPAUD ET SES DEUX FEMMES. 

Je vais vous raconter l'histoire du Crapaud qui épousa deux 
lemmes. Il h: itit une hutte à sa première femme du côté de 
l'Est; pour l'antre, il bâtit du côté de l'Ouest. Quant à lui. sa 
place l'avorite était entre deux. 

Les femmes cuisirent de la viande. Elle l'ut à point juste en 
même temps. La lemme principale envoya un n iessager et lui 

(lit : «Va chercher le père. » La seconde femme envoya aussi un 
iuessaner et lui dit: «N'a chercher le père. » 

Ces messagers partirent. Ils arrivèrent ensemble, au même 
moment. L'un dit: « On t'appelle ». L'autre ajouta :« On t'ap- 

pelle. » Le crapaud se dit: « Que faire? Mes deux femmes rie 
font chercher. Si je commence par aller vers la principale, 
l'autre inc dira: « Tu es allé chez ta première femme avant! » 
Mais si je commence par aller vers la seconde, la première 
dira : C'est cela ! tu t'es rendu tout d'abord vers l'amie de ton 
cokur! » Le Crapaud se mit alors à chanter: 

Ngatangalalé ! Ngatangalalé ! 
Cruel embarras ! Cruel embarras 1 

Quand le crapaud coasse et fait: kouo! kouo! kouo! kouo! les 
gens disent : le crapaud coasse. Mais pas dn tout! il chante : «Cruel 
embarras! Cruel embarras! 

Espérons, pour le crapaud, qu'il finira par résou(lre la diffi- 
culté par la monogamie! 

V. Le Divorce. 

192). Si la femme s'estime lésée par son mari, soit parce qu'il 
a l'air de la mépriser, soit parce qu'il lui refuse ce qu'il lui doit, 
elle possède une arme excellente pour le remettre à la raison 
elle s'enfuit chez ses parents. Le mari, quand il regrettera sa 
marmite journalière, ira rechercher sa compagne. Mais alors 
les parents (le l'épouse blessée lui feront subir un interroga- 
toire. 1l reconnaîtra ses torts, et se réconciliera avec sa femme 
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qui retournera désormais chez lui. Cette scène se passe cons- 
tamment chez les Ba-Bonga et elle nous montre combien la po- 
sition de la femme « lobolée » est différente de celle d'une es- 
clave. Au fond, elle est la maîtresse de la situation. La plupart 
du temps, la querelle se termine par cette réconciliation dans 
le village des beaux-parents. r Mais il est des cas plus graves où 
les époux renoncent à se réunir et où le divorce (Ru dlawa ka 
boukati, le meurtre du mariage) est nécessaire. 

1! 1: 3. Les causes du divorce du côté de la femme sont, avant 
tout, l'adultère, s'il est répété et s'il s'accompagne de débauche. 
Lorsqu'une femme mariée recherche les hommes de mau- 
vaise vie, lorsqu'elle devient une prostituée (ngouahana) et une 
ivrogne (mpopyi), les parents du mari interviennent et lui di- 

sent: « Prends garde! ta femme attrapera un « sang » (ngati, 

c'est-à-dire une maladie contagieuse - elles sont fréquentes 
dans le pays - et elle te tuera. » Le divorce sera alors prononcé 
et les enfants resteront auprès du père, mais il ne réclamera 
pas le douaire à ses beauf-parents. S'il ]'exigeait, alors les en- 
fants devraient suivre la mère. L'opinion condamnerait le père 
dénaturé qui aurait mis sa progéniture dans le malheur en la 

confiant à une femme perdue. 
191. Du côté de l'homme, la dureté envers sa femme peut être 

une cause de divorce. Mais ce qui « tue le mariage » plus que 
tout le reste, c'est l'accusation desoý-cellerie (loko a rnu loyisile). 
Nous verrons plus loin ce qu'est, aux yeux des Noirs, ce crime, 
horrible entre tous. L'épouse accusée d'être la meurtrière du 

village, retourne chez elle, tout de suite, et ne veut plus rien 
de son mari. S'il va discuter l'affaire chez ses beaux-parents, on 

1 Il ne faudrait pas croire, cependant, que c'est toujours le mari qui a tort. Ces 
femmes noires ont parfois un caractère fort désagréable, une humeur détestable. Ou 
les voit quelquefois se mettre un bandeau sur la tète quand elles ont une mauvaise 
quinte, et c'est à cela que l'énigme suivante fait allusion. 

Ndlondlo }'a khouhounou ri kola Fini? 
Nsati wa ko luira mékandjana!... 

A quoi ressemble l'aigrette qui se dresse sur la tête d'un faucon? 
A une femme querelleuse quia mis son bandeau ! 

Il est probable aussi que, dans ces discussions, on ne donne pas toujours raison i1 
la1 femme qui s'est enfuie. Voici ce que dit un autre adage 

Nsati wa ko luira a nga na makwabo. 
Une tomme querelleuse n'a point de frère... c'est-à-dire. probablement, personne 

pour prendre sa défense. 

i 
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exige qu'il retire avant tout cette parole infâme (lédji yilaka). 
S'il y consent, c'est bien. S'il maintient son dire, le cas est 
porté devant le tribunal du chef et celui-ci fait boire à l'accusée 
le philtre enchanté (rnondjo) qui est censé révéler les jeteurs 
de sorts. Si elle n'est pas enivrée par cette boisson, c'est qu'elle 
est innocente. Alors elle refusera de retourner vers son mari. 
Ses enfants aussi ne voudront plus de leur père. Ils suivront 
la mère et on ne rendra nullement le douaire au calomniateur 
que tous délaisseront 1 (Comparer cette coutume avec celle de la 
loi de jalousie dans les Nombres (Uh. V) et lire la tractation de 

ce sujet à propos de la sorcellerie, VI« Partie. ) 
195. Le divorce est considéré comme un grand malheur et il 

est, somme toute, assez rare.. l'en connais pourtant quelques cas. 
Les divorcées trouvent difficilement à se remarier. La femme ré- 
pudiée ne sera guère « lobulée» que par un étranger peu au fait de 

ses histoires de famille. Elle reconquerra l'estime publique si on. 
voit qu'elle se range (a simamile). Le mari séparé sera l'objet de 
la crainte des femmes. «A nga na boukandjo bya boukati », dira- 
t-on « Il est impropre au mariage !» 

CHAPITRE II 

La Vie du Village. 

Personnes composant un village ronga. Description du village. [luttes, cuisine, kraal 

aux bestiaux, place du houbo, zk10111-199. 
Activité des femmes. Labour, plâtrage, travaux culinaires, 200-206. 
Activité des hommes Construction et réparation des huttes. Soin (les bestiaux. Champ 

de tabac. Fabrication des ustensiles. Chasse et pèche. Jeu du lchouba. Fumer le 
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chanvre. l ètes de bière. Orgies et chants. Visites de politesse. Visites pour 
dettes. Discussion des affaires. L'indigène et le travail. Nécessité d'une transforma- 
tion, §§ 207-222. 

Le maitre du village, chef et père. Distribution de la viande d'un boeuf entre parents. 
Corvées. Sa position de juge de paix. Rôle du Conseil de famille. Pères indignes. 
§§223-231. 

Disparition du village. Cas où elle se produit. Intervention du nooupsyana. L'adop- 
tion, §§ 232-235. 

I. Le village rofiya. 

19G. Le village (mouti) est composé, en général, des ºneººnbres 
d'une seule famille. Mais, au père et à ses épouses et à ses enfants 
se joignent, ainsi que nous l'avons vu, des parents plus ou moins 
éloignés, des frères cadets du père, des vieilles femmes, rare- 
ment des étrangers. A cet égard, le village forme la transi- 
tion entre la famille proprement dite (ndango) et la nation 
(til: o). 

197. Nous avons déjà décrit la 
gloire 

d'un 11onga fortuné (1-; 6I- 
G2 ) régnant au sein de son village, ses huttes disposées en 
cercle, se dessinant, avec leurs toits coniques, sur le feuillage 
foncé d'un petit bois au milieu duquel les lia-ltonga aiment à 
cacher leurs habitations. Ce petit bois assez touffu, où on laisse 
croître lianes et épines, est fort utile. Il abrite les huttes contre 
les terribles coups de vent du Sud qui s'élèvent fréquemment 
le soir des journées chaudes. Il supplée aussi à l'absence de 
certaines dépendances que les lia-lionga n'ont pas encore eu 
l'idée de construire. Aussi ces forèts minuscules ne tentent-elles 
; guère le passant. Malgré leurs beaux ombrages, on les traverse 
rapidement.... et pour cause. Entre la forét et les huttes, s'étend 
une zone vague, pas très propre non plus, où l'on jette les 
cendres, les détritus de toute sorte, les feuilles qui entourent 
les épis de uºaïs. Quelques plantes de courge se traînent inva- 
riablement sur ces débris végétaux, ces sortes de fumiers. En 
entrant au village, le sentier passe à travers la ]. )arrière d'épines 
i lihlaiupfoui) plus ou moins impénétrable qui environne toute 
l'enceinte. (; 'est là la grande porte (mharana) qui n'est d'ail- 
leurs jamais fermée. La partie postérieure des huttes (umakotini) 
présente souvent un entassement peu esthétique (le vieux pa- 
niers, (le marmites en plus ou moins bon état, d'objets de toute 

1 

1 
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sorte qu'on remise sous l'avant-toit, parfois derrière une cloi- 
son de roseaux. 

1 

11, EI'RESENTAT1ON 'I'YPIi, UE DUN VILLAGE RONGA 

198. Par contre, quand nous pénétrons plus avant dans le vil- 
lae, nous sommes frappés de l'ordre qui y règne. Chacune des 
huiles a une porte qui s'ouvre sur la place centrale. Devant 

cette porte on a réservé un espace circulaire, circonscrit par 
des troncs dressés à un mètre ou un piètre et demi (le haut. 
C'est la cuisiine. De nos jours, et probablement grâce à des in- 
fluences étrangères, l'enclos circulaire (le troncs est souvent 
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remplacé par une cour carrée, bordée de murailles du roseaux. 
Mozila, mon voisin, s'était même amusé ù faire des créneaux ù 
ses palissades! Au milieu de cette cour se trouve le foyer (, tiko) 
formé de trois ou quatre marmites retournées (psitchengele) 
ou de quelques blocs arrondis de terre de termitière dure comme 
des briques (psiroubou). C'est là que règne la maîtresse de la 
hutte. Au milieu de la case elle-même on trouve aussi unfover, 
sorte de bourrelet circulaire dans l'intérieur duquel on alluºmc 
son feu lorsqu'il pleut. 

Quand le village est grand et que le cercle des huttes est lernºé, 

ces enclos des cuisines forment une suite ininterrompue, et 
l'on aperçoit, de distance en distance, les mortiers de bois et 
les longs pilons pour écraser le maïs. Les l3a-Souto du Transvaal 

réduisent leur grain en farine avec des pierres. Pour cette opé- 
ration ils restent assis. Nos femmes 13a-I11onga font ce travail 
debout en soulevant et rabaissant vigoureusement leurs pilons 
dans les mortiers par un mouvement énergique du toi-se. Aussi 
sont-elles mieux venues, plus élancées que leurs congénères 
d'autres tribus. 

199. Le contre du village est, dans la règle, occupé par un 
autre enclos, plus vaste, formé aussi de solides troncs ou de 
perches entrelacées: c'est le kraal t auto bceum. Mais cette règle 
souffre de fréquentes exceptions car, chez les 13a-13onga, les 
bestiaux n'abondent pas. On construit titi appendice attenant au 
kraal, un petit kraal pour les veaux et, parfois aussi, pour les 
porcs. La place réservée ù ceux-ci est plat()t derrière les huttes, 
dans des écuries spéciales, ù ciel ouvert, naturellement. 

Entre le kraal aux boeufs et les huttes, on a conservé généra- 
lement (le beaux arbres, des ýehouclalou, au feuillage très foncé, 

(les uuhagiic un peu semblables ù nos noyers, etc. C'est sous 
ces ombrages opulents qºte se trouve le houbo, la place publique 
sur laquelle les liomºmes se réunissent pour jouer, pour causer 
ou pour discuter du leurs affaires. Parfois, élans un coin, on 
aperçoit un petit champ d'ananas, un ou deux goyaviers 
on citronniers transplantés de Lourenço Marques, quelques 
plantes de tabac, etc. 'l'el est le village ronga. 

' Kraal, mot par lequel on indique soit l'enclos des humfs, soit le village des iudi- 

génes lni-mèu e. C'est le mot portugais a corral » qui a passé dans la langue des 

Boers, puis dans celle des Anglais du Sud de l'Afrique. 

i i 

i 
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1 1. L'aclwilé au village. 

2IH). Du kraal aux buttes, de la place a la petite forèt, ;r tra- 
vers les portes et dans les cours de roseaux, passeut et re- 
passent des ombres noires. Tout ce monde a l'air assez affairé. 
On cause, un rit, on s'amuse et on travaille. L'expression 

« travailler coin rue un nègre», n'est guère en place, car on ne 
se tue pas ù la peine. Néanmoins, il serait tout aussi erroné de 

croire que les Ra-L'onga passent toutes leurs journées à flâner. 
Loin de là. 

1. D'activité des femmes. 

201. Les femmes surtout sont très occupées. 
C'est le matin. Elles sortent des huttes, se lavent le visage et 

allument un petit feu au foyer afin de réchauffer la bouillie de 

maïs qu'elles ont cuite pour le souper de la veille et dont il est 
resté quelque peu. Dans une plus petite marmite, elles prépa- 
rent une sauce fraîche aux arachides. La famille prend son re- 
pas du matin (fihloula) puis, si c'est la saison des labours, les 

voilà qui partent po m, les champs, la pioche sur l'épaule, le chi- 
houndjou (panier conique) sur la tète et parfois le bébé sur le 
dos. 'foute la matinée, elles arracheront leurs patates, défriche- 

ront leur future plantation ou sarcleront leur maïs. 
202. Au chaud du jour, elles reviendront, car il s'agit (le prépa- 

rer le repas du soir; d'ailleurs maints autres tra vaux domestiques 
les rappellent encore chez elles. L'une s'en va, toujours la tète 

chargée de son panier, creuser, là-bas, au marais, pour faire sa 
provision d'argile noire (bompfil. Elle revient, la mélange avec 
du fumier pris tout frais clans le kraal aux bestiaux et, de ce 
pisé fort solide, elle étend avec lés mains une couche sur le 

plancher de la hutte. C'est ce qu'on appelle « siudja ou kopola ». 
La poussière et la vermine disuaraissent tout à la fuis sous la 
terre noire eu bouillie qui séchera en quelques heures. Malheur 
à la femme qui n'a pas mis assez de fumier dans ce mortier 
d'un nouveau genre! Il se produira des fentes à sua plancher. 
L'argile se recoquillera et, quand on marchera dessus, elle 
tombera en poussière. Il faudra recommencer le travail deus 
ou trois jours après. Mais si la terre était (le bonne qualité, elle 
se durcira et tiendra bon au moins une seuniine. d'autant plus 
que ni sabots iii clous de souliers ne lui feront subir d'outrage=' 
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M lune autre femme partira avec sa hache primitive, ù la 

rec/rerc/re du bois 2)aur1. Elle en fera un fagot qu'elle liera avec 
des herbes, c+t ces herbes, elle les consolidera en les tordant avec 
des branchettes. Ilevenue au village, elle jettera sa charge par 
terre devant la porte de sa hutte en faisant : hoir,! 

ýII'i. I)'atitres vont aux greniers, il ces petites huttes sur pilo- 
Iis que l'on voit lit, dans la petite forét, et où l'on conserve épis 
de maïs, arachides dans leurs cosses, millet et sorgho. Elles y 
preuitenL ce qu'il leur faut ýtchah; t) en soulevant le toit de la 

petite bicoque, reviennent et versent leur mais dans le mortier, 
tandis qu'une compagne égrène le millet ou écosse les ara- 
chides. Deux on trois commères cinpohjnenl lcio'. ti pilons et se 
mettent it frapper en cadence ; In fond dn tnortier... Pan-pan- 

pan, pan-pan-pan... On entend résonner la cantilène des pilons 
bien loin, au delit de lit fol-('+I, semblable it celle des fléaux, lors- 

que I'oit bat, en grange, et les travailleuses ruissellent de sueur! 
ýº1. ý. 'l'ouates ensemble, avant de mettre le tuais sur le feu, cles- 

cetnlmnt jusqu'au puits dtt village, leurs cruches rondes sut' la 
tète, afin d'y c/e'ýclce, l'envi qui leiii-esL nécessaire. Ce puits, 
tin Iroti pratiqué'+ dans la terre, datas le sable de la dépression. Il 

est entoatrt'' de branches, `'pincuses, afin les bestiaux 
de venir y boire et de troubler l'eau. Il fait[ dire que celle-ci nese 
renouvelle pas. (; e n'est point une source qui alimente le puits, 
(., (. Si la couche d'eau souterraine quo l'on a atteinte et dans la- 
quelle on poise sans cesse. 

'3tH;. Le soleil descend it l'horizon. Les grandes ombres de 
la foré[ qui enlotue le village s'allongent sur la place. A travers 
le feltilinge quel(ptes rayons arrivent encore ait foyer et tra- 
versent les finit es qui s'l''li+votit. paisiblement dans les cºtisiites 
en pleut air. Entre les blocs du foyer, les femmes glissent des 
tuorceattx de buis merl el, quand les tisons se constituent, elles 
les pottssetil plus avant sous la tu; u'utite oit la farine se gonfle 
ib; i udjiloý. 

Voici te soir. Lus limmues sou[. là. Avec nue grande cuiller 
iitkotu I; t 1tcii1ressede tuaisou r'èpm -1 il ln irnil/"ý"ilir)'e ipba- 
tuil a) (laits des ; issieltes qui out la grandeur d'écuelles ml 
de plats (nabi'nga). I, 'ime de cos assieltes est portée ait mari (111 i 
la iitauge seul, d; ttus sa Iittlle; les autres saut puait- les cuisît- 

et les eitGutls ii, cas Achi''nnl, pour la vieille mère itt- 
firiul+ oui poli[' lei Mules. 

d 

ê 
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Le repas fini, la femme lave la vaisselle, remet tout en ordre 

et la soirée s'écoule paisible à se dire les nouvelles du jour ou à 
narrer un conte d'autrefois. Quoi qu'on en dise, la journée a 
été bien remplie! 

2llï. Quant aux hommes, leur existence est loin d'ètre aussi ac- 
tive (lue celle desfemi les. Ils n'ont pas, comme leurs diligentes 
compagnes, le double travail régulier, continu, du labour et de 
la préparation de la nourriture, sans parler des soins à donner 
aux enfants. Les devoirs qui leur incombent et qu'ils consen- 
tent à accepter n'exigent d'eux que des efforts isolés, de temps 
en temps. 

908. C'est tout d'abord la construction des haltes, (envre do 
longue haleine, il est vrai, niais qui ne revient pas tous les ans. 
Ils ont à entretenir leurs habitations et surtout le chaume des 
toits qui ne dure guère plus (le trois oui quatre saisons et qu'il 
faut alors remplacer. Lorsque le village déménage, cequi se voit 
souvent, ils transportent leurs huttes parfois très loin. Voilà aussi 
un travail, un rude travail, car le toit d'une case, c'est une 
loin-de charge. Un construit et on répare les huiles en Hiver, de 

niai à septembre. 
2O9. Un second domaine qu'ils se réservent absolument, c; 'est 

le soin des bestiaux; ils traient les vaches, conslrttisent et t'épa- 
rent le kraal. Les jeunes gardons mènent paître les chèvres et 
les jeunes gens les boeufs. 

310. De nos jours ils se mettent ït labourer le sol. Le vieux 
Maldiani, conseiller de Mozila retotii hait et ensemençait 
ses champs de sa propre main. Mais c'est une coutume niu- 
derne. Autrefois, les Itonga secontentaient de se faire laie petite 
plantation do tabac. Niais, dit moins, ils fabriquent les greniers 
tltsitlanta) pour le maïs qu'ils n'ont pas cultivé! C'est en été 

qu'ils se livrent ;t cette occuipiition. 
'211. Au reste, ce sont les hommes qui font lotis les ustensiles 

c/, /c'. x outils en usage ait village, sauf les i]l: trniites et ambres 
poteries. Mortiers, pilons, niauiches de hache et de pio(-be ýniitu- 
phinyi ), plats (le bois, ): nous, assagaies, etiillet s, objets scitlp- 
l. és ou forgés, tout cela est de leur ressort. Ils doivent aussi pré- 
parerit leurs épotises, av, tnt la naissance (les enfants, le nlébc'+ 
peau de gazelle, d'antilope ou de chèvre dans laquelle elles 
porteront, leurs noitrrissons. C'est prob; tbleuienl de I: t que vient 
le fait étrange ilne ]lotis constatons chez nus chrétiens, ;t savoir 
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qu'ils ont beaucoup plus de goût pour la couture que leurs 
femmes. Un voit souvent de grands gaillards délaisser la pioche 
pour manier l'aiguille, et il est des pères de famille qui cousent 
leurs propres habits et les robes de leurs femmes et de leurs 
enfants! 

2)12. L« chasse et hi pèche occupent aussi beaucoup de Ba- 
ltonga. Ceux qui demeurent au bord de la mer construisent à 

grand'peine, sur le rivage, deux véritables palissades qui forment 

un angle droit du côté de la haute ruer. La marée les recouvre 
et, lorsqu'elle baisse, les poissons et les mollusques suivent 
les barrières (le perches et viennent se prendre dans le piège 
qu'on a placé à l'endroit où elles se rencontrent (nhangou i. 
On fait ainsi des pêches vraiment miraculeuses au bord de la 
baie (le Delagoa. Les femmes du Tembé, au Sud de la baie, sont 
nrèiue vivement blàmées parce qu'elles abandonnent le tra- 

vail des champs pour se livrer à la pêche des crevettes (moun- 

(Ilé) qu'elles vendent aux Blancs et aux Noirs : avec l'argent 

qu'elles en retirent, elles s'achètent du maïs. r 
A liikatla, comme dans les mares d'eau donnante rie la plaine, 

il y avait de gros barbeaux noirs que l'on ne réussissait pas à 
attraper en temps ordinaire. Mais, à la saison des pluies, quand 
le lac débordait, tous les hommes du district allaient creuser 
uu canal pour procurer à l'eau un écoulement et ils y plaçaient 
des nasses (mpfaiube) ait moyen desquelles ils capturaient pas- 
sablement de poissons. Les bateliers de profession, à Lourenço 
Marques, font de fort belles affaires en vendant le produit de 
leur pèche. lis peuvent gagner jusqu'à dix shellings par jour. 
Mais les lia-l onga primitifs ne pêchaient ni ne chassaient pour 
gagner de llagent; leur but était simplement de se procurer un 
peu de viande à ajouter iº leur nourriture essentiellement vé- 
gétale. Ils tuaient des oiseaux avec une grande habileté, lan- 
rant leurs casse-tète aux cailles et à d'autres oiseaux au vol pe- 
sant qui se laissent ; approcher dans la brousse. Ils ont en outre 
des pièges assez habilement conihiués pour s'emparer des pas- 
sereaux. Dans les forêts de palmiers rlui remplissent les marais 

Un de nos chrétiens, homme fort inlelligeut, nommé dim, avait même imaginé 
d'atteler ses bSufs à un immense filet qu'il Ibromeuait an bord de la mer, sur la côte 
du 9'eiulié, attrayant ainsi des masses de crevettes. >tir la berge, on crée de véritables 
aires nia tout ce menin (rotin est étendu et sèche aux rayons d'un soleil brialaut. 
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des environs de la ville, il ya de grandes cigognes qui nichent 
au milieu du panache de feuilles monumentales qui couronne 
le sommet de ces arbres. Lorsque les petits étaient éclos et 
suffisamment développés, (; ofaiia et Manganyélé; deux jeunes 
gens de Bihombo, allaient couper les majestueux palmiers. Le 
nid tombait... les oisons aussi, et ils s'en régalaient! Depuis que 
les fusils sont connus des Noirs, plusieurs d'entre eux sont de- 
venus des chasseurs habiles qui abattent des éléphants, des 
girafes et toutes sortes d'antilopes à Mapoute et surtout dans 
les plaines du Limpopo. « Il faut absolument que je parte à la 
chasse, pour bien des semaines, afin de nie procurer des peaux 
et de les vendre », me disait l'un de ces Nemrods africains de- 
venu chrétien, le guerrier Matlakousasa baptisé plus tard Elia- 

chib, mais chez lequel il était resté pas mal de sauvagerie. «. l'ai 
des dettes, il faut les payer! C'est un temps de famine, il faut 

que j'achète de la nourriture à ma famille. » Ayant apaisé sa 
conscience au moyen de ces excellentes raisons, il partait, aban- 
donnant femmes et enfants, pour les déserts fort giboyeux qui 
s'étendent entre le Nkomati et le Limpopo Il revenait bre- 
douille, ayant tout juste assez de peaux pour payer sa poudre 
et ses balles. C'est dire que les beaux motifs qu'il invoquait 
étaient inventés pour les besoins de la cause. Le but de son ex- 

pédition cynégétique, c'était de s'amuser royalement avec quel- 

ques compagnons, de s'accorder un repos peu mérité et de sa- 
tisfaire une passion invétérée. Et lorsque je lui prouvai qu'une 
semaine passée à Lourenço Marques à porter des planches ou 
des sacs de farine pour le compte d'une maison de commerce 
procurerait un soulagement beaucoup plus rapide aux misères 
de sa famille et de sa bourse, il en convenait peut-être, mais 
n'était point disposé à renoncer à ses chasses. 

L'activité des hommes,.... elle se réduit donc à peu de chose 
et le grand souci des Ba-Ronga masculins, c'est de conserver tou- 
jours leur liberté, de se promener, de jouer, de flâner et de 
passer agréablement leur temps. 

213. Les amusements ne manquent pas, en effet, au village 
ronga. Le principal, celui duquel les hommes se délectent, c'est 
le jeu[ dutcàouba. A jouer au tchouba, ils perdent des journées 
et des journées! Je regrette beaucoup de ne pouvoir donner de 

ce jeu une explication complète, par la raison bien simple que 
je ne suis jamais arrivé à le comprendre. En voici (lu moins une 
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description. On fait dans le sable quatre rangées de petits creux 
grands comme ]a paume de la main et se touchant tous les uns 
les autres. Il y en a une quinzaine à la rangée. Dans chacun on 
met deux ou trois noyaux : des noyaux gris, lisses, brillants, char- 
mants qui viennent (le certains fruits croissant dans un autre 
pays. L'un des joueurs s'accroupit d'un côté, l'autre en face. Le 
premier possède les deux rangées qui sont devant lui, le second 
les deux autres. Ramassant quelques noyaux en A, le premier 
joueur les répartit dans les creux de la rangée Ali. Le second 

ý` 
1Hcooa-©oco -o®_ o-6r: 

o000oc cor o o_ r- 
Dooa cý ®-00c ý---D o C. 

2d loueur 
ý; --. ýy_G-- vý_ti 

�Q 

JEU DU TCHOUBA 

en fait autant et fait voyager ses noyant de Il à G. Si j'ai bien 

vu, le premier les répartit ensuite de GàD. Il faut toujours 

qu'il les fasse passm- par tous les creux. Il n'a pas le droit d'en 

sauter un seul. (, es mouvements représentent, parait-il, ceux 
des guerriers d'une armée. Ayant accompli certains tours de 
force avec ses noyaux, le premier joueur s'écrie: « ndi hou 

l, clºyinsilé, je t'ai battu » et il vole au second un certain 
nombre de noyaux: les ennemis qu'il lui a tués. L'autre se 
défend et enlève aussi des noyaux au premier. Il m'a été 
impossible de comprendre les lois de CO combat singulier. mais 
e! les ex isten t très certainement, car les adversai res laissent oc, ci re 
et ravir leurs pions avec un calme parfait et ils paraissent trou- 
ver leurs succès respectifs tout à fait justifiés. Ils mettent d'ail- 
leurs de la passion à ce jeu. Lorsque, par extraordinaire, ils ne 
sont pas d'accord sur la manière dont l'un d'eux a procédé, ils 

sont capables de se battre fort et ferme. A certaines saisons ce 
icboul: º est particulièrement à la mode et, du matin au soir, on 
trouve les joueurs. entourés de nombreux spectateurs, se li- 

vrant dans le sable à ces joutes stratégiques! 1 

11 lans lis rapport de la u Sinitlisonian Iu, titution », pour 1893 et 9R9'1, M. Stewart 
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Parmi tous nos jeux, c'est celui du trictrac qui se rapproche- 
rait peut-être le plus du tchouba. Cependant on n'y fait pas 
usage de dés. Je ne crois pas non plus que leva inqueur reçoive 
une récompense. 

21'i. Après quoi, ils iront peut-être fumer dit chanvre (kou 
djaha rnl, angné). Voilà encore un amusement que je ne puis 
comprendre! Ils cultivent eux-mêmes la plante en question, la 
sèchent, la mettent dans une pipe portée au bout d'un long 
tuyau et l'allument. Par un système ingénieux, ils en aspirent 
la fumée dans une corne à travers de l'eau, et ils l'avalent. Elle 
commence par les faire tousser avec une violence inquiétante 

pour leurs poumons. Leurs J eux pleurent, leur poitrine se 
soulève convulsivement. Il parait qu'ils apprécient cet exercice. 
Le chanvre exerce bientôt sur eux son action stupéfiante. Mais, 
tandis qu'ils ont encore quelque peu de raison, ils en profitent 
pour se livrer à un coinhat des plus curieux. Une salivation 
abondante se produisant dans leur bouche, ils Fexpriinent au 
moyen de roseaux percés, et traient sur le sol des chemins qui 
se croisent et s'entre-croisent. Ces petits ruisseaux représentent 
aussi les mouvements de deux armées aux prises l'une avec 
l'autre. Ceux qui ont su opérer avec leur salive les évolutions 

et circonvolutions les plus habiles et les plus prolongées sont 
considérés comme (les stratégistes de premier ordre. Heureux 

ceux qui ont une glande. parotide bien constituée! Ils devien- 
dront des généraux en chef, au cours de ces étranges batailles,! 

215. Mais le passe-temps le plus estimé de ces messieurs sonn- 
mairement habillés, ce sont les Jétes de bière auxquelles on 
s'invite d'un village à l'autre. Aller manger et boire les uns 

Culin, directeur du NI usée d'Archéologie de l'Université de Pensylvanie, nous apprend 
que le tcbouba est joué parmL les Noirs de l'Amérique du Nord sous une forme qui, 
dit-il, est une « adaptation d'un jeu primitif de l'Afrique orientale ». Il expose le sys- 
tème d'après lequel les deux joueurs s'enlèvent des pions l'un à l'autre. Il nous est 
impossible, malheureusement, de dire si les règles suivies par les Noirs américains 
sont les mêmes qu'en Afrique. La comparaison sera fort intéressante à faire, et il est 
déjà bien curieux de constater que le mot tcbouba est aussi employé de l'autre côté 
de l'océan pour désigner ce jeu-là. M. Culin admet que ce tcbouba n'est qu'une des 
formes du niancala, le jeu national de l'Afrique, qui, dit-il, a servi, durant des siècles, 
à amuser les habitants de la moitié des pays du globe! On le retrouve à Jérusalem, 

aux iles Maldives, à Ceylan, en Indo-Cliine, à Bombay, à Java, au Dahomey, à Liberia, en 
Abyssinie, chez les Niam-Niam, les nègres du Sénégal, sur la côte d'Angola, au Gabon, 
chez los Bakalanga (ici on compte soixante trous), en Nubie, au Caire, en Amérique. 
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chez les autres (kou delana, kou nuelana), c'est encore plus 
substantiel que s'enivrer des fumées du chanvre. L'avantage du 
polygame fortuné éclate ici. Ses femmes pourront souvent lui 
préparer la bière (byala) des réjouissances.. 11 pourra donc in- 
viter ses amis du voisinage, lesquels s'en viendront danser et 
chanter chez lui, sur la grande place, au chaud du jour, au 
frais du soir et surtout au clair de lune. Et ce seront des 

braillements terribles lorsque l'ivresse aura fait disparaître 
tout sentiment musical! Lorsque la boisson n'a encore pro- 
duit qu'une excitation agréable, on exécute les danses popu- 
laires dont nous aurons l'occasion de parler plus loin et les 

refrains qui les accompagnent ne sont point sans charme. En 

voici deux, notés au hasard, entendus à travers les arbres, dans 
le village (le mon voisin Mozila, à Rikatla. Le premier était 

chanté par des hommes (voir les Chants et les Contes des Ba- 
Ronga, page ý? ), le second par des jeunes gens. 

Q -- ---i1 

RI F1tAIN 1ý s'(LI I)ES JEUNES GAR(, ONS 

ff_ r tr 
Toutefois les Ra-Ronga hommes ne sont pas toujours en fête 

et ils occupent parfois leurs loisirs plus sérieusement. 
216. Ils se font volontiers des visites les uns aux autres et, par- 

fois, ils vont très loin voir leurs parents ou leurs amis. Le visi- 
tour, arrivé au put de son voyage, est reçu par les gens du vil- 
lage. On déroule pour lui une natte clans une hutte et alors a 

Ce dernier est l'un des seuls chants conga où nous ayons pu saisir l'harmonie. 
Les trois cotes du refrain étaient exécutées par des jeunes gens, et le solo était repris 
par des voix de garçons tris perçantes. De vieilles caisses de zinc servaient le tain- 
bours 1 

r 

b 
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lieu officiellement la cérémonie du djoungoulisana: on se raconte 
les nouvelles l'un à l'autre. Le visiteur commence sur un ton 
monotone et il débite une foule de paroles avec une cadence 
particulière et presque sans reprendre son souffle; son interlocu- 
teur l'interrompt au bout de chaque membre de phrase par des 
1ºïnla ! hina ! hina ! c'est-à-dire: parfaitement! jusqu'à ce que, 
l'écheveau étant entièrement dévidé, les deux hommes termi- 
nent par un hina plus prolongé que les autres, à quoi l'habi- 
tant (le la hutte ajoute un hanyi convaincu, un « merci » bien 
senti, et il commence à son tour à raconter sur le même ton les 
nouvelles de son propre village. Rien de plus curieux que cette 
Mélopée eu deux parties. J'ai assisté à un djoungoulisana de 
Makhani, le conseiller de Mozila avec Mandjia, un des homme 
importants de la contrée de Bikatla, dans la hutte du premier. 
Ils se débitèrent l'un à l'autre toute la gazette du jour. Une autre 
fois, un petit bonhomme déjà tout gris, mais pétillant d'esprit et 
d'une bonhomie rare nous rencontra, au cours d'un petit voyage. 
L'un de rites hommes, passé maître dans cet art, se mit à cau- 
ser avec le passant sur ce ton étrange et avec une volubilité 
extraordinaire. Jamais je n'ai entendu dialogue plus amusant! 

217. Les hommes ne voyagent pas seulement pour rendre 
visite (yendjela) à leurs amis et parents, mais ils entre- 
prennent fréquemment des courses pour aller réclamer le paie- 
ment de leurs dettes (mélandjou). Pour rentrer en posses- 
sion d'une misérable tète de bétail, ils courraient au bout du 

monde et perdraient des semaines entières. Et quelles discus- 

sions sur le houbo. lorsqu'un malencontreux visiteur vient 
réclamer son bien! Que d'astuce déployée pour embrouiller 
les affaires et s'en tirer sans payer! Un jour, ce même Man- 
djia que je viens de mentionner, se disposant à partir pour Bi- 
lène pour « suivre son bien » (landja bukosi), vint ºne prier de 
lui donner une lettre. « Pourquoi faire '? lui dis-je. Tes débi- 
teurs ne savent pas lire et moi, je ne connais rien à tes affaires. 

-- Peu importe, répondit-il. Le principal c'est que j'aie un pa- 
pier en mains. Là-bas, ils auront peur. Ils se diront que je viens 
de chez les Blancs, avec leur autorité. » Ne voulant pas refuser 
un petit service à un voisin, me faisant scrupule, d'autre part, de 
lui aider dans son plan assez peu moral, je lui remis une lettre 

adressée à l'intendant portugais de ces contrées et déclarant 

que je le connaissais. U'était une sorte de passeport.... Quel 
8 
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usage en fit-il ? Le fait est qu'il revint avec ses boeufs.... et je 
crois que la vue du mystérieux papier rie fut pas sansinfluence 
dans les tractations qui lui permirent de rentrer en possession 
de son bien. 

215. La discussion des affaires (ku kanelaka timhaka) sur la 

place centrale du village (houbyeni, locatif de houbo), voilé 
encore unie des principales occupations des hommes. Nous 

verrons plus loin ce que sont ces discussions, Elles sont con- 
duites par le chef du village qui, comme nous allons le voir, 
joue le rôle d'un juge de paix au milieu de ses subordonnés. 

Nl9. Que conclure de cet examen sommaire de l'activité au 
village ? Un fait saute aux yeux : les femmes travaillent beau- 

coup plus que les hommes. Ceux-ci sont généralement envisa- 
gés par les Européens de ces contrées, négociants, gouverne- 
ments, comme des paresseux incorrigibles qu'il faudrait 

soumettre à la loi du travail par tous les moyens possibles. Il y 
a du vrai dans ce jugement, mais il nie paraît singulièrement 
exagéré. Parce qu'un ouvrier s'est un beau jour enfui (timela) 
de chez son maître blanc après avoir reçu sa paye et qu'il est 
retourné dans son village, on lui jette l'anathème; on déclare 

qu'il est parti par crainte de la besogne. Or il se peut qu'il ait 
été rappelé chez lui par des travaux à ses yeux fort pressants et 
très importants: pour recouvrir le toit sous lequel loge sa femme, 

pour construire une hutte à une nouvelle épouse, pour telle cor- 
vée que le maître du village ou le chef de la tribu lui a imposée. 
Assurément; si tel est le cas, il n'a point quitté sa place par 
pure paresse. Chaque indigène a des devoirs à accomplir chez 
lui et j'estime qu'il lui faut bien trois mois de l'année pour s'en 
acquitter; il est donc injuste de déclarer (comme le font cou- 
tamninent les h; i_uupéens établis dans ces contrées) que le Noir 
fléne tout le temps qu'il ne travaille pas pour eux. 

Néanmoins, nous reconnaissons très facilement que l'idéal de 
travail du Noir diffère grandement du nôtre. Il n'a pas été 
mou lé par une civilisation où la lutte pour l'existence se pour- 
suit sans trêve ni répit. A peu de frais, il obtient de la nature 
de quoi pourvoir è ses besoins matériels si restreints. Im 
prévoyant, confiant dans la bonne terre, la pluie fécondante et 
le soleil, il ne fait pas de provisions. Faut-il l'en blâmer ? Je ne 
sais. Il est peut-être plus heureux dans la simplicité de sa vie 
primitive, avec son régime de nourriture végétale, son costume 

r 
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sommaire et ses longs loisirs que nous, ses supérieurs, empor- 
tés par le courant impétueux de notre civilisation. avec notre 
industrie et nos grèves, avec nos existences d'esclaves, par 
fois, notre splendide confort et nos besoins toujours croissants! 

'? ̀2O. D'ailleurs ce nouveau genre de vie - la vie moderne 
l(''nèlre actuellement de toutes parts dans le continent africain. 
La civilisation a en déjà cet effet considérable: toutes les 
femmes, jusque très loin dans l'intérieur, sont habillées, plus ou 
moins soinrnairem tient, d'étoffes européennes. Or il faut les ache- 
ter et, pour cela, travailler et gagner de l'argent. Thèse géné- 
rale, ce sont les hommes qui s'en chargent. Nous allons plus 
loin : une partie des indigènes, éblouis par la sagesse (buutlari) 
des Blancs, voudrait les imiter en tout, posséder tout ce qu'ils 
ont, s'accorder les objets de luxe qu'ils voient briller dans les 

vitrines des splendides magasins : il n'en manque pas là-bas, 
dans les ports de mer Sud-Africains. Mais, pour s'habiller, se 
nourrir, se loger comme des Européens, il faut de l'argent... Or 
l'argent est là. On peut le gagner en portant des fardeaux au dé- 
barcadère de Lourenço Marques ou en extrayant de la terre la 

roche aurifère du Transvaal. C'est donc par milliers que les 
lia-'l'honga vont demander aux blancs le précieux métal en 
échange du travail de leurs bras vigoureux. Et l'argent, en 
Afrique comme partout, va opérer de profondes transforma- 
tions. La race noire y perdra beaucoup. Adieu l'idylle de vie 
primitive, de simplicité patriarcale ! Elle y gagnera (le s'adap- 
ter aux circonstances nouvelles, inévitables du temps actuel. 
Et, grâce à cette adaptation, elle sera conservée jusqu'au mo- 
ment de sa majorité. 

221. Une évolution de ce genre ne saurait s'accomplir sans 
tâtonnements et sans souffrances. 1l faut que, d'une part, les 
Blancs aient patience et ne veuillent pas forcer un dé', veloppe- 
urent qui doit s'accomplir lentement. A vouloir chercher trop 
tôt une fleur dans un bouton, on risque de compromettre la 
floraison elle-mène. Or ce serait une folie, car il est reconnu 
que, sans le concours des indigènes, le Sud de l'Afrique (et 
à plus forte raison l'Afrique tropicale) perd toute sa valeur éco- 
noinique et tombe dans la ruine. Ce sont les bras des Noirs 
qui amènent au jour la matière première dont les machines 
européennes extraient les diamants ou l'or. C'est par ces nrènres 
bras que les plaines immenses et fécondes (lu Limpopo, du 
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Nkomati, du Zambèze seront mises en valeur. La tâche des 
Blancs sera de surveiller l'exploitation agricole de ces contrées 
si riches. Ils ne sauraient y remuer le sol eux-mêmes sans cou- 
rir de grands risques. Qu'on laisse donc le Noir apprendre l'art 
du travail, qu'on lui donne un salaire équitable afin qu'il cons- 
tate de ses yeux l'avantage qu'il en retirera. 

On obtiendra alors un travailleur docile et intelligent... ce 
qui est préférable, puisque. quoi qu'il en soit, le temps de l'es- 
clavage a passé. 

222. D'autre part, il faut que le Noir, même celui de l'intérieur. 

reconnaisse la nécessité inéluctable d'une transformation dans 

son état social. Inutile pour lui de maudire le système des 
Blancs (chiloungo) et de vouloir empêcher l'invasion de son 
pays. Il n'a pas la force de lutter contre les canons Maxilti et les 
fusils à tir rapide. Donc, le meilleur parti pour lui, c'est de se 
soumettre à la loi du travail et d'adopter jusqu'à un certain 

point le genre de vie de ses vainqueurs. Mais j'estime qu'il se- 

rait infiniment regrettable que le Noir copiât notre civilisation 
tout entière. Il est nécessaire qu'un triage s'opère et que les in- 
digènes se gardent à la fois d'un luxe inutile, d'une imitation 

servile et d'emprunts dangereux et délétères. Il leur faut des 

conseillers pour les guider dans ce choix délicat et difficile. Ceux- 

ci, s'ils sont bien avisés, les engageront à conserver tout ce qu'il 
est possible (le leur simplicité et de leur bonhomie primitives, 
tout en enrichissant leur vie par des connaissances nouvelles et 
en la disciplinant par un travail régulier. Qu'ils demeurent eux- 
inëýues, originaux. Ce sera le meilleur moyen d'être intéressants 
et heureux 

Mais pour que cette évolution s'accomplisse de cette façon, 
l'esprit de charité, de soumission, de pureté que donne l'Evangile 
est nécessaire. Aussi, quel que soit l'avenir du village ronga, 
qu'il (leiueure un cercle de huttes coniques ou devienne une 
inc d'habitations carrées, il est à désirer qu'on y rencontre dé- 
sormais la maison plus grande et plia, honorée oia se tient l'é- 
cole, OÙ se fait le culte. Il y va de l'existence même de ces races 
africaines! 

III. Le Chef du eiUai/e et ses attributions. 

223. Chaque famille - donc chaque village -- possède son su- 
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périeur (lwsi), son niaitre (nouýýazane, c'est-à-dire l'homme au 
hameau, expression à moitié zoulou). Le mouti (village), vérita- 
ble petite commune avec son chef à sa tète, forme l'organisme 
social primitif dont la tribu (til, o), c'est-à-dire l'ensemble des 
mouti, reproduit sur une plus large échelle tous les traits. Le 
maitre du village, fils aîné et héritier de celui qui l'était avant 
lui, est donc un chef au petit pied. Mais il ne doit pas jouir 
égoïstement de sa supériorité et tyranniser ses subordonnés. 
Ceux-ci ne le supportent que s'il use de ses prérogatives pour 
le bien de tous. 

2Yt. Cela apparaît clairement le jour où il tue usa bwuf pour 
faire Pète à ses gens. Les divers membres de l'animal devront 
être partagés entre les parents conformément à leurs positions 
respectives dans la famille. Le père, l'homme du hameau, 

propriétaire nominal de la bête, gardera la poitrine, chifouba, 
c'est-à-dire non seulement le sternum et les côtes, mais la plu- 
part des viscères qui y sont renfermés ! Son frère puîné aura une 
jambe de derrière, le troisième en rang, une jambe de devant. 
Le fils aîné recevra la seconde cuisse et le fils cadet la seconde 
jambe de devant. lls mangeront ces morceaux avec leurs famil- 
les (tiyindlou). Cette coutume est très antique. '. 

Allons de l'avant dans notre répartition : Aux beaux-frères ou 
beaux-parents en général, on envoie la queue (nkila'). C'est un 
morceau délicat, mais peu considérable. Il faut dire qu'ils ne 
demeurent pas au village. A l'oncle maternel (maloumé) on ré- 
serve le filet (mouhlouboula), preuve nouvelle des relations 
toutes spéciales qui unissent le neveu au frère de sa mère. (Voir 
plus haut â 137). Le Joie (chihindji) est mis de côté pour le grand- 
père, car le vieux a perdu ses dents! Il lui faut de la viande 

t Tembé, dit-on, l'ancètre représentant la branche ainée de la famille royale du 
Sud de la baie, mangeait la poitrine. C'était le « hosi n, et cette qualité est demeurée â 

ses descendants en ligne directe.. Sabi ou ! 1[pauyélé son frère (ou fils) puîné, man- 
geait la cuisse (c'est lui qui a été établi plus tard sur le district de blatoutuèue, aux 
confins du M[apoute), et Mapoule, le cadet, chef de la troisième branche, mangeait la 
jambe de devant. Mais Mapoute se révolta contre ses aînés et se tailla un royaume 
qui ne tarda pas à dépasser en puissance celui de Tembé. A. Matoutuène, on oscilla 
toujours entre lainé et le cadet et on reçut souvent des horions des deux parts. Tou- 
jours est-il que, lorsqu'on veut rappeler aux gens de 11[apoute leur origine inférieure, 

on leur dit : Tembé mangeait la poitrine, Sahi la cuisse et Mapoute la jambe de de- 

vant! (Voir § 267. ) 

Numérisé par BPUN 



- 118 - 

bien tendre. Il ne peut plus ronger les os! A chaque membre 
(cliiro) de l'animal on enlèvera (tchoumbouta) un petit mor- 
ceau qu'on enfilera (tloma) le long d'une baguette appointie 
(libangou); ce sera la part qui revient aux bergers et aux hou- 
chers (makotcho ya babyichil. (Voir conte de Piti, Chants et 
Contes des Ba-IRoraga, page 1,52) Enfin la tète (nliloko) est conser- 
vée pour tous les hommes du village qui la mangent ensemble. 
Cette manière de distribuer la viande d'un boeuf s'appelle: ka 
tlha homou ba hamba milao, c'est-à-dire, tuer un boeuf en obser- 
vant les lois.! 

Lorsque le frère cadet. (ndjisana) tue un boeuf qui lui appar- 
tient, il envoie la poitrine au chef du village. Mais il garde le 

reste et n'observe pas les lois (a lia hambi milao), car, dit-il, c'est 
assez de payer l'impôt au chef du pays. 2 

Ces coutumes curieuses illustrent bien la position du chef du 

village. Il est le maître, mais aussi le père, le pourvoyeur de 

ses administrés. 
Le noème fait apparaît dans toutes ses relations avec eux. 

Il a le droit d'imposer°descorvées (chibalou)aux membresde son 
village, mais l'obéissance n'est pas absolument obligatoire. S'il 

commande d'une manière désagréable, s'il abuse de son inonde, 
on refusera d'accepter ses ordres. S'il est gentil, aimable, prèt 
à rendre service. lui-mème, on reconnaîtra son autorité. Alors 
lotit prospérera chez lui. 11 aura été à la hauteur du village 
(mouti a ou kotilé), dira-t-on. Pour cela, il n'oubliera pas de tuer 

' Si un bu+uf meurt de maladie, on ue suivra pas ces lois (cha lion fa a chi na 
inilao). On le mangera en dehors du village (nhoben), dans la brousse. Aucune por- 
tion de cette viande ne doit être cuite dans le village où est le kraal (les boeufs. Le 
propriétaire de la bête crevée peut même interdire qu'on en cuise dans d'autres vil- 
lages... car alors, on se réjouirait de son malheur, on désirerait la mort de son bé- 
tail pour se régaler ! Ainsi on mange cette viande sans faire de fête. L'absence de ré- 
jouissances provient donc d'une crainte superstitieuse. Le fait que la viande n'est 
pas (le bonne qualité n'y est pour rien. En effet, les indigènes mangent les bêtes 
mortes, la viande à demi pourrie presque aussi volontiers que la fraîche. Combien 
d'heureux n'avons-nous pas faits aux environs de Rikatla au moyen de rios boeufs 
qui succombèrent nombreux aux chaleurs suffocantes de ce pays! Pas une bribe ne 
s'en est perdue ! Le plus curieux de l'affaire, c'est que les consommateurs de cette 
viande malsaine n'en ont nullement souffert. Je n'ai jamais constaté un cas de ma- 
ladie cher les Noirs qui avaient festoyé avec des bêtes mortes. 

Quand quelqu'un tue une chèvre, on ne suit aucune de ces prescriptions, car 
elles ne concernent que les bleuis. 

º 
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un boeuf afin (le régaler ses aides, fils, frères, etc,, lorsqu'ils au- 
ront fini de construire son kraal aux bestiaux. Après des tra- 
vaux de moindre importance, il les régalera au moins avec de 
la bière forte (byala) 011 légère (boupoutchuu). 

2? i. Mais la principale de ses attributions, c'est de veiller au 
maintien des bons rapports entre ses administrés. 1l faut qu'il 
ait toutes les q. ualités requises d'un juge de paix sagace et dé- 
bonnaire. Ainsi, supposons que les porcs d'un des habitants du 
village sortent de leur enclos et aillent ravager les champs d'un 

autre. Le lésé ira trouver le propriétaire des porcs et lui dira: 

« Il s'est passé telle et telle chose. Ferme mieux l'enclos à l'a 
venir. » Si le fait se produit une seconde fois, il viendra se plain- 
dreà l'homme du hameau. Celui-ci dira au coupable (non le porc 
mais son inaïtre) :« Tu n'as pas pris garde à l'avertissement, 
il te faut donc payer une compensation (djiha). » Si le délin- 

quant écoute la voix du sang (bouchaka), il se soumettra et l'af- 
faire se terminera en douceur; sinon le maître du village se 
taira, - il n'a pas d'année, donc pas de sanction à sa disposi- 
tion -, et le lésé ira auprès du chef du pays porter sa plainte. 
La cause sera jugée au tribunal proprement dit, à la capitale, 
car l'offenseur a repoussé la voie de la persuasion ; il a fait fi de 
l'amour de famille (a yalilé houchaka). 

H. Las délits de ce genre sont fréquents dans la vie du vil- 
lage. La plupart des gens supportent avec philosophie ces en- 
nuis de champs ravagés, de propriété abin-ºée, etc. Si quelqu'un 
est vraiment méchant et lasse la patience en causant des ennuis 
perpétuels (wa kou ka ra ta). on le forcera à se bâtir une hutte tout 

seul, en dehors des villages. Un petit chef des environs de Ri- 
katla, llougentché, de Movoumbi, était dans ce cas. 11 demeurait 

seul avec sa mère et sa femme. La personne insupportable, c'é- 
tait, si je nie souviens bien, sa mère. 

Si les dégâts produits dans les champs sont le fait des 
ena/mais, soit qu'ils aient volé des patates, soit qu'ils aient laissé 
leurs chèvres piller les plantations de maïs, les propriétaires 
lésés leur administrent une correction énergique, mais aucune 
amende n'est réclamée. « Affaire d'enfants! » dit-on (Psa bat- 
chongouana). Ils seront grondés en outre à la maison. 

Ils recevront aussi une bonne semonce s'ils se moquent (les 
estropiés hleka psilénia) d'autant plus que, dans ce cas-là, l'of- 
fensé a le droit de réclamer une amende. 
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Bref, la grande préoccupation du maitre du village qui désire 
bien diriger son monde, être à la hauteur de sa tâche, c'est 
d'empêcher qu'on ne provoque chez lui des chicanes (kokela 
tindaba). 

230. Lorsque les affaires sont graves, le père discutera ces 
questions de ménage intérieur avec les hommes du village qui 
forment son conseil, son tribunal (houbo: même mot pour dé- 

signer la place où se réunit celte cour de justice). Règle géné- 
rale: les femmes n'ont rien ày voir; il faut leur en parler le 

moins possible. ! S'il a nue épouse sensée et discrète, le mari 
ose bien lui demander son avis. Mais s'il s'entend de telle ou 
telle faeon avec les hommes, et que, s'inspirant ensuite des con- 
seils de ses femrmnes, il change d'idée, on le blâmera vivement. 
Il aura gâté le village (hona mouti). 

231. Un père de famille incapable, qui n'a pas soin (les siens 
et dirige mal son village et le « gâte », rie hourra mener long- 
temps une conduite aussi préjudiciable aux intérêts de la petite 
communauté. Il existe une sorte de Conseil de famille composé 
principalement des grands-parents et des personnes d'âge de 

a Voici une énigme qui tourne agréablement en ridicule uuc femme se iuél; uit d'af- 
l'aires qui ne la regardent pas: 

Chililakahla chi teka mandja chi va tehikela tiluimi... 
\Vanhwanyana a nga teka hi tile mo a ya kochi va hi nyeua... 

Le cbililakalila est un oiseau semblable aux canards qu'on entend parfois chanter 
dans les airs. L'auteur de l'énigme suppose, pour un instant, que le volatile en ques- 
tion va faire soit nid là-haut, et voici le sens de son proverbe: 

Savez-vous ce qu'il signifie, le petit canard qui prend ses oeufs et qui va les poudre 
au ciel'. ' ... ll représente le cas d'une jeune fille (lui a été dûment achetée eu uuu"iage 
au moyen de beeufs et pour laquelle sa mère va réclamer un suppléaient de douaire. 
Le atertium eomparationis», le point sur lequel les deux choses se ressemblent, c'est 
que la bonne femme ne réussira pas plus que le petit canard dans son entreprise 
absurde! 

(D'après inc seconde énigme, il faut croire que les femmes réussissent parfois .i 
embrouiller lerriblemeui les affaires si délicates du mariage de leurs filles. 

Ghiranabaua ba tiga demba makotiui? 
Wanlnvanyana a uga lobola lié tcliuuma a ya blengoula lie uyena! 

Qu'est-ce qu'ana piège qu'on a tendu derrière la maison (et où par conséquent lus 
habitants du village vont se prendre)'.! 

C'est lorsqu'uuc jeune fille a été achetée eu mariage au moyeu d'une somme (Par- 
gent et que sa mire va la racheter... (Elle n'avait consenti à cette union que de la 
boucha Le mari s'est laissé prendre au piège, et la voilà qui va défaire le mariage, 
ce dont tout le monde souffrira t) 
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sa parenté immédiate. Ses frères cadets iront porter leurs plain- 
tes à cette autorité supérieure et le coupable sera tancé par 
elle. Ainsi que nous l'avons vu plus haut (ý 99), il se peut mème 
qu'il soit déposé et remplacé par l'un de ses frères. 1 Partout, 
chez les 13a-Ronga, nous trouvons ainsi l'absolutisme tempéré 
par des institutions qui le tiennent en échec. 

Il. Disparition d'un village. 

232. Il arrive parfois, lorsqu'on se promène dans les districts 

populeux des environs de Lourenço Marques, qu'on traverse 
soudain un village abandonné. Plus de couronnes au sommet 
des buttes! La place centrale est envahie par les herbes et, en 
particulier, par une graminée aux graines violettes'et soyeuses, 
qui abonde dans les jachères. Tout ce qui avait quelque utilité 
a été emporté. C'est une désolation complète; ce sont des ruines 
(maroumbi). Que s'est-il passé ? Les morts se succédaient avec 
rapidité. Les osselets ont déclaré l'endroit maudit et l'on a 
transporté ailleurs les habitations des vivants, laissant les buttes 
des décédés tomber lentement en poussière. Un beau jour, l'in- 

cendie des prairies les atteindra et c'en sera fait du village. 
Cependant, tant qu'il reste des descendants an malheureux 

qui a dû déménager ainsi. on ne dit pas que son village a dis- 

paru. La petite communauté, quoique bien réduite, a changé de 

place; mais elle existe toujours et elle maintient le nom de l'an- 

cètre dont elle se réclame, ce nom qui, pourelle, est un héritage 

sacré. Le grand malheur c'est qu'un homme, maître d'un vil- 
lage, meure sans laisser de fils. Dans ce cas on dira : nnoirti ou soit- 
bilé, le village est décédé! bite dji fahlekilé!: un nom s'est brisé 
à cause de l'absence de descendants (kou ka chitoukoulou). 

233. Pour éviter ce malheur suprème, pour conserver quand 
même ce nom (lui lui est cher, le père privé de fils a un moyen 
à sa disposition : c'est l'adoption du fils de sa sour, de son 

' Il ne manque pas d'énigmes qui font allusion aux villages où l'on se querelle. Ln 

voici deux provenant des Ba-Nkouna : 
Mbalapala machango - Mouti lu ma onha! 

Le buffle aux longues cortes qui se fait des plaies à lui-même ?... 
C'est votre village que vous êtes en train de g&ler 

Khouudze ga bosouna? 1llouti va buchidzi 
Qu'est-ce qu'une calebasse pleine de moustiques? C'est titi village où l'on se qui- 

tel le. 
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»zuýrpsyaýuc. Celui-ci peut, en effet, hériter des femmes (le son 
maloicwné (oncle inaternel), ainsi que nous l'avons vu plus haut. 
S'i1 est prévoyant., le maître de village qui craint de manquer 
de descendants tâchera donc d'obtenir un neveu. Il fera venir 
sa sSur au village pour ses couches, car il sera bon que cet en- 
fant soit mis au inonde chez lui; et, lorsque l'enfant aura hérité 

(le son oncle, on dira :« Moupsyana a pfouchilé mouti oua ko- 
kouana », le neveu a restauré le village de son grand-père. A nga 
ntoukoulou, il a agi en sa qualité de petit-fils. 1 

235. L'adoption d'un étranger ne se pratique jamais, du moins 
chez les sujets. C'est peut-être pour cela qu'une pauvre femme 

privée d'enfants et qui avait voulu en emprunter un a été re- 
poussée et tournée en ridicule : on lui a offert, si elle en voulait, 

234. ' Cette coutume est des plus remarquables. Elle jette un jour nouveau sur la re- 
lation toute spéciale que nous avons mentionnée et décrite déjà entre le onaloumé 

(oncle maternel) et son ntoupsyana (fils de sa saur) (§ 138). Si nous ne faisons er- 

reur, cette relation est généralement expliquée par les historiens du droit comme t é- 

sultant de l'état de choses primitif oit régnait ce qu'on nomme le matriarcat. . 1u 

commencement de l'évolution de la famille, dit-on, le mariage n'existait pas comme 
institution permanente. Le père n'avait qu'un rôle transitoire et ses enfants ne le 

connaissaient pas. Leur plus proche parent masculin, c'était donc le frère de la 

mère: celle-ci pouvait le leur indiquer et il était leur protecteur naturel. De là vien- 
drait que, plus tard, à un degré postérieur du développement, il existe encore entre 
ces deux personnages nu lieu tout spécial. 

Nous "e savons que penser de cette hypothèse Constatons cependant que le rôle du 

moupsyanu dans la reconstitution du village ronga qui menace de s'éteindre (ti- 

meka) ne favorise pas l'explication évolutionniste. Si le neveu, fils de la sSur, est 
choisi pour conserver le nom qui va disparaitre, c'est parce qu'il a pour kokouana, 

c'est-à-dire pour aïeul masculin, le p"re de l'homme eu question. Le nialouuté et 
son moupsyunn sont donc tuais par ce personnage, le knlwttana, lequel est un homme 
et non une femme S'il en est ainsi, la relation spéciale entre ces deux parents est 
l'effet, "o" pas de l'agent maternel, de la femme, mais du grand-père ascendant 
co"unuu de l'oncle qui meurt sans postérité et du neveu qui prendra sa place. Hais 
cela présuppose que les ancêtres masculins sont connus, et, s'ils sont connus, l'hypo- 
thiése du matriarcat tombe. 

llemarquous aussi que l'oncle maternel en latin s'appelle avuneulus, c'est-à-dire 
petit anus, petit grand-père, et le neveu, fils de la soeur, est son nepos, terme qui si- 

1 aussi petit g -fils. La notion ronga est parente de celle du latin. Le inalouiné, c'est 
l'cuntnculttx et le ntnnltsynuu, c'est le nepos. Je crois méme avoir entendu dire que, 
dans certains clans Ilionga, le mot molgrsllnnu "'existe pas et qu'il est remplacé par 
le farine uhnckuuhtu, co qui impliynerait une idcntilication plus complète encore du 

neveu par la swur el dit petit-fils. 
]. 'oncle paternel, eu latin, c'est le puhvuis, mot voisin de poiler, le père, de méme 

qu'en conga, oit il est appelé lulanu, père. 

b 

1 
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un mortier et un plat! Toute dépilée, elle a exhalé sainau- 
vaise humeur dans une jolie chanson que nous intitulons la 
Couý, plaüate de lu femme envieuse, et que voici: 

ý--A------- -. _ý---+---- 
.ý 

J --ý- 
_ """ 

-i -- -- - -ý iitt_ 

A ba bo - le - ki ntta-na ! Ba bo - le - ka tcbu - ri ni nka-mba" 
On n'veutpas m'prêterd'enfaut! On n'yevt m'prêterqu'un mortier. 

Ngi iidi ma - nga-tlu ! Ngi ndi chi - mu-ngvv-e, Ngin'ta ku u- tla ! 
Ali! si j'étais un ai-gle! _1h! si j'étais un épervier, Comm' j'irais t'enlever! 

Cher les chefs, l'adoption peut cependantse pratiquer. Ils ont 
le droit, de « lobola » un jeune garçon et d'en faire leur fils 
(liamba nouana), et il se pourrait qu'un enfant ainsi adopté de- 

vînt chef à son tour. On n'a pas d'exemples de ce fait. Mais la 

reine du district de hhobo, Sibébou, une brave vieille que j'ai 

vue quelquefois, était, paraît-il. une ancienne esclave que Ma- 

cliaquène avait adoptée parce qu'elle était misérable et qu'il 

avait lion coeur. Cet homme et son fils Sithini périrent dans les 

luttes meurtrières qui suivirent l'établissement de Mozila au 
Gazaland. Tous ses enfants disparurent, et l'adoptée hérita (en 

usufruit probablement) du petit royaume. 
Quittons donc le village du sujet (nandja) et pénétrons dans 

la capitale (ntsindja) du chef. 
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'EHOISIÈII PARTIE, 

La vie nationale. 

Chacun a entendu parler des « lushinen », ces nègres Sud- 
Africains, de petite taille, nomades, ne connaissant pas 111 Me 
l'élève du bétail et qui s'en vont de désert en désert chassant 
les bêtes sauvages et les tuant fort adroitement à coups de flè- 

ches. Celte race-1à n'a aucune organisation politique. Le père 
de famille est le maître absolu des siens et ne reconnaît aucune 
autorité au-dessus de lui. Telle fut probablement la société hu- 

maine tout à fuit primitive. C'est l'état patriarcal. 
Les races bantou sont bien différentes. De temps immémorial, 

elles forment de véritables tribus, des royaumes organisés se- 
lon un système politique fixe. La chose la plus ancienne qu'un 
Bantou connaisse, c'est le nom du personnage plus ou moins 
nrylhiýpreduquel estsortie la dynastie régnante. C'est par le nom 
de ces personnages que les différentes contrées du pays sont en- 
core désignées, à l'heure qu'il est: 'l'erubé, Mitulu, Mpfoumo, Ma 
buta, Nouainl(u, etc., sont les ancêtres les purs reculés des chefs 
actuels. Les hommes intelligents savent tous vous débiter la 
gi+néalo; ie de la famille royal ý, généalogie certainement tron- 
ýluér, uinuindrie, puisqu'elle ne compte que huit ou dix noms 
et que la tète de ligne, le premier eu date, doit avoir régné il y 
a plus de : 1: 111 ans. 

' Voir Lit Li(ii( ite et la Tribu ! Malt! /n, pages 8-10. On trouvera dans cette brochure 

plusieurs qén atonies et nue esquisse de l'liitoire de ces tribus que nous ne repro- 
duisons pas ici. 

e 
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237. Que prouve tout cela? C'est que, chez les Ba-Ronga, comme 

d'ailleurs au sein (le la plupart des tribus bantou, la royauté est, 
depuis bien des siècles, le centre de la vie nationale. C'est par 
le chef que la tribu prend conscience de son unité. Sans lui, 
elle est désorientée, décapitée 1 La conception républicaine est 
aussi éloignée qu'il est possible des idées, des instincts de ces 
peuples. Si donc nous voulons comprendre leur vie, il est néces- 
saire que nous étudiions avant tout les coutumes relatives au 
chef. Puis nous devons nous rendre compte d'une seconde ins- 
titution qui appuie et limite tout à la fois la première, celle des 

conseillers. Le système politique des petits royaumes des Ba- 
Ronga ayant été esquissé il restera à considérer diverses par- 
ticularités de la cour et de l'armée, les deux domaines dans 
lesquels se manifeste surtout la vie nationale de ces tribus. 

CHAPITRE PREMIER 

L'Évolution du Chef. 

Naissance et jeunesse. § 238-242. 
Mariages non valables. Droit royal à cet égard. §§ 243-2V. 
Couronnement du chef. Mort de son père, cachée un an. Discussion préparatoire en- 

tre membres de la famille royale. Réunion de l'armée. Elévation et présentation 
du nouveau chef. Bahété! Exécution du chant national. Danse du chef. Festoie- 

ments. §§ '245-2M. 
Mariage officiel du chef. Préparatifs. Perception du douaire. Comment on procéda 

pour Nouamantibyane. Sa fiancée, Mémalengane. Discussions avec les autorités de 
Matolo. Fête de mariage. Trousseau de la reine. Construction du nouveau village. 
§§ 254-264. 

Le Règne. Appareil de la Royauté. Descriptions exagérées des anciens chroniqueurs. 
Etablissement de chefs au second degré. Dangers de ce système. Prérogatives du 

chef. Impôt sur la chasse, sur les bêtes de boucherie. Impôt ordinaire. Corvées. 
Droit de lounza. Fête du bokagne. Louma des dieux, du chef, des guerriers, de 
tout le monde. Chant des femmes s'acquittant de l'impôt. Fête de l'hiver: la bou- 

nanga. Survivance du chef. §§ 265-284. 

T. Naissance et jeunesse. 

238. Lorsque la femme principale du chef régnant, celle qu'on 
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appelle la femme (lu pays (nsati wa tiko) s'aperçoit qu'elle met- 
tra au monde un héritier, on la fait sortir de la capitale et on 
l'envoie dans l'une des provinces (tinyangwa) du royaume sous 
prétexte qu'elle est malade. On ne dit à personne qu'elle est 
enceinte, car il faut commencer, dès ce moment-là, à cacher 
(filila) le chef futur. On la placera, par exemple, dans un vil- 
lage du district (le Poulane, s'il s'agit du pays de MIpfoumo. 

239. L'enfant vient au monde. Si c'est un garçon, on ne l'an- 

nonce à personne. Seuls les grands médecins de la contrée, 
ceux de la famille royale, ceux qui sont « la force du pays» (léti 

yimisaka tiko) sont convoqués pour veiller à sa naissance. 
lis préparent pour lui, avec un soin spécial, les mailombyanaa 
(les médecines (le l'enfance). Quand la reine sort, portant son 
rejeton sur son dos, elle l'entoure d'un morceau d'étoffe afin 
que personne ne puisse savoir si c'est un garçon ou une fille ! 

Il grandit ainsi ignoré. On le sèvre avec les mêmes céré- 

monies que les autres enfants. Sa mère retourne à la capitale. 
Il reste dans le village peu important où il est né. 

2flo. Cependant des préposés spéciaux veillent sur lui et don- 

nent à son père de ses nouvelles. On enseigne à ses petits ca ma- 
rades à le respecter. Dans ses jeux, il commence à être accoiiI- 
pagné d'une cour en miniature où il se choisit (les favoris 
(tinx(ékwa, mot zoulou). Certains de sescomupagnoiiss'instituent 
ses conseillers (tindouna) et réprimandent ceux qui n'ont pas 
pour lui les égards nécessaires. Ils jouent à la cour... ils jouent 

aussi aux soldats: cespetites troupes (malýandjénvoua) vont, à la 
guerre contre les guêpes et se battent avec les garçons des 
villages voisins. 

211. Lorsque l'enfant est devenu un jeune garçon, on jette 
les osselets et on offre des sacrifices pour demander aux (lieux 
s'il est bon de le ramener à la capitale. Si la réponse est néga- 
tive, on attend. Quant le sort (boula) a déclaré que le moment est 
venu (l'opérer ce transfert, il revient auprès de son père. C'est 
un jour de fête pour les conseillers qui l'avaient visité et qui, 
jusqu'alors, dirigeaient son éducation. Ils se traitent bien (ba 
fouwisana). On tue des chèvres, un b(euf. On sacrifie de renou- 
veau pour annoncer aux (lieux, aux nmânes, que l'héritier du 
trv", no est de retour à la capitale, et l'astragale de la chèvre égor- 

i, aée est attaché à sa jambe, sans doute comme amulette protec- 
trice. 

y 
1 

It 

à 
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242. A l'âge de la puberté (loko a tithombela, hikusa a tilo- 

relile, a fanela ku ya tiba mati), il subit, comme ses compagnons, 
les cérémonies en usage en pareille circonstance. Les grands 
médecins du pays le traitent afin de faire de lui désormais un 
homme (lia mu vimisa a ha Nvanuna), ayant le droit d'entrete- 

nir les relations sexuelles immorales auxquelles se livrent tous 
les jeunes gens. Maison lui adjoindra des compagnons plus âgés 

pour le surveiller, l'empêcher de se laisserallerà trop de débor- 
dements I suka banhvvanyana la' bakulu ha ta mu gema, ha mu 
sibela ku hula) 

car, alors, il serait arrêté dans sa croissance, il 

resterait faible et petit. I1 vit donc dans une continence relative, 
participant aux jeux et aux travaux des garçons de son âge, des 

gardiens des boeufs. Parfois il donne des fêtes, lorsque son père 
lui a fait cadeau d'un boeuf pour se réjouir. 

2! 13. Le voici devenu un homme fait, parvenu à l'âge où les 
Noirs prennent femme (25 à 30 ans). Si son père vit encore, il 
lui est interdit de se marier officiellement. Il lui est permis sans 

cloute de lobola, c'est-à-dire d'acheter régulièrement des femmes 

en mariage. Il se pourra aussi que certaines viennent vivre 
avec lui (titlhoubya), comme dansle cas du mariage par enlève- 
ment, auquel cas il devra aller, lui aussi, selon la loi, (le grand ma- 
tin, se dénoncer comme coupable aux parents de la jeune fille; 

mais aucune de ces femmes ne sera son épouse officielle. Elles 

lui donneront des enfants, mais ces enfants seront des « ma- 
kohlwa » ceux qui ne connaîtront rien à la royauté (bouhosi byi 

ta ha kohla), car la femme officielle, celle qui doit mettre au 

monde l'héritier, le jeune chef ne doit la prendre qu'après la 

mort de son père. 
244. Il y a, en effet, un dicton, un adage du droit royal qui 

dit: «Rosia yi fariele kou bora ntoukou1ou ». Un chef ne doit ja- 

mais voir son petit-fils, c'est-à-dire celui qui succédera sur le 
trône à son fils. Les Ba-Ngoni de Goungounyane (dans le Gaza) 

ont le môme principe. Niais, chez eux, les choses se passent dif- 
féremment. Le fils aîné de la principale femme du chef arrivant 
à l'âge voulu pour se marier, prend femme et perd son droit de 

succession ; c'est le fils cadet, encore jeune à la mort du père, 
qui hérite du trône, parce qu'il n'a pas encore d'enfant lui- 

même. De là (les guerres, des luttes, des jalousies entre frères, 
lesquelles ont amené des malheurs sans fin à la famille royale 
du Gaza et qui ont été l'une des causes de la chute de Goun- 
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gounyane. f Le système des Ba-IRonaa est beaucoup plus simple 
et moins dangereux pour la paix du pays: le chef ne doit pas 
voir son petit-fils; donc, le fils du chef ne prendra son épouse 
officielle qu'après la mort de son père. Les femmes qu'il épou- 
sera avant ce moment-là n'auront pas dualité pour mettre au 
monde l'héritier du trône. 

Il. Le couronnement du chef: 

Le père, le chef est mort. On l'enterre de nuit. On pro- 
cède à toutes les cérémonies (milan) mortuaires à la faveur des 
ténèbres. car il ne s'agit pas que personne soit informé (lu dé- 

cès: le secret de cette mort doit être gardé un an, cela afin de 
donner le temps aux grands de la nation de. prépacer l'installa- 
tion de son successeur et pour que les ennemis ne profitent 
pas du désarroi causé par cet événement pour attaquer le pays. 

On annonce, il est vrai, la mort à quelques personnes: au 
gouvernement des Blancs, à l'héritier (auquel on montre le ca- 
davre du défunt), aux conseillers. -lais tout le reste du pays est 
censé l'ignorer. Une hutte spéciale est mise à part. Les conseil- 
lers y entrent, soi-disant pour discuter des affaires avec le chef 
glue l'on dit être très malade et qui ne se montre plus. En réa- 
lité, il est sons terre depuis longtemps. 

24G. Enfin le deuil est publié (ba palucha nhosi). Les sujets 
s'en viennent, clan après clan, jouer leur fanfare de cornes d'anti- 

' Eu effet, Koulou, l'homme qui a trahi Gouugouuvaue et a rendu facile sa capture, 
était I'oncle' titi chef: il avait une vieille rancune contre Goungounyane, parce que 
celui-ci avait tué un rival, dont Koulou appuyait les prétentions. Lorsqu'éclata la 
guerre avec les Blancs, Koulou épousa la cause de ces derniers et, par ses conseils, 
par le secours qu'il lent- apporta, leur aida à se saisir du chef du Gaza. 

2 . 1e demeurais au Nondouane au moment où mourut llapounga, le chef qui précéda 
Mahazoule, et j'ai entendu plus d'une fois, en juin et juillet 1891, les guerriers s'exercer 
avec leurscoruesd'antilope à exécuter les mélodies par lesquelles ils comptaient aller 
pleurer le chef. Le décès doit s'ètre produit dans le courant de l'année 1890. Personne 
u'eu parla. Mais, lorsque la nouvelle eut été rendue publique, Nlang. uiyélé, un jeune 

païen titi district de Ribombo, inc dit un jour :« Quand, la saison passée (aux 

environs de Noël 1890), nous viines les nriplcinzb i. (arbres portant des espèces de 
baies comme des abricots' tellement couverts de fruits (il y en avait eu une quantité 
exceptionnelle), nous avons bien pensé que le chef était mort et qu'il nous envoyait 
cette abondance... » Parole typique, illustrant bien la derni"ignorance dans laquelle le 

peuple est laissé à la mort du chef. 
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loge (bonnanga. Voir â 2131 à la capitale, amenant toujours avec 
eux leur hwuf ou leur chèvre. On prend les vésicules biliaires 
des animaux égorgés, on les donne à ]'héritier qui les pique dans 
ses cheveux et. ainsi, sans qu'aucune proclamation officielle 
ait encore été faite, chacun des guerriers saura (file] est le futur 
chef. 'l'ont le monde s'est rasé la tête en signe de deuil, on se 
revêt de malopa (étoffe bleue), mais le deuil étant déjà an- 
cien et plus ou moins connu dès longtemps, les manifestations 
de tristesse sont réduites à leur phis simple expression et les 
danses vont leur train. Les délégués des pays voisins viennent 
aussi apporter leurs condoléances. Quand ils ont tous défilé, le 
deuil est réellement terminé (nhosi wn you !) 

247. Le roi étant mort, vive le roi ! Il s'agit de couronner son 
successeur ikelela, siuieka). Les Ra-Ilonga ont du »coins la 

vergogne de laisser un intervalle d'un an s'écouler entre un 
événement et l'autre! En Europe, on basse plus vite des pleurs 
aux réjouissances ! 

Voici comment s'ac, onuplit cette cérémonie que Tohane con- 
naissait par le menu. 

Tout d'abord on sacrifie aux dieux pour leur demander que 
cet acte puisse se passer en douceur, heureusement, sans 
querelle et ]a date est alors fixée. lies convocations sont envoyées 

aux petits royaumes des environs, à ceux, du moins, avec les- 

quels on entretient des relations (le bon voisinage. 'Supposons 

que ]'on procède à l'installation (lu chef de Mpfoumo; on in- 

vitera : Mapoute, Tenihé, Matolo, le Nondouane.. Nouamba 

et Chirindja. Manyiça et Ntiniane sont envisagés comme «étant 
déjà d'un autre esprit (moya inounouana) et la bonté ne s'e- 
tend que jusqu'au fleuve \komati », pour traduire littéralement 
l'expression employée par mon informateur (tintsalu ta haler, 
ti gaina, le Nkoumati ka Mahwaya na Chirinda); c'est-à-dire que 
l'on n'entretient guère de relations d'étiquette avec les clans plus 
éloignés. Les guerriers des tribus convoquées se rassemblent en 
plus ou moins grand nombre; parfois il ne vient que quelques 
délégués. Mais ils ne se rendent pas directement à la capitale. 
L'étiquette exige que chacun commence par aller chez le conseil- 
ler du pays (le Mpfoumo qui est chargé de traiter les affaires (le 
son propre pays. Ils y sont bien reçus et nourris en attendant le 

grand joui du couronnement. 
248. Quand on sait que les armées étrangères sont réunies, 

ti 
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celle de 1MIpfoumo se rassemble aussi, et, tous ensemble, se ren- 
dent à la capitale. 

Le conseil de la famille royale composé des oncles, des vieux 
parents du nouveau chef, discute dans une hutte à part. Le 
principal prend la parole: 

Si hi hunleliliki: si hi hnmeliliki, hi fanela ku Leka hosi kutani ! 

V'oil, l ce qui est arrivé! Puisque cela nous est arrivé, il nous fautinstaI- 
Iler un nouveau chef. ] 

Les autres l'approuvent et répondent selon les lois d'étiquette 

(le la discussion des Noirs... 
?! r9. Sur une place immense, tous les guerriers font le cercle 

Jhiya niul: houmbou). Bataillon après bataillon prennent leur 

place dans cette enceinte vivante. Il reste une ouverture à ce 
cercle parfait. La troupe des jeunes hommes qui sont du même 
tige que le chef (tintanga ta kwe) pénètre par là, le chef se 
trouvant caché au milieu d'eux, portant tout son attirail mili- 
taire: plumes d'autruche sur la tète, poils de queues de va- 
clies aux biceps et aux mollets, etc. Alors un individu spécial, 
le a porteurrdes; chefs » (mutlakouli va tiliosi) entre au milieu de 
la troupe, prend l'élu du jour sur ses épaules et l'élève en pré- 
sence de toute l'armée. Les grands conseillers, les chefs de se- 
cond ordre, tous les jeunes gens (le la famille royale accompa- 
gnent alors le souleveur du roi et parcourent avec lui l'intérieur 
du cercle en suivant la ligne des guerriers tout autour et ils 
crient: 

IIosi hi leyi Dlayan ! Dlayan ! 
Voici le chef Tuez-le! tuez-le 
A lui na yimheni ! 

Il n'y eu a point d'autre. 
11i tiha yoleyi. 
Nous ne connaissons glue celui-ci. 
I)lavau! lw: u 11;; a ni yimpi! 
'Fiiez-le, s'il en est un ici lui ait une armée! (ù lui opposer). 

Les divers bataillons répondent à ces défis, à mesure que ce 
cýýrtrhe passe devant eux : I? a? tete ! br nlele ! ferljin, ! cos mots 
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constituent la grande salutation royale à laquelle ont droit tous 
les chefs indépendants. ! 

`25t). L'élération et la présentation terminées, on passe au 
ruila, c'est-à-dire à la danse guerrière. Les héros de l'armée 
(batlhabani ha fumo), les jeunes gens de la famille royale s'é- 
lancent tour à tour dans l'enceinte, brandissent leurs armes, 
sautent aussi haut qu'ils peuvent, imitant les actes (le vaillance 
du champ de bataille et faisant le geste de transpercer des en- 
nemis. Ce guila se prolonge jusqu'à ce qu'on entende crier: 
Yé yi, yé-yi, yé-vi... Ce susurrement qui parcourt toute l'armée 

marque la fin des sauts: chacun rentre dans la ligne. Mainte- 

nant tous les boucliers doivent se toucher, formant ainsi un 
immense cercle ininterrompu, et c'est alors qu'a lieu le gouba., 
l'exécution de l'hymne solennel qui est le principal chant pa- 
triotique de la tribu, le cantique du couronnement et celui du 

deuil, l'ode guerrière, bref le chant sacré par excellence. 

Sor. o 
-. - -. -R -T-i- !ý 

BOUCLIERS 
n rn 

ý ýL_ ý 
ý-_-li 

Sa - be - la 1 Sa - be - la, nko - si! 

TUTTI 

Ji! Ji! 
Ré-ponds-nous! Ré-ponds-nous, ô chef ! Ji ! Ji! 

-. 

ff Si ya ka we - la mu-la - mbu mku-lu wa ka nko-si. 
Oui nous i- rons pas-ser le fleuv' immense, le fleuve du chef. 

' On a vu dans ce mot «Ba yete» le sens suivant: amène-les ici et les tue, tes en- 

nemis ! Ndjao signifie : lion! Les guerriers emploieraient ces termes à la fois pour 

glorifier le chef et pour se déclarer ses sujets. Cette salutation solennelle tend à se 

généraliser. On l'adresse aux Blancs, non seulement aux autorités supérieures, mais 

un peu à chacun, même, dans certains cas, aux missionnaires ! Je me rappelle tou- 
jours mon arrivée au village de Chirindja où se trouvait le chef Mahatlane auquel j'al- 
lais rendre visite, sans le connaître encore. J'arrivai à l'entrée du kraal monté sur 
un ànichon des plus modestes et demandai à ]eux jeunes gens qui étaient là, à la 

porte, où était le chef. r Bayete » me répondirent-ils d'abord pour me saluer, et pour- 
tant il n'y avait rien de royal dans mon accoutrement ni dans ma monture ! L'un de 

ces jeunes gens était Mahatlane lui-même. 
On dit aussi volontiers « Bayete »à un supérieur lorsqu'il vous a fait un cadeau, et, 

dans ce cas, ce mot équivaut à «merci ». 
Dans le Gaza, Goungomiyane ne permettait pas qu'on dit a Bayete »à personne 
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251. Ce chant, qui est d'ailleurs en zoulou, est difficile à coin- 

prendre. Le soliste s'écrie d'abord : «Sabela nkosi », ce qu'on 
pourrait traduire par: « obéis an chef»; ruais la signification en 
est plutôt: m réponds nous, ô chef! » et, dans ce cas, ces mots 
seraionI une invitaliun adressée par l'année au chef, lequel V' 
répondra en exéc. ntant la danse qui va suivre. A cette exclama- 
lion (hi soliste 1; s guerriers répondent d'abord en frappant leurs 

; assagaies contre leurs boucliers, produisant ainsi un bruit sec 
inc le chant cherche ;: r rendre par la syllabe : ai ! ji ! Puis ils 

tapent du pied par terre faisant: Vou ! von ! et ajoutent cette 
phrase énignritique: « oui ! sons irons passer le grand fleuve 
du chef ». Qu'est-ce que ce fleuve `. r Est-ce celui (lui sépare le 

pays de Mpfounio de hhocène. tzar exemple, c'est-ù-dire le Nko- 

ntati ! Ou bien est-ce le Métembé qui marque la frontière entre 
les là-Rougi du lord et ceux du Sud ? vu bien ne s'agirait-il 

pas ltintôt, dans ces mots mystérieux, du fleuve de la ruurt que 
l'armée traversera sans broncher si le chef l'y appelle `? Quoi 

qu'il en soit, ce chant doit être une protestation de fidélité des 

guerriers à leur roi et probablement aussi un appel à sa vail- 
lance. 

Lorsqu'il a été exécuté, il n'est talus permis à personne 
de sortir des rangs et de se promener dans l'enceinte. Le chef, 
Itti, s'y élance; tous les guerriers tiennent leur bouclier en main 
el, le frappent de petits coups secs (ku ha ngomana) et, à l'ouie 

(le CO rottleurent, le chef se met à ! taira à son tour. 11 danse la 
d; urse guerrière, brandissant l'assagaie, comme s'il tuait (les 
+nneutis invisibles. La foule l'encourage en lui criant: «silo ! silo 1 

", il()! bête des champs! ]ion 1» Les fusils partent les uns après les 

antres: «pou pou pou pou.! 1I se démène, il se couvre de sueur, 
il est rendu, le cher'! Enfin il s'arrüle ! 'r'oute l'armée s'asseoit et 
on lui apporte tin pot de bière pour étancher sa soif. 

'1:.:.. I orstlno la eéréuimonie a duré assez longtemps et que l'ar- 
tnée. a pir jouir lotit à son aise du spectacle de la vaillance de 
son chef. le géný'r; tl licencie 1'nn après l'autre chaque bataillon. 
Le cercle, (ntoul<houtubonl se déutetuhre et tous cornent en célé- 
brant I; t loi la ngeIli corpsd'; artuéeauquelils appartiennentjusque 

d'aulru qu'à lui. 'l'uns* les petits chefs des Ha-110,19a se faisaient saluer ainsi et le roi 
Ngmii ne pnncail les on empiýchcr purs qu'ils dhpendaient directement des Blancs 

et ronde lui. 
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chez les divers conseillers préposés sur eux. Les membres de la 
famille royale retournent à la capitale et y restent. Un conseiller 
va conduire à chacun des groupes le boeuf qui lui revient etque 
l'on accepte en criant: «bayete !» et ils dépècent et mangent leur 
viande dans leurs quartiers respectifs. Chose à remarquer: on 
ne célèbre aucun sacrifice ce jour-là ; aucune cérémonie reli- 
gieuse n'est accomplie. Le couronnement est une affaire pure- 
ment militaire, semble-t-il, une sorte d'assermentation des su- 
jets à l'égard de leur chef et du chef à l'égard de ses sujets. 

III. Le mariage officiel du chef. 

95! r. Le chef ayant été couronne, il sa it de lui trouver sol) 
épouse officielle, la femme du pays, c'est-à-dire celle qui don- 

nera à la tribu son futur roi. Cette femme sera achetée avec les 
deniers des sujets : coutume des plus caractéristiques et qui 
montre admirablement à quel point la famille royale est à la 
fois la propriété et la gloire de la nation. Un beau jour, les con- 
seillers étant venus rendre visite au nouveau chef, celui-ci les 

reçoit fort mal. «Qu'est-ce qu'on vous donnerait à manger? Qui 
donc cuirait la viande ? Qui préparerait de la bière 'I » lis s'en 
retournent tout penauds, mais ayant parfaitement bien compris 
l'allusion. Le chef a voulu leur rappeler que le temps était venu 
pour eux de lui procurer la femme du Pays... Cette façon dé- 

tournée de faire entendre les choses est fort en usage chez les 
Noirs. 

IY: ý5. L affaire se discute tout d'abord en secret par les frères 

et les sueurs du défunt. Ils en parlent dans la halte (ba )-)ulabula 

mllwin), c'est-à-dire entre eus. en conseil de famille. Lorsqu'ils se 
sont consultés, ils envoient un messaer aux principaux du pays, g 
aux chefs des branches cadettes de la famille royale (à Uhobu, 
Poularre, Koupane, sil s'agit du pays de Mpfoumo), et leur font 
dire: « Le moment nïest-il pas venu d'élever, proprement de 
%aire ýraýuliý , 

le chef (kulisa hosi), car le pays est maintenu par 
son coq. »+ Les grands (psikoulou) discutent l'affaire, chacun 
dans sou village, et fixent un jour de rendez-vous à lu capitule 
où elle sera conclue. 

Dji yiinu hi ulroul; ou. expression proverbiale qui veut dire : de même que le pou- 
1; ailler ne peut prospérer salis un coq, de méme il faut. prendre soin du chef dit pxýs, 
afin qu'il puisse perpétuer sa race et procurer il la contrée celui qui lui succédera. 
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'256. Voyons comment les choses se sont passées pour le ma- 

riage de Nouamantibyane, le jeune chef de Mpfoumo, actuel- 
leinent déporté. Nous allons, d'après le témoignage de Tobane, 
reproduire la discussion qui prépara son mariage. Elle illustrera 
bien les lois de l'étiquette observée en pareille occasion. 

Les principaux sont donc réunis. L'un d'eux, le frère du chef 
défunt, commence: 

Ana kambe !n vi tihosi 
ta ka Mpfuinu ! Ke, loko 
hi lilengeletani nimunhla, 
ke ana hi psi bonilé-ké 
lei psako psi fauekelilié 
ku nha hi koulisa hosi, 
hi inou nyika nsati 
wa tiko, hi mou nyika 
tiko. A kou na yhnbeni, 
nwi tihosi 1 

L'un des auditeur,, 
Cha-l: é, nianyana 
ou hlayile mhaka 
u hloulekile na? 
Cha marito manwana 

répond: 

Ili la boulaboula Iii khauela yiui-ké? 
A kou salanga utchouino... 
Nwi hi konibisa 
lelisi hi tdca humecha lisoué 
nwi ba-utsindja! 

Eh bien! vous, les chefs 
de 11lpfoumo, en effet ! Si nous 
nous sommes réunis aujourd'hui, 
c'est que nous avons bien vu 
qu'eu effet il faut 
élever le chef' 
et lui donner la femme 
du pays, lui donner 
le pays. Il n'y a pas d'autre affaire, 
vous, les chefs... 

Ln nous exposant l'alraire, 
as-tu été au-dessous de ta tâche (sorts-eut. 

[non ! ]) 
Et nous quelles autres paroles 
pourrions-nous ajouter? 
Il ne reste rien ü dire... 
Vous donc, dites-nous 
ce que nous aurons â donner, 
vous autres, habilants de la capitale 

Alors les chefs subalternes disent: «Pour nous, nous donne- 
rons cliaClln une livre sterling ou un hoýuf it chois. » Les maitres 
des villages fourniront chacun dis shellings et chaque village 
en outre un shelling. avant que l'argent fût répandu 
dans la contrée, chacun donnait une pioclie. 

Chaque petit chef s'en retourne, et réunit de son côté l'argent 
ou les hwnfs. Cela fait, il annonce à la capitale qu'il a fini sa 
collecte, et taille cette fortune est apportée ut réunie chez le 
chef. On en fait le coiupte. Pour Nouauiantihyane cet impôt 
sp(uýial produisit trente livres sterling et vingt h(eufs. 

La fiancée fut choisie dans lu famille royale de Matolo. 
Elle se noiuiuait 111éºnaleiºgane. Le jeune chef ne l'avait vue 
(pi'iine fois lorsqu'elle revenait (I11 Gaza. Cependant elle était 
sa tante à Iii mode de Bretagne, cela de la façon suivante: 
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Hamoule, père de Zihlabla et ; rand-père de Nouamantibyane, 

avait épousé la swur (le Malengane, chef de Matolo. Malengane 
eut pour fille cette Mémalengane (Mé dans les préfixes des noms 
signifie: fille de); c'est elle qui devint la femme (lu jeune 
chef. Nous avons déjà mentionné et expliqué le fait que les 
mariages entre parents sont en honneur entre membres des 
familles royales (voir 159). Les chefs (le Mpfouumo s'unissent 
généralement aux familles de Mabota et de Matolo. Ceux-ci vont 
chercher femme à la cour de Mapoute. 

2, i8. L'affaire étant résolue, le douaire réuni, la jeune fille élue, 
Maichibi, celui des conseillers de Mpfoumo qui est chargé des 
affairesde Matolo, envoya Nouématchabane, le jeune garçon qui 
lui servait de messager, chez Sigaolé, chef de Matolo, pour faire 
la demande en mariage. Le jeune homme n'alla pas directement 

chez le chef, mais il « entra » par je conseiller de Matolo qui 
est chargé des affaires du pays de Mpfoumo et qui se nomme 
Mambène. Il fit sa commission en disant: « Nous sommes ve- 
nus demander notre «kohouana », c'est-à-dire notre grand'inère 
(ou notre tante) en mariage. »« Bien, répondit Sigaolé, lorsque 
Mambène lui eut transmis la proposition honorable... lietourne 
t'en, tu viendras chercher la réponse. 

259. Les membres de la famille royale furent convoqués, dis- 

cutèrent et agréèrent la demande, et le même envoyé, flanqué 
d'un compagnon, vint, comme il était convenu, chercher la ré- 
ponse. On balaya une hutte avec soin; on les reçut avec beau- 

coup d'égards et ils renouvelèrent leur message. « Notre chef, 
dirent-ils, est encore un célibataire.... Il dort dans sa hutte de 

garçon (ce n'était pas vrai ! il avait déjà plusieurs fendues, suais 
elles ne comptaient pas! ), il est pressé de se marier! Dépêchez- 

vous donc de ]ni accorder Ménialengane, - Hien, dirent les 

autres. Nous irons tel ou tel jour discuter cette affaire chez vous. 
Quand vous attendrez-nous�? On fixe 'in jour et les grands de 
Matolo se rendent chez Nouanwautibyane. On leur a préparé une 
pompeuse réception ; un lis ouf a été tué à leur intention. Mais, 
tout d'abord, on se montre chiche à leur égard, on ne leur 
donne presque rien pour leur déjeuner, car il s'agit de régler en 
premier lieu une ennuyeuse question d'argent. 

2(iO. Dans la grande hutte, tous ces hauts personnages s«as- 
seyent avec quelque embarras... Le prétendant n'y est pois. On 
n'arrive pas du premier coup à la grosse affaire (lu douaire. Ce 
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sont des circonlocutions, (les compliments (nviketana) sans fin, 
dont voici le lésulne. 

Un des principaux (le lfatolo commence en disant 

Ili psoué ! kambe uwi. C'est en règle, puisque vous autres, 
ba ka 1llpfunm, loko mi de Nlpfo Irno vous avez voulu 
plûnchili nimounhba ressusciter aujourd'Iuii 
bonehaka byakhalé.., des relations anciennes de parenté !... 
Ilatnule, hi yeue kokwaua venu, llamoule, votre grand-père, 
lweyo, ana a tekiki avait en effet pris femme 
ka ba ka Matolo à \1ato1o. [sauts]. 
Ana kambe, hi nkhensilé ka Eh bien! nous vous en sommes reconnais- 
l'sa ku ba lepsi Sigaolé Cependant Sigaolé 

a Ili rurnaka a butisa nous a envoyés pour savoir 

malobolela yenu de quelle manière vous entendez la payer. 

« Nous avons trente livres sterling », répondent les gens de 
ýlpfoutno. -« Ah 1 trente livres! Est-ce à dire que Ménralen- 

gane ira elle-ruünre couper son hoir, puiser son eau :'» (Cela 

veut dire: trente livres suffisent pour la princesse... tirais il faut 

aussi payer pour les jeunes filles, less eurscadettes (tinhlantsa) 

qui devront l'accompagner pour lui aider dans son travail, 

connue c'est la coutume. ) 

« Nous allons deutander à Nouamantibyane ce qu'il aà répon- 
dre, » reprennent les principaux de MIpfoutno. Celui-ci leur (lit : 
«« Et les vingt boeufs !»- Ils reviennent dans la hutte: (t Il ya en- 
core vingt letrfs», déclarent ils à ceux de illatolo. -« ltieu, di- 
sent ceux-ci, cela ira pour deux jeunes filles qui la soulageront 
dans les travaux du ménage. » La discussion épineuse est termi- 
née sans Irolt de difficultés. Alors on va manger de bon cour! 
jttsgttà ce qu'on claurara, c'est ù Miro qu'on soit bien repu, lesto- 
tuac saillant au-dessous du sternum et faisant bosse: telle est la 
notion du rassasicnient chez les Noirs. 

'? lit. Les fianr; aillcs (kon bouta) sont réglées. peste ù l'aire la 
visite des fiaiu ailles (I. oui tchék0al et à célébrer la fête propre- 
inenit dite du tilat iage. Chose curieuse, le chef y brille par son 
absence. ties ; unis vont %nri'e /ra ria"ilr régleuacrttairc ('laquelle 
n'est, pas rendue par les jeunes filles, connne lorsqu'il s'agit 
(I, nnie union entre simples turnlclsl. Ils y vont surtout pour voir 
la li; tncée et l'aire rapport it sort sujet it son royal prétendant. 

'2G2. La /ý'fc du rruariaayc aura lieu, naturellement, au dumicile 

Numérisé par BPUN 



- 137 - 

de la femme. A Matolo donc, on a préparé de la bière eu masse 
et on avertit les gens de Mpfoumo lorsqu'elle est fermentée à 
point. Ceux-ci mobilisent (tlhoma) leur armée: non pas tous les 
guerriers, mais un bataillon choisi de jeunes gens et d'hommes 
portant la couronne. Ils se parent magnifiquement de leurs 
peaux de civettes et autres ornements de guerre, nais tiennent 
en mains leurs tout petits boucliers de jeux (mahahou) et des 
bâtons seulement, car c'est l'amitié qui les réunit et cette expé- 
dition n'a rien que de pacifique. Ils se rendent chez Mambène, 
le conseiller de Matolo préposé aux affaires de Mpfoumo. On va 
les y chercher et ils arrivent à la capitale portant avec eux le 
douaire qu'il s-agira de livrer aux parents de la princesse. Le 

curieux simulacre de la bataille dont nous avons vu les détails 
à propos des mariages ordinaires a lieu aussi, les habitants de 
]Matolo s'efforrant de s'emparer des b(eufs et ceux de Mpfoumo 

se défendant et cherchant à aller voler les cruches de bière dans 
la capitale. L'engagement - pour rire - est assez vif, et les 

coups de gaule pleuvent dru jusqu'à ce qu-une plaie ait été faite 

et qu'un peu de sang coule, ce qui arrête net les hostilités; dès 
lors on se revoit amicalement> 

Le douaire, argent et boeufs, est remis à Sigaolé, chef de Ma- 
tolo, en présence de témoins. Mpfourno tue un taureau pour Ma- 

tolo et Matolo égorge une vache pour Mpfeiirno, cela sansaucune 
cérémonie religieuse: on a déjà préalablement fait un sacrifice à 
Matolo pour recommander Mérnalengane aux dieux de son pays. 
Par contre les jeunes gens des deux contrées exécutent les 
danses propres à chacun des clans. C'est un duel chorégra- 
phique oi'i ils s-efforcent de faire honneur à leur pays. Les in- 

vités dorment une nuit à la capitale de ýýIatulu et s'en retournent 
le lendemain. 

''t;: i. Les parents de la fiancée préparent son trousseau : un 
nyoela, grand panier dans lequel un met des provisions de 

mais et autres céréales qu'elle plantera dans son nouveau do- 

micile; on lui remet divers ustensiles, mai-nuites, corbeilles à 

vanner, pioche, hache, et, l'un (les jours suivants, toutes les 
femmes I accoinpaguent à la demeure de son mari et vont ac- 
complir la cérémonie du koroka ka chiguiyane. (Voir S3. ) On les 
régale avec deux boeufs et elles retournent chez elles. 

ait. ], 'épouse du chef n'est pas tenue, comme les jeunes ma- 
riées ordinaires, de demeurer avec sa belle-mère et de la servir 
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durant toute la première année de son mariage. Dès quelle est 
arrivée auprès de lui, le chef convoque tous les jeunes gens qui 
lui bàtissent rapidement un nouveau village, son village, lequel 
sera désormais la capitale du pays et que l'on baptisera d'un 
nom spécial. Le hraai royal de Nouarnantibyane s'appelait 
Hlanzini, et il l'avait placé aux confins du pays de Nouaniha 
pour n'être pas trop rapproché du commandant portugais 
demeurant à Hangoana. 

Couronné, marié, installé dans sa résidence, le chef n'a plus 
qu'à régner. 

IV. Le rr'une. 
12G5, . Je n'ai eu que rarement l'occasion de me trouver à la ca- 

pitale d'un des royaumes des 13a-Nonga. C'est dommage, car il 

eût été fort intéressant de suivre, jour après jour, un chef dans 

ses diverses occupations et de se rendre compte à la fois de l'é- 

tendne et des limites de son pouvoir. Néanmoins, j'ai visité les 

capitales de Mpfounto et de Malolo et ma station de ltikatla 

se trouvait tout près du village d'un chef au second degré, No- 

zila dont le vieux Makliani était le conseiller. Tous deux demeu- 

raient à quelque 3110 mètres de chez moi et j'ai pu étudier leur 
vie d'assez près. 

`? (i11. Disons, dès l'abord, que, parmi les ha-lionga, ("appareil 
de la royauté est réduit au minimum. Le chef est aussi mai- 
greinent, vêtu que ses sujets: parfois sa ceinture de queues est 
un peu plus opulente. Ses huttes sont construites sur le même 
modèle que les autres. Son village peut être plus grand, parfois 
aussi il est très petit. Un beau jour, rie promenant sur la col- 
line de Itikatla, j'arrive dans un champ et, à l'ombre d'un arbre 
nragnifiýlue, je trolive trois individus. les trois plus puissants 
personnages du pays, accroupis modestement et occupés à 
chasser les uteineaiix qui ýfévorIient leur plantation de sorgho. 
(; 'ét; tieuI Mozila, le pel. il, chef. Mal: hani, sou premier conseiller, 
et la tuère (II1 chef, se livrant il cette besogne ennuyeuse aussi 
bien que les derniers de leurs sujets! Ce tnèite Mozila avait 
I)liisiriurs jeunes frères dont l'un était le berger de nos boufs. 
Il u'ee v; Iit nn salaire de dix shellings par mois. Or ce jeune 
g; u' uu1 tomba balade. Il pleiivaiL à torrents ce jour-là. t)ui 
vois-, le arriver ii dix heures du matin, absolument trempé par 
le déluge q u'il faisait :ý Muzila, tien chef, qui Ille dit: «. le garde 
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les bSufs à la place de mon frère... me voici, je t'avertis que je 
vais les conduire à l'eau »1 

237. Dans les anciens documents portugais, en particulier 
dans une relation anonyme de la fin du siècle passé, les chefs 
des environs de la baie sont décrits en termes splendides: «Ils 
sont très puissants, pleins d'honneur, de générosité, et respec- 
tés. » Le chef de Miocène est appelé le Grand Cacha et ccmparé 
à «une sorte d'empereur» 

. 
Ce sont des exagérations manifestes, 

comme en ont souvent commis les explorateurs d'autrefois. 
Néanmoins tout n'est pas faux dans ces descriptions : la royauté, 
aux yeux des indigènes, est une institution vénérable et sacrée. 
Le respect pour le chef, l'obéissance à ses ordres sont généraux, 
et ça qui maintient son prestige, ce n'est pas un grand déploie- 
ment de richesse et de puissance, c'est l'idée mystique que la 
nation vit par lui comme le corps vit par la tète. 

238. Pour affermir et exercer sa royauté, le chef principal éta- 
tilit dans tous les districts du pays des chefs secondaires, en gé- 
néral ses frères ou ses oncles, lesquels exercent le pouvoir royal 
en seconde instance sur le territoire qui leur a été donné. Néan- 
moins ils demeurent soumis à leur roi; ils lui remettent une 
partie des impôts qu'ils perçoivent et leurs décisions dépendent 
éventuellement de la ratification du tribunal suprême. 

239. Ce système politique a ses dangers: il est arrivé plusieurs 
fois qu'un frère cadet s'est rendu indépendant de son aîné et a 
fondé un royaume à part. Ce fut le cas de Matolo, dans les 

temps préhistoriques : il était deuxième fils de Nhlarouti, lequel 

avait eu pour héritier direct Mpfoumo, son fils aîné. Matolo se 
détacha de celui-ci et il est demeuré indépendant jusqu'à aujour- 
d'hui. Au Sud de la baie, le noème phénomène s'est produit, les 
branches cadettes du'l'embé s'étant insurgées contre lui etcons- 
tituées en royaumes séparés ývoir1224 note. ) La guerre qui sévit 
entre les Pa-lionga et les Portugais, en 18(, )11., eut pour origine une 
querelle exactement semblable qui éclata au Nondouane entre 
le chef légitime. Mahazoule. et le descendant d'une branche ca- 
dette, Mobvécha. Par fidélité à la famille royale, les guerriers du 
Nondouane aimèrent mieux courir le risque d'une lutte avec 
les Blancs plutôt que de se laisser imposer un chef qui n'ap- 
partenait pas à la branche régnante. Ce fait montre quel est, 
chez les lia-Itonga, l'attachement du peuple pour son roi. Aussi 
le mot sujet, nandja, signifie-t-il proprement: « celui qui suit ». 
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Le chef, c'est l'homme qui marche en avant et que les mnalandja, 
simples particuliers, suivent par soumission et par fidélité tout 
à la fois, comme un chien qui accompagne son maître par atta- 
chement, mais aussi pour le défendre à l'occasion. 

lit maintenant, quelles sont les prérogatives du chef au sein 
de, la tribu`.? Percevoir l'impôt, exercer le droit de louma, etpro- 
nuncer le jugement au tribunal, telles sont ses principales attri- 
butions. Considérons d'abord les deux premières et réservons la 

troisièine pour le chapitre suivant intitulé: La Cour et leTrihunal. 

1. L'impôt. 

mil). La principale fonction des sujets, au point de vue des 

Noirs, c'est de payer l'impôt (l. ou hlenga) et cette notion leur 

est des plus familières. L'inférieur doit toujours donner au su- 

périeur; par contre celui-ci partage volontiers avec son dona- 

teur et lui rend son cadeau d'une autre manière. Il fait ainsi, 
du moins s'il est hou (a ni tintsalo), s'il sait non pas seulement 

régner (fouina) mais conserver etsoigner (belcisa) son pays. - 
Quand donc un sujet tue un porc, la Jambe de devant et la poi- 
trine sont pour le chef. Si c'est un bcweef; on lui donnera l'un des 

iuuscles dit nsonyana (faux filet ? ). A la chasse, si l'on tue un 
lion on un tigre, il faudra lui abandonner la peau ; de l'éléphant 

on remet une défense; et inèrne à Mapoute personne n'a le droit 
daller trier les éléphants: ils sont censés appartenir à Goua- 

uari, le chef, (lui envoie de temps en temps ses guerriers en 
tuer pour son compte. 

. I, 'irupùt orrlioairc, régulier, c'est un panier de ruais ou de 271 
niillel, 1 lar'vi1lage. Autrefois, on payait aux Blancs la rrréme rede- 
vance; mirais vine famine ayant eupùché les indigènes de Non- 
doii, ure de s'acquitter de l'iiupùt eu nature, les Portugais récla- 
nièreiit l'iiupùt des huttes , _r raison d'un shelling six pence par 
lin tic, Plus t, nýd, ils élevèrent la prestation à quatre sliellings par 
Iuhil: ltioi . 

Les chefs s'arrangèrent, au Nondouane, à cacher au 
percepteur cr+rtains villages (lui étaient à quelque distance de la 

colite et on ui', r dit (inc ces villages-lé pavaient alors la moitié de 
la soiriiue qu'ils auraient versée aux Blancs entre les mains (le 
llaliazoulý! Melle umaniére de Ir aimier le fisc! Ces dernières an- 
nées, les chefs indigences rcclaniaietll aussi un impôt en argent 
ail lien ales Inuiicr; ý de iua'is. C'était, je crois, lin shellinpar M 
villa;; o. 
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272. Au reste ils taxent aussi les jeunes gens qui sont allés 
faire leur tour aux mines d'or et qui reviennent, le gousset bien 
garni. Chacun d'entre eux doit laisser une livre entre les mains 
du chef et deux shellings entre celles du conseiller sous la juri- 
diction duquel il est placé. À Mapoute, on leur réclame 5 livres 
(fr. 125) ü leur retour, au moins s'ils sont d'âge à faire le service 
militaire, car on les accuse daller travailler au dehors pour évi- 
ter la conscr iption. Le chef de Mapoule, Gouanazi, actuellement 
déposé, était liarticulü+reinent violent et exigeait beaucoup trop 
de ses sujets. 1 

273. A la saison du bo/; a//jje, les feiuines doivent aussi payer 
l'impôt des ana/Uagnes, c'est-à-dire apporter tant et tant rle pa- 
niers de ces fruits avec lesquels on fabrique la ]fière. Elles s'ac- 
quittent de ce devoir en exécutant de jolis chants prouvant 
qu'elles le font de bon coeur. (Voir plus bas et aussi: Chants et 
contes des Ba-Ronga, page ! r7 ) D'ailleurs elles portent fréquenr- 

ment à la capitale des amphores de bière, de maïs ou de millet 

qui leur valent les bonnes grâces du chef et qui servent à res- 
taurer ses visiteurs. 

271. Les corvées sont fréquentes aussi. La principale est le 

djimo, le labour pour le chef ou plutôt pour sa femme, pour 
la reine qui a été achetée avec l'argent de tout le peuple. Cha- 

1 Les sujets ne se gênent pas de juger sévèrement leurs chefs lorsqu'ils ue sont 

pas justes ou qu'ils ne travaillent pas au bien du pays (bekisa tiko). 

Voici une jolie énigme qui dit très finement ce qu'est un mauvais chef. Elle vient 
des Ba-Nkouna des bords du Limpopo : 

Boupsa ga chisoulé 
Hosi leyi i ni mona... 

De la farine de i yclamen... (Le chisoulé est un végétal qui croit sur les termitières 
et qui porte de gros tubercules; on peut les cuire, en faire de la farine; mais elle 
n'en a que l'apparence. Le goût en est mauvais. Cela l'ait mal an cSur! ) 

Ce chef-ci est méchant. (Sons-entendu : Il ressemble ü cette farine 1 Corruptio op- 
timi pessima! ) 

En voici une seconde qui se moque fort malicieusement des chefs 
Tinsindji tibiri ti rendjeleka tchouka. 
Tihosi tibiri ti hleba nandja. 

])eux souris se courent après autour d'une termitière. (Jamais elles ne se rencon- 
treront. ) 

Deux chefs disent du mal d'un sujet. (Ils ne tomberont pas non plus d'accord. 
Chacun voudra avoir le dernier mot et pour cela rabaissera les arguments de son 
interlocuteur. Il justifiera le sujet des accusations de l'autre chef et en cherchera 
d'autres que celui-ci repoussera à son tour! ) 
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que chef subalterne vient avec ses gens lui défricher un bout de 
champ (nkwanga). C'est d'ailleurs une coutume Li-ès répandue 
parmi les sujets qui s'aident ainsi, de village ù village, de mai- 
son ù maison, ai temps (les labours. Je me rappelle avoir vu le 
sable voler, les pioches travailler avec une vitesse inouïe, une 
cinquantaine de corps noirs se démener, danser tout en labou- 
rant dans un certain champ où l'on faisait un djirno! C'était une 
excitation, des cris, un zèle extraordinaire. On se stimulait ]es 

uns les autres et surtout on se hâtait d'arriver a-ix limites pres- 
crites, sachantquelemaîtreduchamp avaitchezlui(lequoiréga- 
lersesauxiliaires bénévoles, lesquels d'ailleurs se promettaient 
bien (le réclamer prochainement le même service! Dans le djimo 

(le la femme du chef, on n'a pas l'espoir immédiat d'une réga- 
lade. C'est nue véritable corvée, et les pots de bière ne viendront 
que plus tard, lorsqu'on sera revenu pour- aider à moissonner ce 
champ que la nation doit labourer chaque année pour I'epouse 

qu'elle a procurée à son chef. 
'375. Les Jeunes gens de la tribu ont la charge d'arracher les 

hcrbesqui croissent sur la placepublique (boubo) de la capitale et 
-les routes. l)e temps à autre, ils sont convoqués pour exécuter sui 

ce travail et le chef les récompense en leur tuant un boeuf. C'est 

eux qu'il incombe aussi de recouvrir de chaume les toits du 
kraal royal. 'foutes ces corvées sont appelées chibalou. 

Y. Le droit (lu louma et la fête du bokagne. 

27G. C'est une fort curieuse coutume que celle-ci. Parmi les 
divers produits de la nature, il en est deux que personne ne 
peut cornmeýacer ù manger avant le chef. Itou louma signifie en 
général mordre; dans cette acception restreinte, ce mot veut 
dire : mettre le premier la dent dans quelque chose. Or le chef 
duit tourna avant ses sujets au moins deux choses: le millet (ma- 
be]e) et la bière du bokagne. Pour le millet, on va même plus 
loin : il n'est permis â personne d'on planter avant le chef. Quelle 
est I: i raison de cette étrange habitude! . le suppose qu'elle pro- 
vient d'une conception religieuse : les champs, les arbres, le sol 
appartiennent aux (lieux, c'est-ù-dire aux mânes, (les chefs. C'est 
â clix qu'un demande l'abondance, car ils sont les maîtres di 
monde végétal. Leur descendant a donc un droit spécial sur les 
produits de la terre, d'un bout ù l'autre de la contrée. Qu'il corn- 
ui(+nce dune, Iii, il con jouir et ses sujets oseront alors seulement 
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s'approprier ce qui leur revient. Chez les Zoulou et les Ama- 
Souazi, le mais aussi est frappé de cette interdiction. À Mapoute. 
Je millet en est franc. D'où viennent ces différences ? Pourquoi 
toutes les ctéréales et tous les fruits ne sont-ils fias dans le 
ºuéine cas ? Mystère ! En tout cas c'est une loi sacrée et les con- 
trevenants sont passibles d'une amende très forte; on peut leur 
récla ruer jusqu'à deux boeufs s'ils transgressent l'ordre du loi(î)a". 

Au reste la coutume est rigoureusement observée, surtout 
pour le bokagne, et nous allons raconter maintenant la tète (111 
liolcagne telle qu'elle se célèbre chez les lla-lionga. Elle nous dont 

nera aussi l'occasion de mieux saisir le système politique (le ces 
petits royaumes conga. 

277. Le u/, agne t est un grand arbre, l'un des plus ])eaux de la 
contrée, en botanique Sclerocarya catira Sond., vulgairement, 
chez les Anglais (le Natal : trafic plum, le prunier cafre. 11 porte 
des fruits de la grosseur d'une prune reine-claude qui, en mû- 
rissant, deviennent d'un beau jaune d'or. Ils ont un fort goût 
de térébenthine et une odeur pénétrante. C'est une espèce dioï- 

que dont le inàle a des chatons de fleurs, tandis que la femelle 

a de petites fleurs isolées. Les indigènes s'en sont fias bien rendu 
compte ; ils coupent les plants lu. ) les mais en conservent toujours 

un ou deux, dans chaque petit district, pour féconder les fleurs 
femelles. 

C'est au mois de janvier que les fruits, les mahagne com- 
mencent à mûrir et tombent dans l'herbe. Leur parfum se ré- 
pand partout et c'est alors que les grands du pays vont vers le 

chef et lui disent: «Le moment est venu de lowna. » On com- 
mence par en pressurer un peu à la capitale. On va verser la li- 

monade acidulée ainsi obtenue dans le bois sacré, sur les tom- 
beaux des rois décédés, en leur demandant (le bénir cette nouvelle 
année (ngouba) et la fête par laquelle on la célébrera. C'est aux 
conseillers à faire ces libations. Ils sacrifient une chèvre, un 
b(euf même et disent aux dieux : 

h'oukanyi lebyi Que ce bokagne 
byi nga ichiké byi biha ! ne nous fasse pas de tort ! 
lié dlayana Que nous ne nous tuions pas 
ha byoné. les uns les autres sous son itilluence. 
l3yi nga yentché tinhlanyi. Qu'il ne cause pas de querellesmauvaises. 

1 Nkagne, pluriel », inka ne, c'est l'arbre en question. Kagne, pluriel nakagne, c'est 
le fruit produit par l'arbre; bokagne, c'est la boisson tirée du fruit. - De nième pour 

Numérisé par BPUN 



- 144 - 
Ils craignent que, dans l'ivresse où tout le monde va être bien- 

tôt plongé, on ne se laisse aller à des rixes qui pourraient mal 
finir. Aussi, durant 1'e mois entier où l'on boit le hokagne. tou- 
tes les affaires cessent, de même (lue citez nous on arrête les 

poursuites pour faillites et dettes durant deux semaines au 
montent des fêtes! Les dieux ayant lO? fma les premiers, on jette 
les osselets. S'ils sont favorables, le chef devra lnwna à son tour. 
L'est le premier acte (le la cérémonie. 

Y. A ce moment les jeunes gens sont convoqués pour net- 
lov-er la place publique et les routes : il faut préparer la salle de 
danse ! Les femmes de la capitale partent (le bon matin en bal- 
tant les psibouboraleraraa, c'est-à-dire en faisant retentir le cri 
d'appel que l'on produit en frappant sur ses lèvres : hou-bou- 
bou-lion, et elles vont par tout le pays ramasser les fruits d'or. 
(fin en fait un las énorme sur la place, et voici comment cette 
bière se brasse: Il s'agit d'abord, avec une esquille (le bois, 
de transpercer (tchounva) les makagnes pour extraire le noyau : 
celui-ci, entouré de sa pulpe blanche, transparente, tombe dans 
la cruche où l'on fait dégoutter aussi le liquide obtenu en pres- 
surant entre les doigts la pelure et ce qu'il était resté de pulpe 
avec elle. On continue cette opération jusqu'à ce que la cruche 
soit à moitié pleine. Alors on enlève les noyaux et, le lendemain, 

on pressure de nouveau (le manière à remplir le récipient jus- 

qn'en haut. Le troisième jour, la bière a suffisamment fermenté 

pour (fi 'elle soit agréable et piquante. C'est le moment (le la 
boire. Aux environs de Lourenco Marques, on peut se procurer 
assez aisément des tonneaux. Les femmes de la capitale en 
remplissent dix ou quinze de la précieuse boisson 

'2i! ). Cela fait, second acte, tout le pays est convoqué à la capi- 
tale, matis ceux qui doivent, avant tout, s'y rendre, ce sont les 
hommes, lestlaerriersdle l'arm(e, lesquels se munissent de leurs 
petits boucliers de jeux et se parent de leurs ornements. Un ton- 
ncan est luis en réserve et l'on y verso une poudre noire, une 
imrdecime dite : lohlonngou hva ntilourou, ou la poudre lui (lte 
la soit' dit sang. (. 'est celle que l'on administre, cotrnme ]tons le 
ver'rous', après la bataille, aux héros qui ont tué des ennemis. 
'I'ons ceux qui ont. sur la conscience la ; gloire d'avoir mis à mort 

l'abricot snovage, l'arbre se nomme mphimbi, pluriel n? imphimbi" - Le fruit, himbi, 

pluriel wiliinibi. La boisson obtenue : bohinibi. (Voir Grammaire conga 
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un homme zi la guerre doivent s'approcher et louma, boire la 
bière nouvelle mélangée à cette médecine qui les empêchera de 
tuer leurs compatriotes durant les semaines du bokagne. Ils 
arrivent les uns après les autres, le chef aussi, s'il est un tueur 
d'hommes. et ils dansent la danse guerrière (guila) en criant: 

Ili nwa nkanvi Nous buvons le bokagne 
lomurnpsa ! nouveau! 
Afa hi nga hlayi Qui aurait pensé 
epsakou hi ta nwa ntcheko Io kambé. que nous boirions de nouveau 

dans ce verre (sous-entendu : que nous 
échapperions aux dangers de la guerre). 

Cela fait, les tonneaux sont distribuésà l'armée qui boit à son 
saoul. Puis elle forme le cercle et le plus grand des conseillers 
donne aux guerriers Fa: 'ertissement (a lia byela mousolo) sui- 
vant: « Buvez en paix (lia bombe). Que personne ne gâte ce 
bokagne en faisant du mal, en transperçant son frère avec l'as- 

sagaie. Allez boire dans vos villages. Ne provoquez pas les étran- 

gers de passage dans le pays, etc. » 
L'armée se disperse. Le tourna préparatoire est fini. Mainte- 

nant, troisième acte, on ose boire dans les villages. 
280. Les femmes, restées chez elles pendant que les tueurs 

d'hommes procédaient au tourna chez le chef, ont réuni des unaka- 
gnes en grande quantité. C'est l'arbre le plus répandu dans le pays 
car jamais on n'en coupe un seul plant femelle. Il y en a dans 
les champs. Chacun a les siens, puisque chacun a son champ. 
Et, lorsqu'on a fini de ramasser les makagnes dans les planta- 
tions, on va chercher ceux lui se trouvent dans la brousse, loin 
des villages.... Mais ici aussi, il s'agit de procéder par ordre: il 
faut que le petit chef de chaque district commence, en présence 
de ses sujets, à louma et ce n'est qu'ensuite que ceux-ci 
pourront boire librement dans leurs villages. Dès lors, plus de 

restriction ! On boit jour et nuit ! on boit nuit et jour! Quand on 
a fini dans un village, on va dans un autre. Ce sont des satur- 
nales, des bacchanales, le carnaval de la tribu. Durant des se- 
maines certains individus ne sortent pas d'une demi-ivresse. 
Partout des orgies, des chants, des danses. Les jeunes gens 
passent par les sentiers en courant plus ou moins lourdement, 
brandissant des bâtons au bout desquels flotte un morceau de 
drap rouge. Ils sont en quête de tonneaux pleins 1 

10 
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Au reste l'ivresse du bokagne est plutôt douce, car cette bière 

nationale contient peu d'alcool; seulement les quantités qu'on 
en absorbe sont telles quelle finit bien par monter à la tète. 
C'est le cas surtout pour le bokagne de certains plants de 
nkange dits noujngé; il semble plus fort et plus dangereux. 

281. Cependant, au sein de l'étourdissement universel, il ne 
s'agit pas d'oublier l'impôt.... C'est maintenant que l'on doit 
porter citez le chef, de toutes parts, la boisson qui coule à flots par- 
tout, mais dont le maître du pays veut la part du lion. Chaque 

chef subalterne envoie ses gens à la capitale avec des amphores 
pleines. C'est ce qu'on appelle « loumisa hosi... » procurer au roi 
le vin nouveau ! Des bandes de femmes se dirigent au grand vil- 
lage. Elles n'y entrent pas directement: il faut qu'elles passent 
par un des conseillers lequel prélèvera tout de suite deux cru- 
ches pour lui. Le chef en rendra une ou deux aux porteuses, à 
leur arrivée, parce qu'elles viennent de loin et qu'elles ont soif. 
Le reste servira à désaltérer les bûtes fort nombreux (le la cour. 

si l'un vient de très loin, on ne retournera chez soi que le len- 

demain. J'ai vu rnoi-Jnérne une troupe de femmes portant chez 
Mozila des paniers pleins de makaVnes. Hien de plus gracieux 

que cette file indienne cheminant le long du sentier et chantant, 

entre aulrc5, le refrain que voici (Voir pour plus de détails 

Cliaýèts et Contes des Ba-leonga, page 47): 

Uhué! Chué! 
('hué! Cliué ! 

lié! hé! 
1lé! lié! 

Lé - clii ka, 
iii Nlzi - la, 

Qui est au ciel ("est D1zi - lu, 

Hi la -ba 
Clhi - mn - ngu 
Nous cher-chons 
Qui est donc 

chi - mu - ngu, 
hi mati -ni? l' ,- per - vies, 

PE - Fier - vies ? 

/. 1 

. ---ý _ 
_11-=- Lé ti - Iwen ! 

11i Mzi - la! 
Qui est au ciel! 

C'est Mzi - la! 

Il ý; ý tout nu cycle de ces chants de porteuses destinés à lo- 
rificr les chefs. Mzilu (ou iVlozila ), le chasseur de moineaux dont 
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nous parlions tantôt, est comparé ici à l'oiseau mythique de la 
foudre, à l'épervier qui vient du ciel... Que n'occit-il en une fois 
tous les passereaux qui pillent ses plantations de sorgho 1 Mais 
voilà, ce chant, c'est de la poésie! et il ya loin de la poésie à la 
réalité. 

'282. Le quatrième et dernier acte de cette fête du bokagne où, 
comme on le voit, le chef joue un rôle considérable, c'est le 
nasouaingi, l'orgie de fin de saison, dirais-je! Le chef va maintenant 
rendre ses sujets leur visite, et on lui prépare des tonneaux 
dans tous les principaux villages. Les danses, les chants vont 
leur train. On le fête, on l'acclame!.... mais déjà les makagnes 
commencent à pourrir. Déjà un nouveau mois, une nouvelle 
lune va paraître. On le nomme sibandlela, celui qui ferme les 
routes. Les herbes, en effet, croissent à (les hauteurs incroyables 
durant les pluies qui tombent à cette saison et elles obstruent 
les sentiers qui conduisent au pied des arbres. Le beau temps 
est fini. L'hiver est à la porte. 

283. Mais il ne faut pas se représenter l'hiver (bochika) comme 
une triste et bruineuse saison. Bien au contraire 1 En avril ou en 
mai on rentre les derniers produits du sol dans les greniers. Les 

pluies cessent. Un soleil moins chaud brille dans un ciel presque 
constamment serein. C'est un temps de repos et d'abondance 

si l'année a été bonne, et on célèbre alors la deuxième grande 
fête des 13a-Ronga, celle de la bonanga, c'est-à-dire le festival 

musical des fanfares de cornes d'antilope. Dans chaque district 
les artistes se réunissent et exercent des mélodies monotones 
sur ces trompes étrangement sonores. On se fait visite d'un dis- 
trict à l'autre et, à la fin, tous vont chez le chef, à la capitale, où 
a lieu un véritable concours artistique à la suite duquel les 

meilleurs exécutants sont proclamés, exactement comme s'il 
s'agissait des Concordia, des Harmonies et des Sainte-Cécile de 

nos cantons romands. 1 
Le chef joint-il à ses prérogatives celle d'être le juge suprême 

en musique, ? Je ne sais. Ce qui est certain, c'est que cette bo- 

nanaga, cette fanfare des trompes, viendra le pleurer, lorsqu'il 
sera mort... et enterré. (Voir plus haut 245. ) 

284. Nous avons déjà exposé les coutumes relatives au. z' décès 
des chefs et il n'est pas besoin d'y revenir. Le modeste monarque 

1 J'ai recueilli un ancien chant que l'on exécutait durant la fête musicale avec ac- 
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s'éteint, il termine son évolution dans la nuit, dans le secret.... 
Mais on ne peut pas (lire ici 

De l'esclave et du roi, la poussière est la même! 

Le chef devient un dieu, un des dieux protecteurs du pays, et 
son nom va s'ajouter à cette généalogie de la famille royale que 
tous ses sujets apprennent par coeur, seul rayon de lumière qui 
se projette dans les ténèbres du passé, premier essai d'une hu- 

manité primitive pour vaincre l'oubli, l'oubli oii s'engouffrent 
tous les êtres qui ont vécu et qui sont morts sur ces lointaines 

plages! Mais, à mesure qu'un nom s'ajoute à la généalogie, un 
autre tombera sans doute, car les 13a-l-onga, dans leur état 

primitif, ne paraissant pas capables d'en conserver plus de dix 
dans leur mémoire, et c'est ainsi qu'une fois ou l'autre le sou- 

venir même de tous ces chefs aura disparu pour toujours. 

Elles ne pensaient point qu'il en serait ainsi les femmes qui 

s'en allaient, en gracieuse théorie, porter à Mozila les paniers 

pleins de fruits dorés et qui chantaient, le long du sentier du 

village: 

L'épervier qui est dans le ciel, c'est Mozila, c'est Mozila ! 

cotnpagnerneut des fanfares de cornes d'antilope. Il vient des clans thonga du Nord, 

de celui des lia- Nkouna auquel appartient un de nos évangélistes les plus intelli- 

gents, 'l'itrtotée Man Ilati (celui qui m'a procuré aussi un bon nombre d'énigrnes). 
Ndi teka chinyala, ndi nyika nhwana 
Chirnanitnani! Chaka ! 

- Main ita! m'13angoni! hi ya kamba batchougouana nt. lhaben! 

Chirnanimani! Tehaka! 

Je prends un anneau et je le donne à une jeune fille... 
Comme il brille! 'l'chaka ! [lire 

- Mire, voici los 13a-Ngotri ! Allons voir ce que deviennent les enfants sur la col- 
Comme il brille! Tchaka. 

D'après mon informateur, ce chant dépeint l'état d'inquiétude du peuple à la suite 
des invasions Loulou, entre autres celles de 'l'chakr (on de ses généraux) qui fit 
poursuivre Mauuokosi jnsgo'it Miocène (bas-Nkomati), sur le chemin de l3iléne (bas- 
Liotpopo). - Un jeune homme songeait à se marier. Il offre a sa fiancée l'anneau 
symbolique, contrite on le faisait dans les clans du Nord (voir Grammaire conga. In- 
trod. XXIV). lis l'admirent tous deux: contrite il brille !... Mais soudain leur 
bonheur est troublé par l'entrée d'une jeune fille (lui arrive en courant et dit: . Les 
lia-Ngoni ('Loulou) sont lit! Allons voir ce que font les enfants qui jouent dehors. 
Prut-étre sont-ils déjà tombés entre les mains des ennemis !n 

Cette interprétation de '1'chaka me parait un peu problématique. Mais, en gros, 
ce chant doit signifier cela et perpétue le souvenir de ces temps troublés. 
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CHAPITRE II 

La Cour et le Tribunal. 

Le Village du chef. Les conseillers. Grands conseillers. Conseillers de l'armée. Con- 

seillers pour les affaires étrangères. Surveillants. j 285`286. 
Le IL-vaut. Réveille-matin des chefs indigènes. Encenseur et parfois insulteur. Ma- 

bobo. §§ 287-290. 
L'hnsulteur attitré. 1l fait honte aux belles-soeurs ! jý `3111-2tl2. 
Visites d'étrangers. Actes de soumission. Les mots prohibés. Les fêtes de la cour. 

Le Tribunal du chef. La discussion indigène, Causes dont le chef connait. Rixes, 

meurtres, vols niés. Amendes. §§ 2118-301. 

285. Hien (lue l'appareil de la royauté ne soit pas très pom- 
lieux dans les petits royaumes des 1 a-lionga, chaque chef a ce- 
pendant une cour plus on moins brillante Le village où il de- 

meure ne se nomme pas moeti (comme c'est le., cas pour les 
hameaux des sujets), un rappelle natsi)tmijrr, c'est ý+ dire capitale. 
Il est généralement plus grand que les villages ordinaires; bâti 

par les Jeunes gens de la tribu, après le mariage du chef, c'est 
par eux qu'il est entretenu. Ils ont en particulier la charge de 

maintenir toujours propre et de sarcler ù certaines saisons la 

place publique du ntsindja ». 
C'est sur cette place (hoebo) que se rCunissent volontiers les 

hommes des environs qui. le matin, viennent faire leur cour au 
chef. Ils s'assoient par groupes et se communiquent les notavel- 
les du 

, 
jour; c'est ce qu'un appelle bamlla. La bière de maïs ou 

de millet ne manque pas ù la capitale dans les temps d'abon- 
dance, du moins les feniauesdesdiversvillagesen apportentfre- 
queminent des amphores pleines çuaatclmuuga ya byala); aussi 
ces visites journalières sont-elles plus ou moins intéressées. 
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Parmi les sujets que l'un rencontre le plus souvent à la cour, 

il faut mentionner les conseillers (tindouna), le héraut et l'insul- 
teur officiel. 

1° Les Conseillers. 

?? il;. Les conseillers (tindouna) forment une sorte de cabi net qui 
assiste le chef dans l'exercice de la royauté. On en distingue de 

plusieurs sortes: d'abord les conseillers principaux (létikoulou) 

qui sont chargés de discuteret de prendre les décisions dans les 

affaires graves qui intéressent le pays. Ce sont volontiers les on- 

cles du chef, les hommes d'âge mûr des branches collatérales de 

sa famille. Au Nondouane, c'étaient, au temps de la guerre de 

18911, Magomanvana et Moundouloukélé, frères de Mapounga, on- 

cles de Mahazoule, puis Nouakoubyélé, qui exerçait sa surveil- 
lance sur la portion orientale du pays, de concert avec Nouaruba_ 

lare. Puis viennent les conseillers de l'armée, c'est-à-dire les gé- 

néraux (tindouna ta yimpi), qui président à la bataille (Chitlé- 

nouana au Nondouane, Mpompi et Maliagane, à Zililabla). Il 

existe aussi des conseillers préposés à la tractation des ajjaires 

rýtý rznýères à raison de un par pays voisin. Nous avons vu com- 
mentils forment un rouage indispensable dans les relations di- 

plornatiques... ou matrimoniales d«un royaume à l'autre. 'ils 

sont intelligents, etprennent un grand ascendant sur le chef, ils 

peuvent iuéºue lui imposer leur 
, volonté. Ce fut le cas en sep- 

tembre I8: 1'i lorsque les conseillers empêchèrent le jeune roi 
Nouatnantihvane de se rendre à l'appel du gouvernement por- 
tttgais qui réclamait ses services pour aller combattre -Nlalta- 
zoule. A l'occasion, ils peuvent fournir un contrepoids utile à 
l'autocratie du chef tout puissant. Souvent aussi ils ne sont que 
(les instruments serviles entre, ses mains. Tels étaient les con- 
seillers de ( aoungounyane, si nous ne faisons erreur. 

I+atfin une autre catégorie de conseillers, ce sont les individus 
établis par le chef dans tous les petits districts de son pays 
pour snwrciller les sujets et examiner leurs différends. Ce sont 
OIIX qui devront apporter à la capitale les affaires (tirnhaka) lin- 
portantes, les querelles que le maître du village n'a pas pu apai- 
ser, les causes qui ressortissent au tribunal du chef. Comme ils 

saut louis passés tnaitres dans l'art de la discussion nègre, ils 

aident u celui-ci à rendre ses sentences. 
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(, es liudouua ont donc une organisation complète. Ils sont 
aussi nécessaires que le chef au bon fonctionnement de la vie 
tribale. 

00 Le h érau, t. 

1287. Nous étions un jour en visite chez le chef Nouamanti- 
bvane, l'un de mes collègues et moi, bien longtempsavant qu'il 
fût question de la guerre de Lourenço Marques. 

Couchés dans nos hamacs que nous avions suspendus au toit, 
à l'intérieur d'une hutte mise à notre disposition pour la nuit, 
nous tàchions de nous reposer, quand, vers quatre heures du 

matin, nous fûmes réveillés par une curieuse mélopée: c'était, 
sur un ton très haut, des paroles chantées, criées avec volubi- 
lité et d'une manière monotone, bref, une très curieuse et 
inoubliable production musicale. Impossible (le nous rendormir. 
Il rions fallut subir pendant plus d'une demi-heure cette obses- 
sion peu agréable! 

Or c'était le mr bongiei wa h'ou pfuuclw, le héraut réveille-matin, 
un individu qui a la « poitrine bien ouverte », comme on dit en 
ronga (chifouba chi pfoulekilé), ce qui signifie non pas qu'il a 
du souffle, des poumons bien conditionnés, ruais qu'il est très in- 
telligent. Dans notre tribu, en effet, la poitrine est envisagée 
comme le siège de la compréhension et des dons oratoires! 
Tons les matins cet encenseur royal vient, dès avant le lever du 

soleil, exalter à la porte de la hutte du chef les hauts faits de 

ses ancètres. rappelant leurs noms et leurs actes de valeur. Il y 
joint de mauvais compliments (sandja) à l'adresse (lu chef ac- 
tuel auquel il reproche de n'ètre qu'un peureux, un enfant, en 
comparaison de son père, de son grand-père et de tous ces no- 
bles défunts. « Envoie-nous donc à la guerre ! Montre-nous (le 
quelle vaillance tu es capable! » Et le chef doit se réveiller chaque 
matin au bruit de ce concert étrange qui dure parfois (les heures 

`288. L'encenseur accompagne volontiers le chef lorsqu'il se 
rend chez les blancs. . l'ai assisté. (levant les bureaux de la 

chambre municipale de Lourenço Marques, à l'arrivée de Si- 

gaolé, chef de \latolo, qui venait contempler Uoungounvane fait 

prisonnier par les Portugais, en janvier l89 
. 

ion « ºuboiigiii » 
était de la partie. (t'était nu vieil iudiN idu nominé Mabobo, origi- 
naire du district de Mapoute. Affublé d'une veste peu propre, 
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la tète couverte d'un bonnet, il hurlait les louanges de la famille 
royale de 1Matolo. C'était d'ailleurs en zoulou, sans doute avec 
une terutinologie spéciale. Il avait l'air d'un fou et personne 
ne prenait garde à lui! 

'289. Lorsque le chef tue un hu+uf et tarde nu peu à distribuer 
la viande à ses hèles, il parait que le « inbongui » est aussi le inen- 
diant attitré qui va réclamer la portion des , guerriers. IL l'a- 

postrophe en lui disant: « Ne vois-tu pas tous ces hotntnes, là, 
dans ton village? Ne sont-ils pas tes chiens? Pourquoi donc nous 
réduis-tu à la portion congrue `? Tir ne donnes de viande qu'aux 
fetnines.... Sont-ce les fetnines qui te d("1ivreront lorsque les en- 
neinis t'attaqueront, etc., etc. » 

Au cotumnuentent des chefs, il chante aussi leur louange du- 

rant la procession que nous avons décrite 

Chose curieuse, même lorsqu'il insulte, on le laisse dire. l., e 
chef ne se fàclte pas, au contraire; le « inhongui » est plute)t 

respecte. On lui réserve une portion de viande spéciale. Ait reste 

chacun peut devenir «ruhortgui » il suffit d'être sulfisatnnaent 
loquace 

`alti. Il seutl, le que ce personnage de cour soit ante importa- 
tion ètr. nagere, car il (lel, ile tout son boniment en zoulou. La 

coutnute inêure de glorifier les chefs décédés et d'exciter le 
chef r1, ýgn; int à la vaillance est plutot utilitaire. Or, tout le sys- 
tèmne niilihtire des Ha-Ilonga parait avoir été emprunté aux Zou- 
lou; «le nihongui n ;t prol, ableinent aussi la indue origine. liais 
il est un autre personnage plus étrange encore et qui s'appelle: 

t; ° Le C/ulule c/t(c ti/w, l'Iusulteuï glu pays. 

ýa! II. (ý'a+si une sono de fou de cour (lui a le droit de vouaiir les 
insultes les pins graves, les plus sanglantes à la face de tous 
les ressortissants du pays. Jamais il ne s'attarluera à des étran- 
gers, ruais il 

, 
jouit d'une parfaite iiuiuunité, tant quu'il n'injruiý 

allie ses compatriotes. Le chef lui-même n'est pas à l'abri de sa 
langue terrible. Il ose [ont dire... « Le voici (lui arrive dans ton 
village, ane disait 'l'ohane dans son langage pittoresa. lue... Il se 
uret ;a débiter à hante vois les plats affreux propos! Il t'accuse 
d"i'+lre ana ineestueus, de prendre pour femmes tes propres 5auurs! 
Mémo s'il (e voit en compagnie de ta grande belle-swur, celle que 
ton beall-frère a épousée par le moyen de tes b(eufs, voir ý 117, 
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celle pour laquelle tu as le plus profond respect, il ne craindra 
pas de vous dire des sottises qui vous feront rougir dehonte! 
Il ira te prendre ce que tu 
cuis dans ta marmite, il ar- 
rachera même (les mains du 

chef la viande qu'il est en 
train de inanger.. Aussi, (lès 
qu'il entre dans ton village, 
tu t'empresseras d'aller à sa 
rencontre et de lui faire un 
cadeau pour n'avoir pas à 

entendre ses insultes mal- 
propres. An reste le cliitalé 
rtif f IfI1. cýct n: arfnic l'hnnnirI 1'"-' 

ie pius caime uu monue. ii 
se peut qu'il reste dans son 
village ou participe aux as- 
semblées de la nation avec 
la même clrniétude que n'im- 
porte quel autre particulier. 
bais, s'il se met à dégoiser 

ses insultes (riihetela), gare ! 

gare ! plus rien ne l'arrête; 

aucun respect humain ni di- 

vin! » 
'2W2. Le fau de cour est nn 

personnage d'origine ronga, 
à n'en pas douter. ll est aussi 
ancien que la tribu elle-mê- 
me, au dire de Tobane. La 

ILh: NAIN r1U1. U1? LI 

fonction qu'il exerce est officielle et rnéme héréditaire. A Zih- 
lahla c'est Nouatchapane qui remplissait ce curieux rôle d'in- 

sulteur officiel. 
On a de la peine à comprendre la raison de cette coutume 

siri nlière! Lecl,, italéserait-il un censeur public auquel la tribu 
donne carte blanche pour dire à haute voix dei vérités que 
peut-ùtre personne n'oserait prononcer? Y a-t-il quelque rapport 
entre ce fou de cour africain et Triboulet ?1 Je ne sais. 

1 Nous reproduisons é ce propos le portrait d'un étrange personnage dont M. Paul 
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/i Diverses particularités de la cour. 

293. Lorsqu'un étranger passe par la capitale, il devra s'as- 
seoir en dehors de la place centrale, à quelque distance. Quel- 

qu'un viendra alors lui demander ce qu'il veut. Il répondra: «Je 
viens de tel et tel pays, je désire saluer le chef. » Alors le con- 
seillerpréposé aux ressortissants (le ce pays-là viendra lui causer 
et ira l'annoncer (bila) au chef. Celui-ci le recevra avec bien- 

veillance, cas échéant, lui assignera une hutte pour y dormir, 

s'il désire passer la nuit, et lui enverra de la nourriture. S'il 

est bien disposé, il fera même tuer un veau ou un bSuf pour 

ses hôtes. Ceux-ci, à leur retour, se loueront de l'hospitalité 

qu'ils ont reçue et diront: Ce chef m'a associé à son règne; pro- 

prement: il m'a fait régner (a ndi foumisile). 

'l'elle est la coutume lorsqu'on va faire visite dans un pays 

rapproché avec lequel on entretient des relations de bon voisi- 

nage. Si les deux pays étaient en délicatesse ou à la veille de 

se faire la guerre, les routes seraient fermées (tindlela ti sibiwa) 

et personne ne serait admis. 
291r. On peut aussi venir auprès d'un chef non seulement Four 

lui faire visite mais pour faire sa soumission, se déclarer son 
sujet (cela s'appelle Aondza, d'un mot zoulou qui indique cette 
démarche). Le chef assignera à ce nouveau « nandja » (sujet) 

finie habitation et il sera incorporé à la nation sans plus de cé- 
rémonie. (Voir le conte de Moutipi, Les Chants et les Contes des 
Ra-liont/a, page 1611). 

29,5. Le chef décrète parfois qu'un ce)°tai. a mot seýw proscrit 
dei langage de ses sujets (rito ledji yilaka). Ce fait s'est passé du 
temps de /, iblahla, le père de Nouarnantibyane. Ses conseillers 
s'étaient plaints (le ce qu'il ne leur donnait pas de viande à 
manger et gardait tout pour lui. a (; 'est un chien », avaient-ils 
dit (iuhyana). Il les entendit parler ainsi... «Très bien ! fit-il sa- 

Iferflioud a pris la photographie !i Chilouvane (Transvaal). C'est, au dire de M. Tho- 

Inas, non pas un 'l'üonga, mais un l'édi, sujet du chef Maagué. Bien qu'il ne rem- 
plisse pas la fonction officielle de ['on de cour, ce nain est fort connu pour ses sail- 
lies ot la mimique impayable avec laquelle il accompagne tout ce qu'il dit. Il parait 
que le commissaire sur les natifs a été l'exhiber ü Prétoria et dohannesbourg il N. a 

quelques : nomes et qu'on le montrait, pour de l'argent ! Il nous a paru intéressant 
de signaler ici, en passant, ce petit homme qu'on appelle Moluélé, véritable phéno- 

iuène ctlnwgraphique -- bien qu'il ne soit pas précisément le chialé du pays. 
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voir par toute la contrée. Le mbyana, le chien, c'est moi. Quand 
vous prononcerez ce mot, il s'agira de votre chef. Aussi je vous 
ordonne d'appeler désormais les vrais chiens: «kalaouana ». 
Ainsi fut fait pendant un temps. 

29(i. Lorsqu'un chef porte le nom d'une bête Sauvage ou d'un 
objet quelconque, on cesse d'appeler cet animal ou ces choses-là 
(le leur véritable nom. On en invente un nouveau. Ainsi un per- 
sonnage important de Mapoute avant été nommé llsaltlahla, C'est- 
à-dire petites branches, on appela les bûchettes des « mavinda ». 1 

297. Nous avons traité plus haut des fêtes spéciales qui se célè- 
brent à la capitale: celle du bokagne (ý 276 et suiv. ) de la ho- 
nanga (083) et celle du couronnement (ý 247 et suiv). La cour 
la plus brillante de tout le pays thonga était celle de Goungou- 
nyane. Toutes les cérémonies s'y accomplissaient avec une 
splendeur inconnue chez les petits chefs ronga. 1l serait inté- 
ressant de connaître par le menu tout le train de la cotir de 

. 
Mandlakazi. On constaterait probablement que le souverain 
agoni marchait encore davantage sur les traces des Zoulou que 
les chefs des Ba-1Bonga. 

5° Le Tribunal du chef. 

')98. Comme nous l'avons déjà vu, on s'efforce de régler les 
petites affaires, les querelles de peu d'importance, sans recou- 
rir au chef. Le maitre du village, le conseil de famille, sont les 
deux autorités de première instance auxquelles on préférera 
recourir tout d'abord, afin de ne pas envenimer les questions 
en litige. Toutefois, il, est cles affaires qui sont presque toujours 
portées au «ltoubo» du chef, surtout celles où lon suppose 
qu'une sanction sera nécessaire. Le maitre du village n'a point 
d'armée pour faire exécuter ses jugements, tandis que le chef 
a ses guerriers à sa disposition. 

1 Les Zoulou ont une coutume très répandue et qui rappelle beaucoup celle-ci. Ils 
l'appellent le hlonipha, c'est-è-dire le respect. Par respect, une femme ne doit jamais 
employer les noms des hommes de la famille de son mari et particulièrement celui de 
son beau-père. Si elle veut parler d'objets dont le nom est identique ou ressemble it 
ceux qu'elle doit éviter de prononcer, elle inventera des vocables quelconques pour 
les désigner. -le ne crois pas que les Ha-lionga observent cette coutume du hlmtipha. 
Mais les interdictions que nous venons de signaler sont inspirées par une intention 
analogue. 
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'299. La'discussion indigène est conduite selon des lois fort diffé- 

rentes de celles auxquelles nous sommes accoutumés, puisqu'on 
ne procède jamais à la votation. Une proposition est générale- 
ment présentée par son auteur en phrases courtes, volontiers 
interrogatives. L'assemblée l'écoute tranquillement jusqu'à 

ce qu'il ait conclu par un :« Ahïna !» énergique.... expression 
qui équivaut à notre :« C'est en règle. Un autre individu reprend 
alors la proposition et la développe de nouveau en disant aux 

membres du conseil: « N'avez-vous pas entendu ce qu'il a dit 

Il dit telle ou telle chose. » La discussion suit son cours; les op- 

positions se manifestent et, peu à peu, l'assemblée se fait une 

opinion. Quand le chef préside, il tranche souverainement, ruais 
il arrive fréquemment que, sil est absent, on prenne une déci- 

sion saris procéder à aucune votation. La majorité n'a pas été 

cuttstatée pur un lever de mains; on la devine par une sorte 
d'iniuition très remarquable et les graves conseillers lui 
étaient restés accroupis en cercle tout le temps de la discussion, 

sautent sur leurs pieds et se dispersent, sachant fort bien à 

quoi s'en tenir. -- Quand un étranger désire causer avec un 
chef et lui apporte une requéte, il est généralement accompagné 
d'un conseiller. S'il veut observer toutes les lois de l'étiquette 
il exposera l'affaire à soir propre conseiller. Celui-ci la trans. 

mettra ait conseiller du chef et ce conseiller répètes encore 
tout le discrnn's au chef. Les assistants auront ainsi entendu 
trois fuis l'exposition du sujet. La réponse devra suivre, en 
boitille règle, la rnèirie voie. Ces précautions proviennent évi- 
d0iiiinent du fait qu«aucun sténographe, aucun secrétaire n'est 
là Roui écrire ce (lui se dit. Il importe donc qu'il' v ait plusieurs 
tétuoius présents à lu discussion et qu'ils aient bien compris ce 
dont il s'agit. 

:; (lll. 011 juge donc è la capitale ]es cas de m72aliloltio (cas oit une 
fuuuinte ureurt avant flue son douaire ait été complètement payé, 
voir §1 iij; cens d'arlir! /, r're (à cause de la sévérité de la peine. 
Voir § 114); ceux des rimes oit fort s'est frappé avec des assagaies 
(car l'offensé prétend avoir droit à une compensation (Toula') pour 
les plaies (tituuh, anga) t-lu'il a reçues), les meurtres, les allai)-es 
arec des r/C)tx (l'aidi-es ppailx, les vols , ries. Le code pénal et le 

cade civil sont représenlý"'s par les conseillers très au fait de la 

continuo. Nuits avons étudié déjà les principaux chapitres de 

cres codes; le plus long, (il manque totalement dans nos recueils 
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de lois européens), c'est celui qui a trait aux mille complications 
résultant de la coutume du « lobola ». 

En cas de meurtre, l'assassin doit payer tout un douaire, ou 
plutêt « la valeur d'une tète » aux parents de la victime (a ta 
tchilnba nhloko). 1 

Je connais un cas dans lequel le chef Nouamantibyane a fait 
payer une amende de (iO livres pour un meurtre plus ou moins 
invi lontaire, commis en I89'1 aux environs de Lourenço Mar- 
ques sur la personne d'un individu d'lnhambane qui volait des 

poules pendant la nuit. 
Quant aux rois, les Noirs sont très habiles pour découvrir ceux 

qui les ont perpétrés. S'agit-il de nourriture qu'on a été prendre 
dans (les greniers :' Ceux-ci se trouvent le plus souvent au mi- 
lieu (les champs, ou dans la petite forèt qui entoure le village. 
'l'out autour, un a arraché les herbes, le sable est bien propre: 
les traces du voleur seront donc visibles. On les suivra, on les 

reconnaîtra peut-être ia certaines particularités, car les emprein- 
tes de chaque individu sont plus ou moins connues; les gens 
habiles savent mème reconstituer la démarche d'un homme 
d'après l'écartement plus ou moins grand que présentent les 

traces de ses pas!.... Par ces traces, on arrivera au village du 

coupable. On ira le surprendre dans sa hutte. Si l'affaire n'a pas 
pu être conclue par le maître du village et; que le chef ait (lit 
intervenir, il fera payer jusqu'à deux, trois ou cinq livres ster- 
ling au coupable. 

1 Depuis qu'ils ont été placés sous la juridiction des Blancs, les Ba-Rong; i n'infli- 

geaient plus la peine de mort. Par contre, les exécutions étaient fréquentes chez Goun- 

gounyana. Lorsque le chef ngoni avait condamné uu accusé à mort, il faisait signe i1 

l'un de ses sicaires. Celui-ci suivait par la brousse le malheureux qui s'éloignait sans 

se douter pont-ètre du sort qui l'attendait, et, soudain, par derrière, il lui assénait un 

coup de bâton ou d'assagaie qui le tuait net. 
2 Le vol est naturellement condamné très sévèrement ; mais on le blâme plutôt â 

cause de ses conséquences sociales que pour son caractère immoral. Voici une jolie 

énigme à propos des voleurs: 
Chichloungoua rendjeletane? 
Mangatlou a psha ritilio... 

(Le voleur). Il est comme la couronne au sommet d'une hutte. (C'est un paresseux 
qui pose, qui ne travaille pas!... ) 

(Il lui arrivera malheur comme à) un épervier (qui veut enlever de la viande qu'on 
cuit à la broche) et (lui se brûle la patte! 

(Voir Vle partie, la relation qui existe entre le ciel (tilo) et les voleurs). 
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301. Que fait-on de l'argent des amendes? Si le chef est bon, il 

le remet dans sa presque totalité à l'offensé. S'il est dur, il 
gardera parfois jusqu'à la moitié de l'amende. Au reste, je ne 
sais si la distinction du civil et du pénal est bien comprise des 
autorités judiciaires des Ba-Ronga. Une étude-plus approfondie 
nous révélerait sans doute bien des particularités curieuses 
dans leur procédure. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de la 
faire. 

CHAPITRE III 

L'Armée. 

1. Le développement (le l'esprit guerrier chez les Ba- Roiaja. 

histoire de l'instinct guerrier chez les Ba-Ronga. Le Monomotapa. Temps ois l'on 
ignorait les armes de guerre. Invasion du pays par la race actuelle. Révolution de 
ces derniers siècles. Transformation causée par les Zoulou. Chaka. Manoukoçi. 
Guerres durant ce siècle. Terminologie zoulou. §§ 302-306. 

Costume et armes de guerre. Apparition de Tcharli. Origine du costume guerrier. 
Casque, collier, ceinture, brassières, jambières, bracelets. Mouchoir de poche 
Casse-tète, assagaies, hachettes, couteaux, boucliers. Fusils. §§ 307-314. 

Mobilisation. Trompette d'alarme. Formation des régiments. L'appel aux rangs. Le 
cercle de l'année. 

,, 'i 315-320. 
Chants de geeerre. «Sabela nkosi. Nouayéyé. Zim'thini. Abafo. Ngambala. Loko kit ti. 

qa ». La permission de tuer. Nouamantibyane entre ses conseillers et ses jeunes gens. 
§§ 311-324. 

La médecine de la guerre. Superstition ,i propos de son efficacité. Comment elle 
s'administre m Zihlahla, au Nondouane, chez Goungounyane. Les sept actes de la 
médication dans le pays de Mapoute. Le u nyokouénkoulou » du Nondouane. 
31.5-337. 

11aoiere dont les indiginzes combattent entre eux. Batailles avec les Blancs. Celle de 
Makoupé. Surprises et trahisons. Plan de la grandissime expédition de 1895. Dé- 
fiance mutuelle. Panique de l'armée de Matolo. Le mot d'ordre. Règles suivies sur 
le chanp (le bataille. Le premier, le second et le troisième tueur. La danse guer- 
rière. Un homme ü tuer ou deux boeufs? Le vertige des héros. Manière de faire 

passer la soif (lit sang. Trophées de guerre. Trophées (le paix. §§ 338-350. 

Au Sud de l'Afrique, comme sur toute la surface du 
globe, il va toujours eu des guerres et des bruits de guerre! 
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Les récits fort curieux des démêlés des Portugais avec les Noirs 
du Monomotapa, quelque exagérés qu'ils puissent être, prou- 
vent que, dans le courant du XV11"1" siècle, il existait entre la Sa- 
hie et le Zambèze, un empire indigène considérable. Ce fameux 
Monomotapa (mot qui signifie probablement l'Homme de 
la Montagne) était le chef du pays actuellement occupé par les 
Ma-Chona. Il avait, à n'en pas douter, une assez grande puis- 
sance militaire. En tout cas il tint tète aux Blancs à réitérées 
fois. (Voir le détail de son histoire dans Theal : The Portuguese 
in South AJrica. ) 

303. Dans ces temps préhistoriques, le littoral de Delagoa pa- 
rait avoir été habité par des populations fort paisibles. Elles ac- 
cueillirent avec bonté les explorateurs blancs surtout au Sud de 
la baie. La tradition veut que la race primitive ait ignoré le fer 

et, par conséquent, les armes en fer. Elle n'aurait eu que des 
bâtons. Aussi, dit-on, les éléphants pullulaient alors. Lorsqu'on 

avait réussi à en tuer un (je ne sais trop par quel moyen) on 
faisait du feu tout autour pour le cuire, car on n'avait pas 
d'armes pour le dépecer! Des guerriers munis d'assagaies et 
venant de l'Ouest ou du Nord, soumirent ces populations infé- 

rieures, se mélangèrent à elles (il ya probablement plus de /i00 

ans) et il en résulta les clans actuels des Ba-Ronga. (Voir notre 
introduction ethnographique à la Grammaire ronga, pages 
7-10. ) 

301. Quelles relations ces petits royaumes ont-ils entretenues 
de 1600-1800'? Il est à peu près, impossible de le savoir, car les 

natifs n'ont gardé aucun souvenir bien net de la période de leur 
histoire antérieure à l'année 1800. Seules, quelques généalogies, 
celles des différentes familles royales, nous sont parvenues de 

ces temps qui, pour ces peuples ignorant l'écriture, sont déjà 

perdus clans l'oubli. Elles noas apprennent que le royaume 
de Matolo se sépara de celui de Mpfouinu, celui de Mapoute de 

celui du Temnbé et peut-être aussi celui de i\Ianyisa de celui 
de Chindja (voir ý 269). Certes ces scissions ne s'accomplirent 
pas sans luttes. 

'305. Néanmoins le développement militaire que prirent les 

clans ronga durant ce siècle est dü tout entier à l'influence ex- 
traordinaire qu'exerça la tribu zoulou d'un bout à l'autre du 
Sud de lAfrique. En 1815 environ, un jeune chef de la tribu 
des Umtetwa, au pays des Zoulou, Dingiswayo s'en alla à 
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Cape Town, y vit un régiment anglais évoluant aux alentours de 
la ville. L'idée lui vint tout à coup d'imiter chez lui une si mer- 
veilleuse organisation. Il revint avec deux chevaux, bêtes incon- 
nuesjusqu'alors et qui étonnèrent fort les populationsindigènes, 
et il transforma sa tribu en une armée qui se subdivisait en ba- 
taillons munis de boucliers de différentes couleurs. tous ceux 
d'un même bataillon devaient être semblables. Ce système fut 
perfectionné par TcI, a]; a, le chef des, Zoulou proprement dits, 

qui, avec un instinct militaire de premier ordre mais aussi avec 
une cruauté inouïe, soumit à sa domination tous les territoires 
actuellement appelés Natal et Zoulouland et détruisit, des cen- 
taines de tribus. 

Cette révolution eut son contre-coup jusqu'au lac Nyassa et 
même au 'l'anganyika. Le littoral de Delagoa fut le premier à 
le ressentir. L'un des rivaux (le Tchaka, Manoukoei, descendit 
danslaplaineetenvahitlepa}s des7'honga. II vainquit aisément 
les chefs de Mapoute et du Teinbé. A Matolo, la lutte fut vive, 
dit-on. Le chef s'appelait Machékane et on ]'avait surnommé: 
« celui qui avale urn b; euf tout rond avec ses cornes, » tant il 
était corpulent! Ses guerriers le défendirent bien. A Khocene, 

au dire du vieil Iendrick, qui était enfant alors, les indigènes 
furent trompés par les hâtons longitudinaux que les Zoulou 
avaient fixés à leurs boucliers (le peau. Ils crurent que c'étaient 
des roseaux et qu'on les briserait aisément. Mais leurs trois 
, uuiées icelle dus ý'lal: hoça dont le chef était Mbanyélé, celle 
de Itilcutclb 

, 
dont le chef était ivlakouakoua et celle de Chi- 

honri, avec Chiliatua, coin nie chef) furent repoussées, trans- 
IJýorcées par 1: 1 phalange zoulou et moises en fuite. Auparavant, 
disent les indigènes, quand on avait tué trois ou quatre 
hommes, dans Une bataille, on croyait avoir tout massacré. 
Les Zoulou apprirent aux tribus de la plaine, un système 
de guerre aulrenment plus cruel: tout tuer, voilà la règle; l'on 
ii'admcl d'exception que pour les femmes que l'on veut faire 
1° isonnleres. Ce genre militaire inaugu é par les Zoulou (: 
l'imitation des litanies, notons-le bien ha donc été adopté par les 
divers clans des lia-Itonga et ils ont l[ehéýluenuuent en guerre 
huant ce socle. Iles dir; lricis, autrefois très poptalenx, ont ete 

: iIsoluuient dévaslès. 
: Nlti. La InVei1 vie que les ni; ours des guerriers zoulou, toujours en 

huuneurà la cour de Manoukoçi et de ses fils Mozila et Goungou- 
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nvana, ont été importées de toutes pièces chez les vaincus, 
c'est que la terminologie militaire est en pur zoulou. Mais nous 
ne croyons faire aucun tort aux Ba-Bonga en affirmant que 
le vieux fond pacifique du caractère des tribus de la plaine s'est 
conservé malgré cette influence. Nous avons pu juger de leurs 
aptitudes guerrières durant la révolte de 1891i-1896. Elles nous 
ont paru assez minces! Les indigènes ne se sont nullement sou- 
levés par goùt, et poussés par le désir de se signaler par des 
exploits belliqueux. Si certains d'entre eux ont fait preuve de 
courage et d'une endurance admirable si, dans quelques circons- 
tances l'armée elle-mème a lutté avec une certaine ténacité, les 
lla-Bonga, à tout prendre, se sont révélés comme d'assez piètres 
guerriers. Le manque de discipline, la défiance mutuelle, une 
timidité se traduisant par de fréquentes volte-face, nue inhabi- 
leté constante à profiter de leurs avantages, telles sont les prin- 
cipales raisons qui ont causé leur perte. Les sauvages soldats de 
Mapoute eux-mèmes, ces soi-disant émules des Zoulou authen- 
tiques, ces guerriers réputés invincibles, ont montré tout autre 
chose que du courage. 

II. Costume et armes de guerre. 

307. Nous étions un jour tranquillement établi sous les 
beaux arbres de notre station de llikatla quand, soudain, dé- 
bouche à quelque distance une espèce de monstre qui arrive 
sur nous à la course! Les enfants s'enfuient! les femmes se ca- 
client.... C'était Tcharli, notre laitier, qui se rendait avec quel- 
ques autres guerriers chez son chef Mahazoule pour une revue 
militaire. Il s'approchait, sorte de géant de six pieds et demi, 
affublé d'un costume qui me paraissait grotesque, mais dont 
j*ai néanmoins compris le parfait à-propos. l+, vidernment, il vou- 
lait se déguiser en bète féroce, et il 

'v avait très bien réussi. Il 
jouissait pleinement de l'effet d'épouvante que ses ornements 
guerriers produisaient sur les enfants et les gens faibles de nerfs. 

C'était, il faut le dire, le plus beau guerrier (les environs. Il 
consentit à venir un jour se faire photographier et à expliquer 
par le menu les diverses pièces de ce costume dont l'ensemble 
présente quelque chose de formidable, il faut le reconnaitre! 
La photographie a manqué, mais l'explication est restée et 
la voici : 

11 
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308. Commençons par en haut. La tète estsurtnontée de trois 

faisceaux de plumes longues, effilées, provenant d'un oiseau 
nominé «sal: abonyi», que l'on rencontre seulement dans les mon- 
tagnes; on y ajoute, à l'occasion, des plumes d'autres oiseaux 
(magalou, mafoukouana); l'un de ces plumeaux est au milieu, 
les deux autres sur les côtés. Ils sont fixés cous trois sur un 
casque (chiritluntlo) conique, orné de plumes d'autruche (yin- 
tchya). Ce casque lui -même est attenant à une sorte de toque, 
de couronne de peau de loutre (nkini) qui est maintenue en 
place par une mentonnière (ngoti). La grandeur de la tète est 
au moins doublée par ce casque et ses appendices. Et, pour aug- 
ioenter l'effet rébarbatif qu'il produit, on plante encore, par-ci 
par-là, (les épines de porc-épie sur ce couvre-chef. Autour du 

cou, 'l'charli portait un collier formé de lanières de peau prises 
à un veau noir (tincotcbo). 

Les biceps et les mollets étaient garnis de ceintures de longs 

poils blancs obtenus en disséquant soigneusement des queues 

(le boeuf (inatchyobo). 
La ceinture qui entoure les reins était particulièrement opu- 

lente: par devant, tune belle peau (le civette grise (nsimha) aux 
stries fauves retombant jusqu'au milieu (les cuisses; par der- 

rière, c'étaient des peaux (le petite antilope (madjobo ya nhlen- 
garuc ý. 

I1: nfin, peur compléter la ressemblance avec une bête sauvage, 
les chevilles et les mollets étaient entourés de bracelets formés 
de graines noires, rondes, venant des pays du Nord (fimbavou). 
(; hacime du ces graines ayant la grosseur d'une cerise, la lar- 
geur des jambes de l'individu était considérablement augºnen- 
lôe. On eût dit un pachyderme, et, lorsqu'il sautait loti rdeni ent 
et frappait le sol de :; es pieds, on eût pu le prendre pour un 
Ili ppopotaiue ! 

Ce custinue est chaud. Aussi le guerrier a-t-il encore une 
sorte de I; uue d'us, provenant d'une cote de baenl' que l'on a 
i: tillôe et rendue tranchante, et il s'en sert pour enlever la sueur 
qui perle sur son visage et, sur son corps lorsqu'il se livre aux 
exercices de halite voltige et aux danses oit il ºuanifeste sa vail- 
lance. C'est le mouchoir de poche indigène! 

Les guerriers corse rvent les diverses pièces de leur costume 
dans une petite butte sur pilotis, près de leur demeure; ils les 

entretiennent avec soin, les exposant au soleil et les épous- 
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setant fré(lueºnment pour éloigner les teignes et les gerces 
L'uniforme complet vaut bien des livres sterling! 

30! ). Quant aux aunes des Ba-Ronga, elles sont assez primi- 
tives. La première en date, c'est sans doute le bâton (nhonga) et 
le casse-tète 4 dont on verra deux spécimens dans la planche 
ci-contre (N° l i). L'indigène ne chemine jamais sans son bà 
ton. Il s'en sert pour tuer les serpents, s'il en rencontre, et pour 
asson; mer les cailles qui lui partent entre les jambe, lors- 
qu'il est favorisé par la chance. En temps de guerre ou en cas 
de rixe, le « nhonga » peut devenir une arme dangereuse. Ce- 
lui qui a le pommeau strié vient de 13ilène, m'a-t-on dit. Il pa- 
rait que, dans le Gaza, on leur donne volontiers cette forme. 

: 310. Mais l'arme la plus redoutable du Noir Sud-Africain, c'est 
l'assagaie (tlhari, fouino) (N° 2) dont il ya deux formes: la 
grande, consistant en une lame «acier pointue, à deux tran- 
chants, fixée à un bâton an moyen de_fil de "fer ou de laiton, la 
petite, dont la lame est réduite à la taille d'une simple flèche et 
qui est assujettie à la hampe au moyen de lanières d'écorce ou 
de feuilles de palmier. La première sert à la lutte corps à corps: 
le guerrier ne la lâche jamais. La seconde (il peut en avoir trois 

ou quatre en mains lorsqu'il va au combat) est destinée à être lan- 

cée de loin sur l'ennemi. J'ai eu l'occasion de constater l'effet 

que produit l'assagaie. Un jeune, évangéliste de notre mission 
ayant été surpris sur la voie du chemin de fer, par une embus- 
cade de guerriers de Gihlahla, fut transpercé d'un seul coup 
)7 janvier 1895). Il était tombé à genoux et le brigand qui le pour- 
suivait le frappa au des; l'assagaie. ne fut arrêtée, que par le 

calepin que le jeune homme portait dans la poche de son ha- 
bit, sur soli c(eur. 

Sur la planche ci-contre, l'assagaie de droite, la grande, me- 
sure 35 centimètres pour la laine, 11 pour le treillis de fil de fer 

et 87 pour la hampe. Celle de gauche : 17 pour la lame, 17 pour 
la tige de fer qui la porte, 13 pour le treillis de feuilles de pal- 
mier et 90 pour la hampe. 

311. Une autrearme, moins répandue et qui peut servir aussi 
à couper le bois, c'est la ltaclietle dont nous avons rencontré 
deux for. nes principales. (, NO 3). Ces hachettes sont emmanchées 

' Ces bàtons ont été obtenus de patients auxquels j'ai arraché des molaires gâtées et 
qui ont ainsi pavé en nature leur note de dentiste! 
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dans le bois qui les porte, à la manière des haches lacustres. 
L'industrie européenne exporte maintenant à Delagoa bon 

ARMER DE GUERRE DES FIA-RONGA 

1. lIeuelier de pwau. - 2. Assagaies, grande et petite. - 3. Hachettes. - 4. Casse-ti; te. 

G. Poignard. -0 et 7. Objets portés par ceux qui eut tIm des ennemis. 

nOiubrede Iiacllettes5enii circula ires, seilmblables i celle qui est 
li; nréc ù droite, sur la planche. La nütre est de fabrication in- 
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digène. Cela saute aux yeux, car ellea une apparence beaucoup 
plus brute. 

312. Mentionnons encore les grands coeteau, e (rnikoua), sorte 
de sabres avec lesquels on voit parfois de robustes gaillards se 
promener par les sentiers! Ils sont d'ailleurs parfaitement inof- 
fensifs.. l'ai aussi obtenu d'un voyageur un charmant poignard 
qu'il portait sur sa poitrine en bandoulière: pièce rare et qu'on 
m'a dit provenir de la tribu (les Ba-Ndjao (N° 5). Le fourreau 
de ce poignard est composé de deux pièces de bois artistique- 
ment sculptées et réunies au moyen d'une tresse de fil de fer. 
Elles sont entaillées légèrement en dedans, de manière à laisser 

entrer la laine; celle-ci est fixée d'outre en outre dans le man- 
che qu'elle traverse longitudinalement. Elle sort à l'extrémité 

où elle est recourbée très solidement. 
313. Enfin, si le guerrier tient dans une main sa grande as- 

sagaie, dans l'autre, il a son bouclier (chitlangou, N° 1) qu'il 
saisit par le bâton autour duquel pivote cet engin de défense. 
Ce bouclier des lia-lionga est, coltine celui des Zoulou, un 
morceau de peau de boeuf ovale, de grandeur variable, parfois 
d'une seule couleur, parfois bariolé. (Ces différences servaient à 
distinguer les divers bataillons dans l'armée de Cbaka. ) 1)es 
deux cotés de la ligne médiane, on pratique deux séries pa- 
rallèles de petites ouvertures en forme de carré long dans 
lesquelles on engaine deux bandes de peau d'une autre 
couleur. Par une disposition ingénieuse, ces deux bandes sont 
reliées à leur extrémité, derrière le bouclier et elles forment 

ainsi une gaine dans laquelle on enfonce le bâton qui sert à te- 

nir l'arme. Ces gaines sont au nombre de quatre: deux en haut 

et deux en bas Au milieu, il reste une place suffisante pour 
empoigner le bâton. Celui-ci consolide le bouclier; mais, étant 

seulement enfilé dans ce3 quatre gaines, il demeure assez libre 

pour jouer le rôle d'un pivot autour duquel le bouclier petit 
tourner. C'est là ce qui donne à cette arme une valeur protectrice. 
L'assagaie, lancée avec beaucoup (le force, percerait aisément 
la peau de leeuf. Mais, lorsrlti'elle arrive contre l'un des côtés 
du bouclier, tee choc fait pivoter celui-ci autour du bâton cen- 
tral. La lance est alors déviée et passe à côté du corps du 

; guerrier. Si elle vient frapper le milieu, elle s'enfonce dans le 
bâton, le brise et perd sa force. Naturellement le «chitlangou 
des Noirs 'Sud-Africains ne protège en aucune façon contre les 
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balles de fusil. Il a été inventé pour détourner les assagaies, 
dans un temps où l'on n'avait aucune notion des armes à feu ! 

31 
. 
Dans le courant de ce siècle, les Ba-Ronga ont commencé 

à_à adopter les fusils pour la chasse et, cas échéant, pour la 
guerre. Bien que la vente (les armes à feu ait été très souvent 
prohibée, ils en possédaient plusieurs centaines, dit-on, au 
commencement (le la dernière guerre. Ils s'en servent avec une 
certaine habileté... bien différents de ces Malgaches qui enle- 
vaient les guidons aux fusils, prétendant que cela les empêchait 
de viser! 

III. La Mobilisation de l'armée. 

: 31. ï. Lorsque le chef veut réunir ses guerriers, il les convoque 
au moyen de la clcipalapala. C'est une trompette rudinrlentaire 
qui ne peut. 'produire qu'un son. Un messager (, cliiguidjiºni) 
part en courant et souffle dans son instrument en traversant les 

villages. Quand il est fatigué, il le niasse à un autre jeune 

Itomme habile à la course, et celui-ci va plus loin ; il court, il 

court, jusqu'à ce qu'il soit à bout (le forces, se fait remplacer 
par un troisième et ainsi de suite. 

a l'ouïe de l'appel bien connu (le la chipalapala, les guerriers 
s'écrient :«A Id tlhomen ! Au-x armes !» Ils se revêtent de leur 
costume et se dirigent vers la capitale. 

; II;. Je me rappelle une certaine nuit avoir entendu 1 chipa- 
lapala passer i ltikatla, à quelques pas de notre maison. «Tu... 
lu ln L11 ln lu !» (lisait-elle en son langage simple et énergique. 
ýlul, véclua, le rival de Mali, izonle, cherchait. Chicane au chef lé- 
giliiue du Nuialou: ane. C'était en décembre 1ti! ): t, si j'ai bonne 
I111, uloire, et Mahazoule appelait ses guerriers. Quelques jours 
glus tant, un jeune honune passait sur la station, une issagaie 
eu Main. « Que fais-tu avec ces armes de guerre ?» lui dis-je, 
étonné. Les indigènes se promènent toujours en tenant un ou 
deus büto>>s, suais il est rare qu'ils portent une assagaie. «C'est 
polo' tuons tercet les gens de Hléouane! » me dit-il diun air som- 
bre. Or Iesgens de l lléý. naane, ce sont les partisans de Mobvé- 
ch; 1, cuis qui excitèrent les querelles qui ahonlirenl à la guerre 
lamentable de 18J4 et 18! lï,. 

l, a c, hipalupala résonnait dans la nuit, envoyant (le tous 
côtes sa petite note grêle mais décidée. C'était lugubre et nous 
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ne nous doutions guère de tous les malheurs qu'elle annonçait ! 
317. Attifés en hèles féroces, les guerriers partent donc à la 

course pour le village du chef. Les régiments s'y forment. C'est 
que l'armée est, en effet, divisée en un certain nombre de régi- 
ments (niahutchou, méhoko). Tous les hommes du même âge 
(nianga forment ensemble un «botchou ». Dans ]'armée 
de Matolo, il y en avait neuf :à partir de celui des tout jeunesgens 
de 16 à `? 0 ans jusqu. à ceux. des hommes à couronne (makéhla ) 
et des vieux à cheveux gris mais encore capables de manier 
i'assagaie: car tout homme, pourvu qu'il ait quelque force, est 
un guerrier et tient à honneur de venir àl'arrnée (yimpin). 

318. Lorsque tout le monde s*est réuni dans le village du 

chef, on procède à la /b motion du cercle (l, iya moukhoumhou) 
par un acte spécial, qu'on pourrait appeler l'appel d la 

mnaliona des r(nUf/s. Des hérauts à la voix claire partent dans 
toutes les directions, entrent dans les huttes, se dirigent vers 
les divers groupes qui campent aux alentours de ]a capitale et 
ils chantent sur un ton très haut et monotone les paroles sui- 
vantes en zoulou. Nous en donnons la traduction en conga puis 

en français. C'est, comme on le verra, la formule employée dans 

le clan de Mpfoumo, telle qu'on la disait au cours (le la der- 

nière guerre. Voir à la page suivante. ) 
319. «A yi founou... lé », c'est-à dire :« Aux armes, équipez- 

vous! » Cette exclamation finale, longuement prolongée et se 
terminant brusquement sur la dernière syllabe, résonne au loin 

et tous les guerriers sautent sur leurs pieds et, brandissant leur 

bouclier et leurs assagaies, entrent en courant dans le grand 

ýýillune (ln chef oit Fon doit former le cercle. lýhoii. fue 
ayant son conseiller à sa tète, est appelé ù son tour fuir les orga- 
nisateurs de l'armée Y Zihlalda, c'étaient \lahag, ane, oncle du 

chef, et Mponapi). et les diverses sections (rnitiawa ) de claaalue 
corps se rangent les unes derrière les autres. Nous avons déjà 
décrit ce cercle imposant glue forme toute l'armée lorsqu'elle est. 
réunie pour le coinonnuuaeut alu chef (Voir ý'2) et suivants'). 
(ºu'il s'agisse de se préparer pour la h; alaille, ale recevoir les ins- 
tructions des généraux en chef (, tin(loima ta yimpi), de s'admi- 
nistrer la médecine de la guerre, c'est toujours ainsi (lue far- 

inée se dispose. 
D'un seul coup d'ail, chaque guerrier peut se rendre compte 

de l'ensemble de la troupe. A l'intérieur, c'est une rangée 
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circitlfire ininterrompue de boucliers reposant sur le sol et se 
touchant tous, derrière, les hommes se pressent. Plus ils sont 
nombreux, plus les rangs sont profonds. C'est une forêt de 

plumes lotit autour, au-dessus des têtes. 

1 
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320. A ce cercle, il reste une ouverture, une sorte de porte 

(chikala) par laquelle on pénètre à ]'intérieur. Or les bataillons 
des jeunes gens occupent les deux côtésde cette porte d'entrée. 
A Zililahla, ces régiments-là se nomment: Megajléla, Ndouma- 
kazoulou (mot qui est aussi le surnom honorifique du chef), 
Nyonilbouvou. etc. Les hommes plus âgés forment les régiments 
appelés: G uiva, Maluabo, Djamoungouana. Ils occupent les 
ailes, les deux côtés de droite et de gauche du cercle. Plus loin, 
au fond, faisant face à l'ouverture, se trouvent les régiments 
des hommes d'àge mûr, les plus solides, entourant et proté- 
geant le chef. C'est là ce qu'on appelle la poitrine (chifouba 
de l'armée... L'un de mes informateurs qui appartenait au 
régiment Ndouinakazoulou, celui des jeunes gens de 19 à 25 
ans, estime qu'il comprenait environ 500 ]tommes. Tout le 

cercle de Zihlahla en comptait peut-être de 2000 à 3000. 
Avant (le partir pour la bataille, il reste encore certains rites 

à accomplir. Pour fortifier le courage guerrier et pour donner 
la confiance en la victoire, on procédera à l'exécution des chants 
de guerre et à l'administration de la médecine qui rend invul- 

nérable. 

1 V. Les Chants (le guerre. 

: 3ýt. Nous avons déjà reproduit plus haut le chant national de 
la tribu de Zililahla, le fameux « Sabela nkosi» qui parait plu- 
tôt destiné à célébrer le couronnement des chefs qu'à se prépa- 
rer à la bataille. Néanmoins il est certain qu'on l'exécute aussi 
bien dans le second de ces cas que dans le premier. 

Un autre hymne guerrier très populaire dans le clan de 
Mpfoumo c'est le suivant: 

Zoulou: U ngwa si mou thini. Mayeve aU hanga momhlaba, u boulala 
bantou! 

Ronya: U ta kou mou vini, Nwaveye? U banga ntlhaba, u dlaya bha- 
nou! 

Que réussiras-tu à lui faire, Nouayéyé? Tu veux prendre le pays ettu 
tue. les gens! 

C'est une question adressée à Nouayéyé, le rival du chef 
Zihlalhla lui fut installé à sa place aux environs de Lourenço 

, ýlaryues par les Portugais, entre 1860 et 1870, et (lui accepta 
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celte position périlleuse qu'il ne put longtemps conserver. Le 
souvenir de son insuccès est rappelé dans ce chant destiné à 
glorifier la famille royale de Mpfoumo. 

Un troisième, exécuté aussi par les guerriers de Mpfoumo, dit: 

Zoulou: hi m' thini... ?A ha ie zi ba bona, abantou bczizwe. 
Ronga: Hi tai kou yini? A ha te hi h: i hona, bhanou ha matiko... 
Que dirons-nous? Qu'ils viennent et que nous les voyions, les gens du 

pays ennemi! 

C'est un défi lancé aux adversaires. 
: 332). Dans le Nondouane, on en chante d'autres. 

Zoulou: Al, afo! Nannuva ! E-e! Enena. Ha-a! 
Ronga: t3aIala! Hibone! H; e! La bava! Ha-a! 
Les ennemis! Les voil; '... E-n! (West bien eux! Ha-zi. 

Ou bien: 

Loulou: Ngainbala ! ngi file... O.. o.. o. ! Zinkouio rite! 
flonfla : Nvvawboten ! ndi file! O.. o.. 0.! 'l'ihomoil ti. ron! 
Dion anni! je suis mort! Oh ! oli ! oli ! Nos boeufs 1... 

Les guerriers se représentent sans doute la ruine qui les at- 
teindrait si leurs bSufs étaient enlevés par l'ennemi.., et ils 
s'encouragent ainsi les uns les autres à résister fermement. 

Ces chants diffèrent donc d'un pays à l'autre et on en réu- 
nirait sans doute yin bon nombre si on se donnait la peine de 
les collectionner tous. Ils sont assez courts: une exclamation 
de trois ou quatre mots exécutée par un soliste (niousiini') qui 
danse au milieu du cercle, puis un refrain chanté par tous les 
guerriers avec (les gestes appropriés, en frappant le sol dei pied 
ou en heurtant les assagaies contre les boucliers. 

L'un des phis beaux, c*est celui des années de llapoute 
et dii 'l'euuihé, une litanie vraisemublablement très ancienne qui 
passe dii mode mineur au mode majeur en produisant nu effet 
reelleinent grandiose. «A l'aube du jour », dit le soliste... « Qui 
donc l': i couronné"., Mouu; iï, roi de 1lapoute ?» répondent les guer- 
riers. Mon: i'i est l'a rriý: ue arrii, re grand père dii chef actuel 
lioii: inavi ý l'osé eu I8! )lih. 11 régnait ;i la fin du siècle passe, 

' Nous en , num publié la musique dans les (: hcznts et les Contes (les lits-Rom, u, 
linge 58, 
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(son fils Makasana ayant été chef de 1800-18: 0). Il est comparé 
au soleil qui se lève, ou, du moins, le chant rappelle son couron- 
nement qui duit avoir eu lieu de grand matin, à l'aube. C'est 
éviderriment pour exalter la famille royale que toute l'armée cé- 
lèbre ce souvenir glorieux. 

Lo - ko k- Li Li (la, Lo - ko k- Li Li qa, U 
du jour, Qui A rau - De au four, A l'au - De 

/ I- 

., 
-, -ý_, 

--I- ,- 
_ý_-ýý- _ 
-" -ý-- 

be - kwe ngn - bit - ne Mou -a- yi ? Mouayi ka )la - bu- 
donc t'a cou - ron - né Mou -a-ï? Mouaï de Ma - pou- 

du, Moua - yi ka Ma - bu - du, U be - love nnn - bit ne ? 
ton, Moaa -ï de Ma - pou - ton, Q: ýi t'a cou - ron - né ? 

324. Les instincts guerriers sont excités au plus liautdegrépr 

ces refrains patriotiques. Aussi, lorsque l'armée; tarde ù partir, 
les jeunes gens, ayant soif de sang, de gluire, de combats, vont 
danser devant le chef et le supplient (le leur donner la permis- 
sion d'alleu tuer ou plutôt de leur donner (les hommes à massacrer 
(hou nyil. a ). Il semble que, dans leur idée, le chef ait en mains 
la vie des ennemis-; dès qu'il les aura lâchés, ils s'élanceront 
avec enthousiasme au carnage. Ils vont rhème jusqu'à l'insulter, 
le traiter (le vieille femme, de peureux parce qu'il ne cousent 
pas à les envoyer sur le champ. Lorsque les Portugais appelèrent 
Nouamantihyane à leur secours contre Maluaroule iauîil sep- 
teiuhre 1851', ) ce jeune homme de vingt ans tout au plus réunit 
son armée tTu souffle irrésistible de guerre traversait le pays. 
lietenii par ses conseillers qui ne voulaient pas se tourner 
coutre leur compatriote révolté (soir ý 28i ý, Nouamantibyane 
hésitait à accepter l'appel des Blancs. 11 était assis, perplexe, au 
camp, et on me l'a décrit l'air morne, préoccupé, circonvenu 



d'une part, par ses grands et entouré, d'autre part, de ses , 
jeunes 

gens qui lui disaient: « Donne-nous, donne-nous des gens à 
tuer 1 Tu n'es qu'un lâche! Envoie-nous! » Journées tragiques 
que celles-là 1 

Une fois que ses soldats l'importunaient par des supplications 
de ce genre. Uoungounya. ne envoya les plus ardents d'entre eux 
à la guerre contre les bêtes féroces, sans armes. Et l'on m'a ra- 
conté qu'ils réussirent à capturer un léopard et l'amenèrent 

vivant au chef 1 
Lorsque l'exaltation est arrivée à son point culminant et que 

l'attaque est résolue, il reste à accomplir la cérémonie magique 
qui rendra les guerriers invulnérables. 

V. L'administration de la médecine de la guerre. 

125. Cette coutume est probablement ancienne, mais , 
j'ai des 

raisons pour croire que, chez les Ba-Honga, elle se pratiquait 

avec peu d'apparat, tandis que l'influence zoulou a eu pour 

effet de donner beaucoup plus de relief et de solennité è cette 

cérémonie. 
na« bu la médecine de la guerre » plusieurs fois du- 

rant la révolte de 1891 et 1895. A Zihlahla, elle a été administrée 
à tous les guerriers avant le 1 octobre 1891 (attaque de la ville 
par les rebelles), avant le 7 janvier 1895 (combat d'embuscade 

aux environs de Lourenço Marques) et avant le 2 février (ha taille 
de Moralcouène). D'après mon informateur, le médecin (le l'ai- 
tuée, (nganga) prépara cette drogue dans un grand plat, avec 
des feuilles et des racines coupées en tranches. Ces ingrédients 
avaient la propriété de faire écumer l'eau. Le sorcier remua la 
décoction et en aspergea (chouba) toute l'arinéé rangée en cercle, 
en invoquant les ruilnes de ses propres ancêtres etsurtout ceux 
des chefs décédés de Mpfoumo. Après quoi chacun des guerriers 
frit persuadé qu'il était devenu invulnérable et que les balles 
passifiaient ù eûté de lui on même s'aplatiraient contre son 
corps et tomberaient à terre sans lui faire aucun mal. Le 
cbannedela médecine ne serait rompu que s'il tournait le dos... 
Alors les balles pourraient le lranspereer.. l ai entendu des indi- 
vidus fort intelligents, raisonnait parfaitement bien sur tons 
les autres points et qui étaient absolument convaincus de cela. 
lis racontaient gn'aqlrès les batailles certains indigènes, atteints 

Numérisé par BPUN 



- lï - 

par la mitraille, s'étaient relevés comme par une espèce de ré- 
surrection : ils avaient extrait les projectiles avec leurs doigts, 
car les balles étaient restées à fleur de peau! 

3`27. Un guerrier du Nondouane m'a décrit dans les termes 
suivants la cérémonie de l'administration de la médecine en- 
chantée, telle qu'elle a eu lieu le 31 janvier 1895, avant le combat 
de Morakonène. « Toute l'armée se réunit à Nkanyène, au bord 
du Nkomati. C'est là que le sorcier prépara la médecine avec le 
concours de deux jeunes filles. Pendant qu'il brassait le liquide 
et le faisait écumer, les guerriers, disposés en demi-cercle, re- 
gardaient, debout et tenant l'assagaie à la hauteur de la tête. 
Puis on coupa un rttchop/a (c'est un arbuste de la famille des 
Apoc}nées, très souvent employé par les médecins indigènes et 
dont nous avons déjà vu l'usage dans d'autres cérémonies, § 7); 

on en mit un rameau en travers du chemin et les bataillons fu- 

rent appelés successivement. Chaque homme devait sauter par- 
dessus ce morceau de bois, puis prendre une gorgée de méde- 
cine dans la bouche; il la rejetait ensuite en prononçant le Isou 

sacramentel qui accompagne les offrandes aux dieux; après 

quoi il partait en courant, en dansant, se disposant à aller tuer. 
Lorsque tous en eurent pris leur part et quelle fut épuisée, le 

médecin leur dit: «Maintenant, je vous ai donné toute ma force; 

allez et tuez. » Ils passèrent le fleuve de nuit. Arrivés sur la rive 
gauche, à environ dix kilomètres du camp portugais de Mora- 
kouène, ils durent observer longtemps le silence le plus com- 
plet. Et alors ils sentirent que la vaillance (, bourena) entrait en 

eux. » 
328. 'l'elle est, pensons-nous, l'antique manière d'administrer 

la médecine de la guerre chez les Ba-Ronga. Mais les clans thonga, 

qui ont été plus longtemps ou plus complètement sous l'influence 
des Zoulou et chez lesquels les instincts guerriers ont pris 
un plus grand développement, compliquent étrangement cette 
cérémonie. A Mandlakazi, chez Goungounyane, c'était le grand 
acte national qui s'accomplissait durant la fête du «ngwaya », en 
février ou mars, c'est-à-dire durant les (nuis (lui précédaient les 

expéditions guerrières annuelles. Les jeunes gens incorporés 
cette année-là devaient entrer sans vêtement aucun dans 
un kraal à boeufs, y tuer un taureau, sans arrhes, de leurs 
mains. On mélangeait sa chair avec de la chair humaine et ils 
devaient la manger. Ainsi la (haine (moubengo) entrait en eus. 
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329. A Mapoute, la même coutume existe ; cette médecine y est 
appelée aussi la 2nédeciue de la haine, celle qui doit faire dispa- 
raîre les sentiments naturels et rendre l'homme capable de 
tuer son prochain ! Voici tout le détail de cette curieuse médi- 
cation tel que je le tiens d'un indigène de cette contrée. Pas 
moins de sept actes dans la préparation au combat. 

3: 10. a. Tout d'abord, lorsque le chef prévoyait une campagne, il 
faisait puiser de l'eau, ramasser les ingrédients nécessaires et 
allait demeurer à l'écart. (zila) un mois durant, affublé de peaux 
de hyènes, occupé à cuire la médecine aveu le sorcier qui en 
savait la recette. 

331. b. A la fin de ce mois, le chef appelle toute son armée à la 
capitale. 11 fait venir nu taureau en présence de ses guerriers et 
frappe l'animal sur le front avec un bàton. Le taureau devient 
furieux et les hommes doivent se précipiter sur lui, sans armes, 
le saisir, le terrasser. Alors le chef s'approche et tue le taureau 
en l'assommant avec une lrache. Les guerriers le dépècent, dé- 

coupent sa chair en lanières, les mettent cuire dans un grand 
lot ébréché. La viande se cuit. On la remue dans son bouillon 
avec des assagaies, tout en versant dans la marmite la méde- 
cine de la haine. 

332. e. Co 
, 
jour-là, l'armée est réunie et forme le cercle. Le gé- 

néral en chef prend la viande, la coupe eu petits morceaux et la 
nré. lange avec certains éléments humains. On a conservé avec 
soin un doigt pris à un petit chef ennemi tué autrefois dans une 
bataille. On racle la phalange desséchée et on fait tomber la 
poudre d'os ainsi obtenue dans la médecine de la haine. Cette 
adjohction a pour but de faire disparaître les remords de cons- 
cience» (kou sousu lipfalo, proprement d'enlever le, diaphragme, 
sis=+ge de la conscience pour tes lia 13onga). Le général prend les 
iurceaux de la viande ainsi assaisonnée et les jette dans la 
bouchu des guerriers. Ils ne doivent pas les toucher avec les 
mains. La II()ii1I'itIjl( (luit arriver (lilecteillent entre leurs dents 
si elle tombe. par terre, les petits enfants la ramassent. 

dl. Le londeihain, toute l'armée se rend auprès d'un grand 
lac. (celui dit de 'l'ehilia, près du village de Nhlaurpfourkazi, 

Ionie de Moiisongi (, afin d'y prendre une autre rédecine, un 
émétique. Celle-ci a été posée sur une peau au milieu de l'eau. 
On retire le plateau. Les morceaux surnagent, se dispersent sur 
l'eau et il s'agit que chaque guerrier se penche et avale une 
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bouchée de l'émétique en question.... Il rendra alors la viande 
de la veille : «la peur aura été rejetée et la vaillance restera » 
(kou hlantiwile boutoya, kou sele bourena'. 

Le chef s'est rendu sur une colline avoisinant le lac. Les di- 

vers bataillons se précipitent de son côté et vont l'entourer; 

ses sujets le supplient maintenant de les envoyer au lilas tilt 
combattre et tuer. 

331î. e. dais, auparavant, le chef retourne à son village où toute 
l'année le suit. Elle doit passer encore par une double épreuve. 
On fabrique un grand balai au moyen de petites branches. On 

verse dessus de la graisse de queue de brebis et cette torche 

est allumée. Le chef se promène, tenant la gerbe enflammée et 
la passe rapidement devant le visage des guerriers disposés en 
cercle. Le casque de certains d'entre eux se met à brûler. On 
les fait sortir des rangs. Le chef prend un air courrouce: 
« Donnez-moi donc, leur dit-il, les charmes que vous détenez! 
C'est moi seul, le chef, qui dois posséder les médecines enchan- 
tées. Or vous en avez, puisque vos plumes se sont enflammées... 
Regardez les autres guerriers... Elles n'ont pas brûlé sur leurs 

têtes! » Cette épreuve. serait-elle peut-être un moyen d'effrayer 

ceux qu'on soupçonnerait d'ètre des traitres ? 
33: 5. f. Tous les boucliers sont ensuite présentés d'un bout à 

l'autre dit cercle. Le chef recourbe la pointe d'une assagaie et 
frappe chaque bouclier, mais pas assez fort pour le irunsper- 

cer... sans doute cette consécration des boucliers va les rendre 

plus aptes à protéger leurs possesseurs des coups de l'ennemi. 

33(. 1/. Enfin, la série est close par l'aspersion. On apporte un 
mortier dans lequel trempent des feuilles. Elles sont brassées 
dans l'eau et le chef en asperge toute l'année. C'est la fin. Il res- 
tera chez lui, mais l'année, ainsi bien préparée, prémunie 
contre tous les dangers, partira pour son expédition. 

Ce dernier acte est le seul qu'accomplissent les clans de Clhi- 

rindja, Nouaniha et Zihlahla. 
137. Quant au chef du Nondouane, il se sert, en outre, d'un 

moyen de divination qu'on nomme le n? 1ol, ouénhonlozu. Il s'agit 
d'une médecine spéciale qu'on mélange avec de la graisse et 
qu'on met dans une certaine, petite calebasse. Si cette graisse 
se fond bien et qu'elle suinte à travers les parois de la cale- 
basse, le pronostic est favorable: on peut partir en guerre; sinon 
on renoncera à la sortie projetée. 

Numérisé par BPUN 



- 17R - 

VI. Le combat. Stratégie des Ba-Ronga. Paniques. Mutilation 
des ennemis. Danse du triomphe. 

338. Lorsque l'armée, ayant formé le cercle, se met en marche 
pour le coin bat, les bataillons des jeuries gens, disposés des deux 

â\ý°ýa°J Re9iinents d6aza 
xl, 

m m 

i 
m Es 

1 
ma mm 

1 
côtés de l'entrée, partent les 

premiers: c'est l'avant-gar- 
de; c'est la position la plus 
dangereuse. Ils doivent aller 
cerner le point â emporter 
et livrer l'assaut. Les ailes 
et la a poitrine» de l'armée, 

cette dernière formant far- 

rière-garde, suivent. Le chef 
reste donc en arrière, proté- 
gé par les bataillons des 
hommes âgés. Telle semble 
être la loi lorsque les indi- 

gènes combattent entre clix. 
339. Dans leurs guerres 

contre les Blancs, une pa- 
reille méthode serait des 

plus dangereuses; les ba- 
taillons, avançant en masses 

(. arre de/a troupe Murées, offriraient un point 
des 6/2noa ale mire beaucoup trop fa- 

PLAN DE LA BATAILLE DE AMAUUOLI vorable à l'artillerie euro- 
(l)'après le dn,, iu d'nn indigène. ) péenne. ]]après les récits 

que nous avons recueillis an 
sujet de la balaille (le Makuupé ou Illagoulé (8 septembre 189â1. 
il semble que les lia-lionga se sont approchés en tirailleurs, 
ceux qui étaient pourvus de fusils arrivant très près des Blancs. 
Igins celte rencontre, l'une des plus sérieuses de toute la eau]- 
pagne, oit l*officier supérieur portugais, M. F. d'Andrade, fit 
prouve d'un grand sang-froid, les guerriers (le Zililubla et du 
\endouane entrèrent presque en contact avec le carré de l'in- 
fanterie portugaise, tandis que les régiulenls de Gaza, beaucoup 
plus nombreux, restèrent fort éloignés et se hâtèrent de tourner 
les talons. Se voyant seuls, les lia-Itonga firent aussi demi-tour! 
llu des gnerriers qui prirent part â cette bataille m'en a des- 
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siné le plan sur le plancher de terw d'une hutte! (Voir le cro- 
quis ci-dessus. ) 

art0. An reste, il faut avouer que les indigènes de cos régions 
paraissent préférer de beaucoup les surprises, les irruptions 
su}. ýites au milieu de populations tranquilles aux combats sé- 
rieux en bataille rangée. les Souazi arrivaient de grand matin, 
entouraient les villages et massacraient tout dans les années 
I tiO l8in. Les Ngoni de Goungornnyaneavaientadopté la même 
méthode. Les guerriers de Matolo que les Portugais envoyèrent 
contre Ziblulila, en février 1895, vinrent camper sans mot dire ù 
nue heure de distance de l'endroit où Nouatnantibvane s'était 
réfugié (Nblalulène) et se précipitèrent sur ses gens au rno- 
tuent où ils s'ý- attendaient le moins. lis s'accordèrent, le 
plaisir de tuer des ilnnntités de feuuues et d'enf nts, tandis que 
leurs ennemis se sauvaient dans le marais (les palutiers et leur 

criaient :« Préparez votre ficelle pour tuonter au ciel... ; sur la 
terre il n'y aura point de repos pour vous! Cuisez trois niai- 

( '11 mangerez deux... mais pas la troisième. » Me- 

naces vaines! La plupart des couihats des natifs, durant cette 
guerre, consistèrent en etttbnscades, tueries par trahison : beau- 

Coup de bruit, beaucoup de vantardise et peu de réel courage. 

,, î l. Il faut juger de la même tisanière le plan de la grandis- 
sime expédition que Gotungoc_unyane avait projetée de concert 
avec %ihlaltla et Maltazoule, réfugiés dans le Gaza en juillet-août 
1895. Neuf régiments d'un effectif considérable devaient partir de 
la contrée située au delà du Nkonmati, au Manzimehlopé: trois 
d'entre eux auraient dù remonter le Nkomati sur la rive droite 

pour le passer aux environs de homati-Poort et entrer luis 
le pays des Souazi avec lesquels le clief agoni avait fait alliance. 
Trois autres auraient passé le fleuve à l'Ouest de la Sabie et, 
de là, se seraient dirigés au Sud, par Moveni. Les trois autres 
enfin, dans lesquels auraient été incorporés Giltlahla et Ma- 
hazoule, devaient ravager Ntimane, Chirindja, le Nondouane et 
passer à une heure à l'Ouest de Lourenço '. Marques, extermi- 
nant les populations de Matolo alliées des Blancs et auxquelles on 
: curait coupé la retraite sur la ville... Les neuf régiments au- 
raient opéré leur jonction à l'endroit dit Nkobotluène, au Sud de 
la baie, où les troupes de Goungounyane devaient tendre la main 
à celles de Maponte qui étaient d'accord avec elles. Durant sept 
mois, ces flots de guerriers auraient inondé le pays par dizaines 
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de milliers et anéanti toutes les tribus opposées à Goungou- 

nyane. Celui-ci ne voulait pas tuer ]cos Blancs, ni toucher à leur 

ville, irais il comptait les réduire. à l'in: paaissance en leur enle- 
vant l'appui de heurs alliés noirs. Il s*attendait à co qu'alors les 
Portugais lui proposeraient une paix honorable. Tels sont, du 

moins, les plans grandioses que l'on raconta plus tard, après 

que Goungouny, me eût été saisi par une quarantaine de soldats 
blancs, an beau milieu de son pays de Gaza ! Et toutes cos gran- 
des résolutions aboutirent à une échauffourée d'un jour dans le 

pays de Ntitnane. Jamais les chefs subalterne+s ne parent s'enten- 
dre. Quelques intrépides seuls osèrent traverser le Nkomati et 
vinrent tuer des lemmes à quelque distance du poste de China- 
liane. Dès qu'ils virent qu'on les avait découverts, ils repassè- 
rent le l'Ieuave et détalèrent du côté du Nord. 

Aii reste, la principale raison de l'incapacité militaire dont 
los Noirs ont l'ait preuve durant cette campagne, c'est la jalousie 

qui a continielleaient régné entre les diverses tribus et, disons- 
1(o missi, la crainte mystérieuasa' (fil'ils éprouvent toutjouars en 
présence de la race hl. mche, de ses canons, de su discipline sut- 
péricure. 

?; 42. La dé/i(i)ace de Matoto pour Nouamha, de Nouatnba pour 
Ziiilalila, de. Zihlabla pour le Nondouane et Cliirindja explique 
missi les ler'ïibles paniques qui se sont produites au cours de 

cos ., pu'ralions anititaires. lien que noies n'ayons pas ici à faire 
I'histoire de cette guerre, disons que, dans plusieurs occasions, 
les oruaées indigènes ont été prises de paniques quai aurait pie 
avoir les plus graves conséquences. liacontons ait moins celle 
qui risqua de cotupromettre à tout jactais la troupe de Matolo. 

Les guerriers de Matolo, de concert avec ceux de Nouanaha, 
avaient, à la l'in de, j. ulvier 189; i, revu des Blancs l'ordre de Lom- 
her saur Gililohla et, M, ahazoule. L'un des participuats à cette 
expéditioi, lui jeune laoanine de Matolo, tno la raconta comme 
suait: a Nous devions nous réunir à ceux de Nottamha, , tua vil- 
lage dit, de iV'Iouk; ap; aue, mais ils n'étaient, pas présents ait reaa- 
alez-vous. Couine ils avaient l'ait, cause coamnrure avec Gilil. uhla 
au coauuneuceuueutt. de la révolte. llolls tt'avious guère confiance 
en eaux. Ils avaicut, l'air de s'être cachés potin nous attaquer 
trail. reatscun+ul, et, nous Lier. Alors il se produuisit deux paniques 
dans notre . u'rnésc. La preriière eut, lieu à Hmdmiaène. Un 
luonaano euiL lui rêve; il rêva quu'on le tuait, et cria: «V, o! nié! 
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Voilà des gens qui me massacrent ». C'était la nuit. Tout le 
monde tressauta. Quelques-uns allèrent se cacher dans la forêt, 
d'autres crièrent: « Les ennemis sont là! » On commença à se, 
battre dans le bataillon de Geba (le bataillon où sont les hom- 
mes de l'âge de Sigaolé, le chef), mais il n'y eut personne de tué. 
Quelques individus de sang-froid rétablirent l'ordre. Mais peu 
s'en fallut que nous ne nous exterminions les uns les antres... 
La nuit sui''ante, ce fut un Tchopi de notre troupe qui eut, peur 
et cria :« Pourquoi voulez-vous nie tuer, gens de Matolo ? Je le 
dirai à la mère de Sigaolé ». On l'empoigna, on le fit taire, de 
peur qu'il lie donnât l'éveil aux gens du Nondonane, » etc. 

Une autre panique analogue se produisitdans l'armée de Ma- 
liazonle, lorsqu'elle vint ravager les environs de Lourenço Mar- 

ques (octobre 1894). 
343. Pour éviter, autant. que possible, ces paniques, les Ra- 

Rouga se donnent,, au moment du départ, un mot (l'ordrre, un 
mot de liasse. Nous avons pi> nous en procurer deux, après coup, 
en interrogeant des jeunes gens qui participèrent à certains 
faits d'armes. ])ans l'expédition à laquelle nous venons de faire 

allusion, le mot d'ordre était le suivant: « Be go pi ? », mots zou- 
lou qui signifient: Où regardez-vous ? Il fallait répondre: «Be ge 
pezoulou », nous regardons vers le ciel. Dans la fameuse attaque 
des guerriers deZihlahla contre la ville, le 14 octobre 189", on 
demandait: «U landou bine? » (c'est-à-(Iire:: qui on veux-lu? ) 

« Ngi larda Mloiurgou l» J'en veux au ltlarrc, répondait-on. 
344. Mais arrivons ait combat proprement dit. 1l est de règle 

de lotit tuer sur le champ de bataille (ti 305). Cependant, il petit, 
y avoir des exceptions à cette loi. Sigaoulé, l'allié des Blancs, 

avait recommandé à ses guerriers de faire prisonniers les gens 
de Zihlabla et d'épargner leur vie dans leur expédition de fé- 
vrier 1895. « Si vous trouvez un village dans lequel il soit resté 
des habitants, entrez-y et arrêtez-les. Que celui qui le voudra 
trace par terre une ligne tout autour de ce village, et, défende aux 
guerriers de la passer pour aller massacrer les prisonniers. » En 

général, néanmoins, on n'accorde la vie sauve qu'aux jeunes 
femmes et. aux filles dont on espère pouvoir tirer parti en les 
épousant on en les vendant pour un douaire. Ces prisonnières 
sont appelées des tètes (tinhloko ). Deux des femmes de notre 
église furent ainsi prises par un détachement dos gens de Zih- 
lahla ((i octobre 1894) et on eut toutes les peines du monde ü 

Numérisé par BPUN 



- 18O - 
les retrouver. Ceux qui les capturèrent, aux environs (le la ville, 
occupées à prendre de la nourriture dans leurs greniers, se les 
adjugèrent comme épouses avec la permission du chef. 

1.5. Lorsqu'un individu a tué un ennemi, il s'est couver! d'une 

gloire infiniment désirable : il aura le droit d'exécuter la danse 

guerrière devant le chef. Celui qui passe après lui et trouve l'eir- 

nemi mort ou mourant lui transperce (hlomnoula) lai main. Le 
troisième transpercera la jambe. Ces deux derniers ne sont pas 
aussi méritants que le premier: ils n'ont pas tué, ils ont searl-- 
ucent achevé (houluoula) l'ennemi. Ils seront les téucroins du pre- 
mier, du véritable possesseur du cadavre. Néanmoins, ils auront 
aussi le droit de danser. Le quatrième, par contre, n'aura arn- 
cune gloire s'il transperce encore le mort. 

Outre ce transperceurerrt de la main et de la jambe, on l'ail 

encore subir aux cadavres des eruieinis tués une mutilation 

plus complète. On les ouvre par le indien, exposant leurs vis- 
cères au grand air. (; 'est l'opération qu'on désigne par le mot 

zoulou (ganzal. Cette horrible pratique est une préparation à 

la danse. 
34(L l, a danse guerrière! Le yuila du vainqueur! (, 'est là le 

suprèiue désir du héros (ngouaza, nhéiia) conga après la ba- 
taille. Il arrive devant sun chef et lui raconte sonexploitenlepro 
duisant vivement tous les gestes qu'il a accomplis pour tuer 
l'euinouui. Il brandit l'assagaie, fait, seiucblant de percer de nou- 
vean un Me inuagiuairequ'il voit devant lui... tout cela au bruit 

clos chants de ses camarades et pont- obtenir un regard f'avo- 
rnbl, un geste approbatif de sou chef t Il arrive assez fréquein- 
nnent que, dans la vie ordinaire, des indigènes, excités par l'al- 
cool, vous donnent gratuitnrnent une séance de « gnila ». On 
in'a souivent fait cet, honneur! 

a'i7. On pourra se rendre compte (lu prix que les guerriers 
attachent iu celte cérémonie par le l'ait suivant: le 0 octobre 1R9ý, 
tous nos boeufs qui Laissaient aux abords de Lourenço 3jar- 
clues fument saisis pai un détacheruenl de l'armée (le Zihlalita. 
1ýn de nos jeunes gens (Tandane) fut fait prisonnier par un 
houuine de Nouancba. Un passant appartenant à la tribu do 
Mabol: i fut égaleunent pris. Tous ces captifs, gens et bêtes (il 
y avait encore, dans le nouubro, les deux femmes dont nous 
avons I(ai lé plus liaut), furent conduits devant le chefNouani: un- 
liieneauwiellebutinétaitcenséappa tenir, puisquec'étaitsa 

1 
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troupe lui l'avait conquis. Celui qui avait capturé le passant de 
Mabota demanda au chef la permission de le tuer. Nouainanti- 
bvatte y consentit, et, tout glorieux, le guerrier en question partit 
liuiuédiateuºent a vec sa victinte, la massacra etvintdanser devant 
le chef. L'Itonttne de Nouaruba supplia qu'on lui accordât le 
même droit.. Mais Nouainaritibvarte avait d'autres vites. Il vou- 
lait se servir de notre jeune homme pour faire parvenir un 
message ait Gouverneur portugais et il refusa l'autorisation 
demandée. L'individu, dévoré du désir de répandre le sang, in- 
sista. On lui offrit, eu guise de compensation, un, deux des boetifs 

enlevés par la troupe. Il refusa. « Je veux paon homme, disait- 
il avec obstination, pour le tuer, afin de pouvoir danser ! 
Nouaniantibyane dut userde fermeté pour le faire taire. Deux 
bteufs, douze livres sterling n'étaient rien aux yeux de ce 
guerrier noir en comparaison de la joie sauvage que le « guila » 
lui aurait procurée! 

3' 8. Cette coutume, qui a évidemment pour but de fortifier 
l'instirnct guerrier, semble produire parfois, chez les danseurs, 

une exaltation qui confine à la folie. La soif du sang les trans- 
forme. Ils ont, tellement pris goût aux actes de vaillance flue, 
pour un peu, ils s'élanceraient sur les propres membres de leur 
famille et les transperceraient. Ils sont atteints de ndzoulouluana, 
c'est à dire de vertige, d'étourdissement. Leurs veux sont in- 
jectés. Ils sont fous et, pour les guérir de cette soif du sang, il 

est laie médecine spéciale que l'on nomme miilour'ou et qui 
leur est administréeau retour du combat. On en met, aussi dans 
de petits sacs de peau (_lue l'on suspend à leur cou en guise 
d'amulettes, pour les préserver d'accès de furie durant les- 

quels ils massacreraient leurs amis et parents! 
Nous avons vu que, au temps du bokagne, les tueurs d'hont- 

nies prennent de nouveau cette droguo afin de prévenir l'effu- 

sion du sait;; ! 
ri! t! ). Outre l'amulette (les înilorvrou, ]es vainqueurs ont le 

droit de s'orner au Moyen de certains trophées. (, e sont tout 
d'abord des cornes d'antilope ou mème (le chèvre qu'ils percent 
à leur base, passent dans une ficelle et s'attachentatitourdu cou. 
Noir planche des amies, page 16! i, N° îl. Ce sont aussi des 
colliers faits de petits morceaux de bois entaillés d'une manière 
spéciale et brûlés au feu . arts deux extrémités. On les perce, (Al 
les enfile comme des perles et on les porte autour du cou ýN" 6). 
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Parfois ces colliers deviennent de véritables chaînettes beau- 
coup plus longues que l'on porte en bandoulière. 

Je me souviens avoir vu les guerriers de Matolo, au retour 
de leur expédition de février 1895, couverts de ces trophées 
étranges; ils vinrent se montrer aux Blancs de Lourenço Mar- 
quas tout glorieux d'avoir transpercé des femmes, des enfants 
qu'ils avaient surpris de grand matin et sans armes! On 
leur jetait des piécettes d'argent et ils buvaient de l'eau-de- 
vie. 

350. La puissance militaire des Ba-Ronga a été brisée par la 

guerre de 189/i-1896. A certains égards il faut s'en féliciter et les 

en féliciter, cal c'est dans le domaine de la guerre que la sauva- 
gerie Iiiunaine trouve son dernier refuge. D'ailleurs, - ainsi que 
nous l'avons dit - cette race n'est point militaire par nature. 
Elle réussira mieux dans la joûte pacifique du commerce et de 
l'industrie, dit travail fructueux pour lesquels elle a beaucoup 

plus d'aptitudes, -- lieureiisement pour elle 1 (Ûomp. La tribu 

et lu langue tho)tga, § XXV. ) flue les Ba-Bonga déposent donc 

pour jamais leurs trophées de cornes et de petits bois et qu'ils 
saisissent la charrue dit laboureur, les outils du menuisier.... 
ou; méure la plume des écoliers. Ils feront de meilleur ou- 
vrage. 
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QUATRIÈME PARTIE 

La Vie agricole et industrielle 

W. La caractéristique générale (les trois races indigènes daa 
Sud de l'Afrique est la suivante : Les liusluuen, la plus primi- 
tive des trois, ne sont ni cultivateurs, ni bergers: ils vivent en 
nomades du siniple produit de leurs classes. Lesliottentotsre- 

présentent déjà un degré de développement plus avancé. Ce 

sont (les pasteurs, plus ou moins nomades, tirant leur subsis- 
tance de leurs troupeaux. ], es Bantou sont agriculteurs, par 
conséquent sédentaires. Us vivent it la fois de la classe, de leurs 
bestiaux et des produits dia sol qu'ils cultivent. A ces trois états 
de civilisation correspondent trois formes différentes de societe. 
Le I, uslnnen ne conmait, en fait d'organisation sociale, que la 
famille; et encore le Ibn fauiiliul n'est-il pas très solide chez 
ces sauvages toujours en route. (Voir § 236. ) Les Hottentots pa- 
raissent avoir formé déjà des agglomérations comparables il 
des clans. Seuls les Bantou ont l'ondé des tribus, des nations 
parfois considérables. 

Parmi les peuples I3 nrtou, les l a-Ilouga présentent 
pea_al +tre certains caractères spéciaux. Leur pays n'étant pas 
très favorable ù l'ýýlè e du bétail, leurs instincts agricoles s, 
sont accentués. lie plus, ils occupent les alentours , l'une laie 
que les Européens ont visitée fréquemment depuis plusieurs 
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siècles et où ils se sont établis d'une manière plus ou moins per- 
manente, alors qu'aucun autre point du territoire bantou Sud- 
ricain n'avait encore été colonisé. Ces circonstances ont fait 
naître chez les Ba-Ronga un goût indéniable pour le commerce. 

Ils trafiquèrent des produits de l'Europe avant les Zoulou et 
les Bu-Souto, et transmirent ces produits aux populations de 
l'intérieur. On rencontre donc chez eux plus de traces de cette 
activité supérieure de l'humanfté que chez la plupart des tri- 
bus bantou. 

Nous considérerons leurs coutumes agricoles tout d'abord, 
pour étudier ensuite les produits plus ou moins élémentaires 
de leur industrie. 

CHAPITRE PREMIER 

La Vie agricole. 

Le Sol du gays ronga. Collines de sable et a nyaka n des vallées et des marais. lié- 

t'artilion de la population. Système de propriété foncière. Concessions gratuites, 
inaliénables. larde des pots de bière. Conflit, résultant de l'augmentation de la po- 
pulation. I. es bornes. Les routes. §§ 353-361. 

I'rorlniis et ruIlii e (lit sol. Végétarianisme des Ita-Rmtga. Maïs, sorgho, millet. Lé- 

giuues. Grairscs. Patates, courges, légumes verts. Fruits et cidres. a honakoua n 
et « sala n. Pénils exotiques. Tabac. Commencement des labours. Défrichement, 

semailles, sarclage. Duel avec les moineaux. Récoltes. Séchoirs. 362-37'2. 
É1-vo. rltr bélvtil. Le troupeau de boeufs. Traite des vaches et usage du lait. Notions sur 

I'élève du bétail. t: hiwres. Volailles. Viandes équivoques. §§ 373-378. 
Ln rui. siur. Léger lis sur l'origine du feu. Le briquet indigène. Le sel. Art culinaire: 

s'I"ihobr, iuapa u sauce d'arachides. Le grand repas. Gloutonnerie et gourmandise. 
Abstention de ccrtaiuos viandes. La bure indigéneet l'eau-de-vie. L'alimentation des 
Ila-Iionga et la civilisation. §§ 379-3W. 

I. Le sol. I; i1sltimc, de ]))°oprlé/é. 

:; 51. Pour dire qu'ils deiueurent au , Sud de l'Afrique, 
un crin du monde fort rocailleux et passablement aride - 

t 
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les L'a-tiunga sont assez bien servis par la nature quant 
au sol de leur pays. Bien, sans doute, qui rappelle les plaines 
si fertiles de l'Amérique du Nord, ni même les plantureux 
coteaux de notre plateau suisse. La contrée est un ancien 
fond de mer exhaussé, consistant en dunes de sable roux ou de 
sable blanc, courant du Sud-Ouest au Nord-Est, et laissant 
entre elles des dépressions, des cuvettes au fond desquelles 
dorment des mares d'eau stagnante. Les collines ne s'élèvent 
guère à plus de iiu mètres d'élévation au-dessus du niveau de la 
mer (30 mètres au-dessus des lacs). Le sable de ces dunes est, 
par lui-même, tout à fait improductif. Mais la végétation qui 
s'y est développée depuis des milliers d'années, les forêts qui v 
ont crû et sont assez denses en certains endroits ont formé une 
légère couche d'humus qui se mélange au sable et peut produire 
des récoltes abondantes lorsque les pluies tombent en temps 

voulu. Le fond des dépressions n'est guère plus fertile, bien 

que l'h urnidité qui y règne favorise la croissance de certains 

végétaux. Mais, à coté du sable (pfounvé) des collines ýchi- 
tchounga ), on rencontre, par-ci par-là, une sorte de terre noire, 
très fortement mélangée de détritus végétaux et dans laquelle 
le maïs, les patates, la canne à sucre, etc., pruspèreut à mer- 
veille. Nous lavons chantée dans une sorte d'iivurne national 
(lue nous avons composé pour les enfants de nos écoles et (_lui 
dit: 

Nous t'aimons, () pays des Ronga! 

Pays de grands fleuves et de grandes l'orets! ( nonLagnes. 
1fautres peuvent se moquer de nous et dire que nous n'avons point de 

Mais eux, ils ne possèdent pas la grasse nyaka 1 

On appelle, en effet, ce terrain nuir la o tt)'ak; i n. halle se 
rencontre au pied de la colline qui se dirige de Lourenço Mar- 

quesu . llurakuuène, sur une longueur de 25 à : Ul kiluetutres. l)em 

sources peu ahundanfes naissent dans celte région, ait pas 
du coteau qui s élève en pente douce. Elles vont former nn 
marais très curieux dans lequel se développe une adtuirable 
végétation tropicale. Des palmiers énormes en sont le plus bel 

ornement. Ils forment plusieurs forêts plus ou moins étendues, 

couvrant des centaines d'hectares; et, sous lent' ontlue, c'est un 
fouillis inextricable de fougères, de grands scirpes, d'arbustes 
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toujours verts : palmengarten gigantesque où des singes, des 
sangliers, de grandes cigognes trouvent une retraite assurée. 
Entre ce marais très humide, dont le sol est formé de boues 
phénoménales, et la colline, s'étend la région de la nayala culti- 
vable. Les champs y sont de toute beauté. On peut y avoir du 
maïs en toute saison. 

Ailleurs, la naya/a est toute sèche. C'est le cas le long de la 

vallée du bas Nkomati depuis sa sortie du Lebombo jusqu*au 

coude de Magoulé. ici, l'inondation annuelle du fleuve couvre 
ces plaines basses (uaihlangoua) et le limon qu'elle dépose fer- 
tilise le sol comme en l gpyte. Rien de plus curieux que de 

voir, durant la saison d'hiver, des paquets d'herbes charriés 
quelques mois auparavant par les eaux et qui sont restés ac- 
crochés dans les arbres ài ou. t 5 mètres au-dessus du sol! 

'Pelle est la terre nourricière (misaba, proprement grains de 

sable) qui fait vivre cette tribu. Elle est, croyons-nous, plus pro- 
pre à l'agriculture que la majeure partie des terrains situés 
dans les montagnes de l'Afrique. 

: 355. A ce premier fait, ajoutons-en un second : 1a population in- 
digène est, somme tonte, très clairsemée. 1111) 000 âmes four iin 
territoire qu'on peut estimer à `tel) 011(1 kilotnèlres carrés; cela fait 

liabiiants seulement par kilomètre carré. Mais la rélr, u, tition 
est fort inégale. Les iiidigenes ne s'établissent que dans les lo- 

i-alites oit il ya (le l'eau. Or les dunes dont nous parlons sont 
Ii'iis seches. lis n'occitlieutt donc guère que les deux côtés des 

collines et le voisimtgre, immédiat des Iuarais grue nous venons 
de décrire. Four (tous en tenir à la région que nous avons sttr- 
tonl lý; ueututte, c eut à-dire les environs de Ilikatl. t, les villages 
dit Nondonane qui s'éleudent sllr tme bande assez ýýtroile (750- 
de large sur ti hilonn; lres de loiigtu+urt ait pied de la grande 
colline, des confins de Mabola jusqu'à Mutakouène, comptaient, 
erl IKll), une poitulaliott que j'e. sLitne appruximalivetnent à 1100 
personnes. Cela fait plis de lti() par kilomètre carré. 

'l'eut considél't", on peut dente déclarer que le pays est antple- 
ntenl suI'l'isant, pour Ses habitants. Il serait u10111e capable doit 

entretenir trois ou ilttatre fois autant. 
: 151. Il est tris illiportaill, do (-. et] 

poin atlýprécier le, sysl(ýute III propriété 1'ouciere des Ila-Nougat. 
Vii droit, le sol : appartient tout entier ait chef. Mais il n'(-51 

ù lui ilne poil[. pott\'oir appurleuir à tout le monde. Pc, wu, tne 
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n'achète le le)'rain. Il est distribué gratuitement à quiconque, 
veut venir s'établir dans le pays. Le seul fait de kondza, c'est-à- 
dire de se déclarer le sujet du chef, donne à un indigène le droit 
d'obtenir tout le sol dont il a besoin pour sa subsistance. 

357. Cependant on comprend aisément que le chef suprême, 
quelque exigu que soit son territoire, ne puisse se charger 
de désigner les bornes de tous les champs de ses sujets. Dans 
la pratique, ce sont les chefs de villages (nournzana), les hommes 
importants du pays (appelons-les A) qui se font adjugerdes can- 
tons (, matikwana) plus ou moins étendus à répartir entre leurs 

ressortissants. Ils cultivent, eux et leurs tout proches parents, 
les coins les plus fertiles de ces cantons et lorsque quelqu'un 
(appelons-le R) vient s'établir chez eux, ils vont lui « couper de 
la brousse » (tchéºnela iihoba) selon l'expression consacrée; ils 

se rendent avec leur protégé dans la campagne non encore cul- 
tivée et lui donnent une certaine étendue de terrain dont ils 
fixent les bornes. Un arbre, un coin de lac, un puits, une termi- 
tière; servent de point de repère dans cette primitive opération 
cadastrale. Le nouveau venu fera ses champs sur ce territoire 

qui est désormais sa propriété. Il en défrichera ce qu'il pourra. Si 

quelque parent vient. se fixer auprès de lui, il lui indiquera, àsou 

tour, un coin à labourer, et ainsi de suite. Supposons que, nié- 
content de la nature du sol on ne s'entendant pas avec A, Vin- 
dividu 1; s'en aille bàtir sa hutte d'un autre gîté; il n'a nulle- 
ment le droit (le vendre sa luopri 'té; elle retourne au tnaitre de 

tout ce petit pays, àA qui la concédera à quelqu'un d'autre, si 
l'occasion s'en présente. D'autre part, si 13 nºeurt, sou fils héri- 

tera tout naturellement des champs (le son père. La propriété 
foncière n'est donc pas aliénable par voie de vente, muais elle 
est héréditaire. Le thème phénomène se passerait si A, le noýýna- 
zana, qui est presque un petit chef, quittait le pays. Ses droits 

sur le territoire qu'il a occupé pendant cinquante ans peut-être 
cesseraient avec son départ. 

358. On pourrait croire que la propriété foncière, ayant été 
ainsi concédée gratuitement, n'est pas très assurée. Au con- 
traire! Ayant affermé un coin de pays à U. A n'a plus rien ày 
voir. 1 est absolument maître de tout ce qui est sur sort ter- 
rain. Il me souvient avoir été des plus étonné mi beau jour, à 
liikatla, lorsque Mozila, le petit chef qui régnait sur nous, vint 
humblement nie demander la permission de ramasser quel- 
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vues fruits de n/uznyi que je laissais pourrir sous un arbre. Le 
terrain de la station (deux hectares environ) nous avait été 

concédé par Mapounga, le souverain du Nondouane. Son re- 
présentant et parent, le chef de ce district, venait quand mème 
nie prier très poliment de lui accorder la Jouissance d'un arbre 
dont je ne faisais rien 1 Et la démarche qu'il accomplissait si 
honnêtement auprès de moi, il l'aurait faite de même auprès 
du plus misérable de ses sujets, s'il avait désiré s'approprier 
quelque chose dans les champs de cet individu. 

359. J'avoue avoir souvent admiré le caractère pratique du 
droit indigène sur ce point et plus encore le respect (]il premier 
possesseur vis-à-vis de celui auquel il a abandonné son terri- 
toire. Disons toutefois que le « nournzana »a tout intérêt à 

garder son protégé: celui-ci met en valeur une « nhoba » 
(brousse) qui serait demeurée inutile sans cela. De plus, il 

peuple le petit pays (le son protecteur. Or, avoir beaucoup de 

gens à sa disposition, c'est une force. Enfin il s'acquitte à son 
égard de certaines prestations. Le chef accueillera volontiers 
les nouveaux venus, car ils iront labourer son champ tous 
les ans, et. plus il aura d'ouvriers, plus le chef aura d'avan- 
tages; quant au maître (le village, possesseur d'un petit pays, 
ses protégés lui rendent (les services à l'occasion ; il sera donc 
tout heureux de leur affermer une partie de son domaine. 

Cependant le c(eur humain étant le même partout, ce sys- 
tème, en apparence si parfait, présente parfois des inconvé- 

nients. Ainsi un « notuuzana » ou crème un chef donnera à ceux 
qu'il préfère les meilleurs coins (le son territoire. Si on sait le 
flatter, si on le régale (le bière en temps opportun et qu'on 
gagne ainsi sus bonnes grâces, on obtiendra certaines portions 
de foret bien grasses, bien fertiles, tandis qu'un misérable, 
moins bien en cour, recevra un bout de coteau aride où Fon a 
labouré 

, 
jadis et qu'un avait abandonné parce qu'il était épuisé. 

. liai via le fait se produire ia Rikalla. Mozila favorisait ses su- 

, 
let; paieras qui venaient boire avec lui et qui l'invitaient à (les 
orgies dans leurs villages, aux dépens des chrétiens qui ne 
brassent plus (le hyala (bi(Jrc alcoolique). Le système des pots 
de vin est donc répandu sur tous les coins du globe.... même 
[â oit il n'existe que des pots de bière 

, 1111.1 ae lduos les rlifficaaltés de co système conunenceutà appa- 
laille da us les portions très pea. aplées (. lu pays où toits les 

1 
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champs ont été distribués. Les laboureuses vont à la recherche 
de nouveaux guérets et il se peut qu'elles empiètent, sciemment 
ou non, sur le territoire d'un autre « nouinzana ý). Il existe, en 
effet, une zone vague dont personne n'a encore pris possession 
parce qu'on n'en avait pas besoin. Les fruits sauvages qui y 
mûrissent étaient pour tout le monde. N'importe qui avait le 
droit (le se les approprier. La population ayant augmenté, les 
gens du district surpeuplé vont, sans tambour ni trompette, 
s'emparer de cette portion de la brousse. 'l'el fut le cas lorsque 
les gens de Lihotnho, habitant au bord (]il marais de palmiers 
(à l'Est de I ikatla). envoyèrent leurs femmes défricher sur la 

colline mi certain territoire (_lue Mozila envisageait comme lui 

appartenant. Celui-ci fit des représentations à Nkolélé, sou col- 
li, gue, inaitre des villages de Libumbo. Il n'en fut pas tenu 
compte. Alors les hommes de llikatla se retirent en embuscade 
dans les buissons d'alentour et, quand leslaboureusescomrnett- 

cérent à retourner le sol, ils se précipitéreiit sur elles, leur en- 
levèrent leurs pioches et les chassèrent. C'était le J'ait patent. 
l'acte matériel nécessaire pour que la question fût portée devant 
le tribunal du chef. Je ne sais quel fut le verdict dit conseiller 
ou de Mahazottle. Mais cet incident poussa salis doute les inté- 

resses il mieux indiquer les bornes des deux territoires. 
Les boï"nes les plus habitttellernettt employées ne sont ni en 

pierre ni en bois.... Le lahouretu" creuse sin-, plement une ri- 
gole tout autour de son champ. Lors nnétne que les années 
s'écoulent et que la végétation envahit le champ devenu petit- 
être une jachère (puma), ce sillon de la profondeur d'tui pied 
reste suffisamment visible pour qu'on le retrouve aisément. 

361. La question des routes est assez difficile et souvent épi- 

iieuse à régler. Par où a-t-on le droit de passer ? Et si, après 
avoir cheminé des aimées par lui sentier, ou le trouve barré 

avec (les branches piquantes, par nn tluidarn qui s'est avisé un 
beau jour de labourer son champ sur le parcours de ce sentier, 
que faudra-t-il faire : ''Cacher de s'entendre àI uutfable, c'est ton- 
jours le moyen le plus pratique! Que de luis n'avons-rions pas 
éprouvé cette difficulté avec notre wagon à brettfs! Le mécon- 
tentement des laboureurs était d'autant plus grand que notre 
route devait bien avoir rote largeur de trois oit quatre mètres, 
tandis que les sentiers des Noirs sont de petits rubans do 
trente à cinquante ceiitiurétres de large. I+ýtant les seuls à par- 
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courir le pays avec des véhicules, nous avons souvent dît im- 
plorer le passage. On ne nous a jamais fait beaucoup de difficul- 
tés, car, enfin, le Noir est raisonnable. Il sait bien que les routes 
sont nécessaires! La question est très simplifiée actuellement, 
le gouvernement portugais ayant créé de larges avenues dans 
les parties les plus fréquentées du pays. 

II. La culture des champs et les produits du sol. 

362. La nourriture des Ba Ronga est presque exclusivement 
végétale, non qu'ils s'abstiennent de viande par principe, mais 
parce que, par la force des choses, la nourriture animale de- 

meure toujours un luxe pour eux ! 
Au reste, leur alimentation est assez variée et j'ai entendu 

des natifs affirmer (lue l'on vit mieux, plus plantureusement sur 
le littoral brûlant de Delagoa que sur les plateaux moins fer- 
tiles habités par les tribus souto. La base de cette alimentation, 
c'est le mais (chitchama). Sur les collines sablonneuses des I a- 
Ilonga cette précieuse céréale prospère assez bien ; néanmoins 
le maïs n'atteint pas une taille aussi réjouissante que dans les 
pli. ines de « nyaka » de Khocène, aussi les Ma-Khoca s'en 
moquent-ils en disant: « Votre maïs ressemble aux petits bou- 
tons avec lesquels vous vous tatouez!! » ('l'inhleke ta Ba-Ronga, 

v. Iý' Hien de plus délicat que le maïs frais encore vert et 
tendre, tel qu'on le mange aux environs de Noël, à la saison 
nouvelle i nnébo). C'est un grand jour que celui où on «louma» 
(voir ý c'est-à-dire où fort commenceà cueillir les premiers 
épis. On le bouillit, on le rôtit dans la cendre lorsqu'il est en- 
core jeune. Mais la plus grande partie des pains de maïs reste 
dans les champs, sur les tiges où il sèche, et on ne le récolte 
guère qu'en mars. 

Les aeires c(,, )-réales connues des Ba-Ron(ya sont le sorgho 
ýuwphila) et le millet (inabele). Le premier atteint une taille 
considérable i près de :; mètres de hauteur). On les emploie 
surtout pour la fabrication de la bière indigène. 

lis cultivent en outre certains légumes farineux: ce sont. 
tout d'abord, des pois (titi olun(' )arrondis, assezgros, contenus 
dans une coque et qui grandissent en terre 1, puis des haricots 

1 Dans cette esp(ce de pois ou (le fève, comme aussi dans les arachides, le pédon- 
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(tirnbaouène) de grande taille qui ne grimpent pas comme les 
nôtres, mais se traînent sur le sol. Ces deux sortes de farineux 
sont (l'une consistance assez grossière. 

Les pý"inncipes (Jraisseu. r sont fournis par les arachides ou 
pisiaches i maroumana j dont chaque lemme ensemence un 
champ considérable; c'est la culture la plus importante après 
celle du mais. Les amandes contenues dans les noyaux de 
« nkagne » sont iýussi fort appréciées; elles sont très oléagi- 
neuses. Il suffit de les écraser entre ses doigts pour obtenir un 
peu dFhuile! On les nomme « mongo » et le dicton déclare que 
c'est une nourriture royale, car les noyaux sont très durs, 
]es amandes très petites et il fauttrrvaillerlongtempsavant d'en 

obtenir une certairie quantité. Non pas que ces noyaux man- 
quent! 11 en existe des tas considérables aux abords de chaque 
village. On les a jetés dans la brousse au moment ofi l'on fabri- 

(luait la fameuse boisson du boliagne. Mais, pour les casser, il 
faut avoir été chercher bien loin une pierre oii l*on creuse de 

petites alvéoles dans lesquelles on place le noyau circulaire. 
Un coup habilement administré au moyen daine autre pierre 
le fend, le brise; mais il s'agit de ne pas écraser en même 
temps l'amande très tendre, le régal des chefs ! bans les périodes 
de l'amine, on recourt volontiers an « urongo » malgré la peine 
que donne cette délicate opération. Citons encore lestiliouiclilou, 

amandes de l'arbre « nhouclllou » que nous avons souvent 
mentionné. Cest une curieuse graine dont le noyau intérieur 

est noir-vert, amer, très oléagineux. Sur ce centre assez dinr, 

s'é[end une pulpe blanche recouverte d'une charmante pelure 
d'une couleur orange vit'. Le noyau noir apeurait ù l'extérieur, 

car cette pulpe ne recouvre que les trois quarts de l'amande 

centrale. Les natifs cueillent ces amandes, en octobre ou no- 
vembre, et s'en remplissent la cavité buccale. La salive ramol- 
lit la pulpe blanche ù un point tel qu'elle se fond lentement 
dans la bouche. Les papilles (lu goût ont tout le temps d'appré- 

cier la saveur délicieuse de cette substance. F, t l'on voit arriver 
des enfants et mèuie des adultes fort sérieux, les loues enflées 
comme s'ils étaient atteints dune formidable fluxion, contrac- 
tant leur gosier pour aspirer la pulpe exquise. Quand ils ]'ont 

cule des fleurs s'allonge après la fructification, se recourbe vers le sol : la graine v 
Pénètre et c'est dans l'intérieur de la terre qu'elle se développe. 
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sucée jusqu'au bout, il ne reste que les amandes noires que 
l'on recueille avec soin et dont on se servira pour l'aire de la 
graisse; ou bien on ira les vendre aux Blancs qui expédieront 
toutes ces noisettes noires et anièresà Marseille où, paraît-il, on 
les transforme en huile belle et bonne. Toutefois, rassurons- 
nous. Cette huile, qui e déjà passé dans la bouche (les Noirs, 

n'a probablement jamais servi à assaisonner notre salade. 
11 paraît qu'on la réserve pour graisser les machines.... , 'aine 

mieux cela. Les indigènes eux-mêmes se servent de l'huile de 
Iiihouchlou pour s'oindre et non pour la cuisine. 

W'. L'un des aliments les plus appréciés (les Ba-l conga, ce 
sont les patates (miblata) (lui réussissent surtout dans les 

marais. On les cultive à la manière (les pommes de terre, en 
faisant un petit, monticule pour chaque plante. Ce tubercule e 
un goût sucré très accentué. Il est meilleur rè, ti dans les cen- 
dres que bouilli. Les indigènes l'aiment beaucoup... et d'autres 

qu'eux s'en contentent parfois très volontiers. 
Les courges sont aussi l'une des plus grandes ressources des 

Noirs, d'un bout iû l'autre (le l'Afrique. Il y en a (le plusieurs 
sortes. les maranga, (le moyenne grosseur, les psiloulana (pe- 
tites, parfois pyril'ormes), les hhalabatla, grosses pastèques à la 
chair blanche et aux noyaux noirs qu'on mange crues ou 
cuites. Mais on ne les cultive pas seulement pour leurs fruits; 
les feuilles de certaines espèces, surtout des «maranga », sont 
excellentes et remplacent fort honni+tement les épinards. Il est 
encore plusieurs sortes d'herbes sauvages que les ménagères 
vont ramasser et dont on faitdes plats analogues. C'est le tschéké 
qui ressemble un peu à nos « doucettes », le uhaka)ta, charmante 
cucnrhitacée qui grimpe le long des tiges desséchées du maïs, 
après les moissons et dont on mange le feuillage et aussi les jo- 
lis petits fruits ovales pointus... Quelle agréable surprise pour 

le mari ronge lorsque, au milieu du jour, son aimable épouse 
lui apporte une écuelle (le terre pleine d'un brouet savamment 
aplu'èèté de « nkakana ». ou de « tchéké! » L'on récolte aussi, 
autuur des villages où elles repoussent d'elles-mêmes, des to- 
males (, cbinaati) qui paraissent prospérer d'autant mieux qu'on 
s'inquiète moins d'elles. Les indigènes viennent les vendre à 
Lourenço Marques dans des paniers fort originaux laits au 
moyen d'une seule feuille de palmier dont les folioles sont re- 
pliées avec art. 
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3G: r. Quant aux fruits (lu pays, ils sont nombreux et variés. 

Notons qu*ils croissent tous à l'état sauvage. Les indigènes ne 
sont pas arrivés à la notion de la culture des arbres et n'ont ja- 
mais tenté (le perfectionner leurs produits! Ils se contentent, 
lorsqu'ils font leurs champs, d'épargner systématiquement tout 
arbre â fruits. Grâce à cette sélection artificielle, les espèces 
fructifères se sont énormément multipliées et, partout où ila été 
labouré, le pays est semblable à un verger. Nous avons cité déjà 
les fruits au moyen desquels on fabrique diverses sortes de 
bières ou plutôt de cidres: les mal; agne, les mmmahiannbi. Le vin de 
palmier s'obtient. non pas en pressurant des fruits, mais en fai- 
sant (les incisions au pied des palmiers mêlala et en plaçant au- 
dessous une calebasse où la sève coule goutte à goutte. Chaque 
matin le possesseur (les gourdes va recueillir le précieux liquide 
blanchâtre qui, bientôt, se met à fermenter, et se transforme en 
ime boisson sucrée, piquante, mousseuse, fort agréable. Dans 

certains districts, surtout dans celui (le Pesène (pays (le Nou- 

; uuba), sur la lime du chemin de fer (le Prélevai, les indigènes 

sont absolument démoralisés par ce vin de palmier qui devient 
fort enivrant : tu bout de quelques jours. Ils abandonnent le tra- 

vail des champs et passent leur temps au pied de leurs melala. 
Un des meilleurs fruits (lu pays, c'est le sala (plur. niasala) 

qui joue un grand rôle dans l'alimentation des 13a-1longa. Il mû- 
rit de mai à novembre, si j'ai bonne souvenance. Ce sont de 

grosses boules vertes, luisantes, claires, qui prennent une 
teinte jaunâtre en mfirissant. Elles sont formées dune coque 
ligneuse que l'on brise facilement et qui contient une vingtaine 
de noyaux ovales, aplatis, entourés d'une pulpe orangée fort 
délicate, sucrée, mais un peu écSurante, à notre goût euro- 
péen. Le sala est d'ailleurs très rafraîchissant et c'est aussi une 
ressource précieuse en temps de famine. Son cousin germain 
le houakoua (pluriel n rakouakoua) a la même forme, la même 
taille, mais, lorsqu'il approche de la maturité, il devient tout à 
l'ait jaune-orange. On ne le mange pas cru. La pulpe qui en- 
toure les noyaux de l'intérieur est préparée d'une certaine ma- 
nière; on la façonne en lanières que l'on suspend aux arbres 
pour les sécher: c'est là ce qu'on nomme le f'ouma. Une fois 

sec, ce « tourna » peut être pilé: on en fait une farine très ap- 
préciée lorsque les greniers sont vides et que le )uebo, la saison 
nouvelle, n'est point encore arrivée. Le sala et le kouakoua sont 

13 
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deux espèces du genre Strychnos, (peut-être l'un d'eux est-il le 
Strychnos spinosa) qui fournit les plia vain ciel is et les ernpoi- 
soruýeurs (le la fameuse substance nommée strycl»iiiie. S'en 
trouve-t-il dans nos fruits ? Je ne sais. Ils n'ont jamais fait mou- 
rir personne, bien qu'il faille mettre sur le compte des sala 
maints dérangements d'intestins qui se produisent naturelle- 
ment loi pue les natifs n'ont plus de maïs iii de patates et qu'ils 
ne se nourrissent plus que de ces fruits-là. Chose curieuse, on 
les accuse d'attirer la foudre, ou du moins les vieilles femmes 
déchirent que, lorsqu'on prépare le « foiima », il faut se garder 
de laisser les grands noyaux blancs des kouakoua à l'air libre, 

en tas; certaineinelit l'éclair tomberait sur le village, si l'on 

commettait cette imprudence ! 
Je ne mentionne pas tous les autres fruits, plus on moins suc- 

culents dont les indigènes se nourrissent. Il faut ètre fiirieu- 

senleºtt affamé pour les trouver bons ! Citons le nom des rna- 
pfiloit, une sorte de nèfle assez insipide. ]es matchopfa dont je 

ni! jamais eii le conrige de goûter, et les mnaboungou qm lque- 
fois appelés l, ornpeiisement oranges cafres. Cu sont les fruits 
de l'eut des arbres à caoutchouc qui croisse. >>t au littoral de De- 
lagoa (Landolphia Kirldi). 

16G. Les. lra-ltonga commencent ;: i cultiver quelques arbres que 
les I+'uropéens o1ut introduits dans le pays. Ainsi. dans ]; i ville de 
Lon renÇ; o ýIurgne. s, de jolis cocotiers, dont rluelgnes-luis sont déjà 
très vieux, donnent an paysage un certain charme tropical. Les 

citronniers (iuimbomoi(1 et les orangers se rencontrent par-ci 
p; nelia; le citronnier croit même à l'état sauvage an bord du 
b; is Nl: omali, à tel point qu'il existe une île sur le fleuve, à 
quelque distance eu ainont, de blorukonène, qui se nomme l'île 
aiix Citrons (llba dos Limous). La canne à siwre (moba) est cul- 
tivée yawls M; utyissa et phis loin encore (je ne saurais dire si 
elle ;i celé importée) et ]es baitanieî's (Linsongi) croissent spora- 
ilhlueuientd; ins les marais où ils ont certainement été plantés. 
L'ananas (l; dasi) est rép; nidli jusque dans le pays de Bilèue. 
li est assez différent de celui de Natal, étai t pins grossier, naoimis 
sucre ruais plis grand. lllarisdenombrenxvillagesoui en trouve 
des pl"ititalions assez considérables. Mozila, notre voisin, les 

soignait. lui-même. sans doute pour s'en faire un peu d'argent, 

c; ur il les vendait U'ois pence pièce l Les hommes ne dédaignent 

lois les ciillinvs de luxe. Comme nous l'avons via, ils ont vomi- 

I 
f 
I 
I 
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tiers aussi leur champ de tabac (folél aux environs immé- 
diats de leurs huttes. 

'l'els sont donc, grosso-modo, les céréales, les légumes, les 
graines oléagineuses et, les fruits dont vivent les 13a Itonga. La 
culture et ]a récolte de ces divers produits de leur sol remplis- 
sent la majeure partie (le leur temps. C'est la grande préoccu- 
pation de leur existence. Ils sont avant tout agriculteurs. 

Comment cultivent-ils le sol et quel est le cycle de leur année 
agricole ? 

aGï. En juillet, lorsque la chaleur commence à se faire sentir 
quelque peu, à cette époque que l'on appelle « chimoumou », la 
petite chaleur, les rameaux du « nkouchlou » se mettent à 
pousser de nouveaux bourgeons. C'est le signal du renouveau, 
dans ce pays où la nature ne prend pas six mois de repos comme 
chez nous.: cette vite, la femme ronga prend sa pioche (chiko- 
mon, voir ! )) et va ýicý%ric/ter (djima i le coin de brousse 

i lisiudji i où e11e compte faire ses nouveaux champs. A la niai- 
son, le iimari lui a préparé son instrument. Si le manche en était 

gà lé, il a coupé nne branche de ýu/w nwno i espýýce de saule'' ý. l arbre 
classique pour cette sorte d'ouvrages. il a taillé son manche de 

ºnanière à laisser un renflement du bois à l'extrénmité; il a percé 
ce bourrelet; la pioche a été chauffée au feu. Elle porte Li 
base un prolongement pointu qui est forcé dans le trou ; brûlant 
le bois sur son passage, ce prolongement (le fer se loge soli- 
dement dans le bourrelet. Cette opération s'appelle s louinela 

chil: omo ». L, épouse n'a qu'à bien travailler maintenant: le 

Inari a accompli sa part de labeur. Elle ne s'en fait pas faute. 
Dès le bon matin, elle coupe les troncs avec sa hache (khaoula), 

remue le sol avec la houe, réunit en tas les mauvaises herbes, 
les buissons qu'elle -a déracinés. Quand ces arias (, bibi) ont 
séché, elle y met le feu. Mais il faut continuer ce métier avec 
persévérance... L'adage le dit, bien : 

U nga bone bibi u kou ndji riiiiéli+! 
(N t'attarde pas a contempler tes tas de mauvaises herbes en te flat- 

tant de l'idée que tu as fini de labourer. ) 

C'est un long travail auquel il faut consacrer en entier les 
mois d'août, de septembre et d'octobre. 

36K Lorsque les pluies commencent à tomber, parfois déjà en 

Numérisé par BPUN 



- 196 - 

septembre, généralement plus tard a, on se hàte de sermner. Sa 

pioche en mains, la maîtresse du champvaà petits pas; chaque 
fois elle enlève légèrement, une pelletée de la terre bien labou- 

rée; dans le creux ainsi obtenu, elle plante (tlobotela) trois 

ou quatre. grains (le maïs et les recouvre. Si elle n'a pas 
fini de défricher tout le coin de brousse qu'elle pensait, elle se 
hâte (le retourner les champs déjà labourés de l'an passé 
(mapoula ). La récolte y sera moins abondante que dans la terre 

vierge, mais on plante trois ou quatre ans de suite dans le 

même champ avant qu'il soit épuisé. Quant à engraisser le sol 
avec du fumier, on n'y songe même pas. Tout au plus aura-t- 
on l'idée de profiter d'un kraal à bestiaux abandonné pour y 
planter des courges ou du tabac et profiter ainsi du fumier qui 
s'y est accumulé. 

:; (ltl. Le maïs sort de terre, les mauvaises herbes aussi et 
au labour succède le sarclage (tcltouhoula hyanyi ). C'est le tra- 
vail des mois (le novembre, décembre et janvier. Mais. comme 
avant-goùt (le la récolte, voici les amandes (tihouucltlout) qui ruû- 
rissent aux arbres, en novembre. Lorsque l'année leur est fa- 
vorable, les nnaalti»ïbi. gros abricots à deux noyaux, couvrent les 
curieux faisceaux de branches épineuses sur lesquels ils crois- 
sent; on les cueille aux environs (le Noël pour préparer un 
cidre excellent. En janvier, c'est le nuebo, le temps des pre- 
nuiers épis mûrs. C'est aussi à ce moment-là qu'un coléoptère 
spécial dit le nounou ravage les champs (le anaïs: il en sera 
question à propos (les superstitions (le la tribu. 

aïll. A la même époque, les plantes de sorgho et de millet at- 
teignent leur taille définitive; les grains se forment à leur 
sommet. ides moineaux (massowa), verdiers et autres passe- 
reaux piailleurs s'établissent à demeure dans les champs et les 
dévalisent. Alors femmes et enfants vont camper, du matin au 
soir. dans leurs plantations et ils passent trois grands mois à 
crier, hurler, faisant un tapage infernal de caisses de fer-blanc 

et autres instruiuen(s pour chasser les oiseaux voleurs. L'est 
ce qu'on appelle «psaya tinyanyana ». Les bandes de moi- 

1 Voir dans le lludlelin+ de la Société des Sciences naturelles de- Neuchâtel notre 
étude sur le « Climat de la baie de Delagoa n où nous résumons les observations mé- 
Iéorologic ues faites à Rikalla et à Lourenço Marques durant sept années. Voir en 
particulier le chapitre intitulé: Le Cycle annuel. Séance du 20 janvier 1897. 

1 
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neaux s'envolent à tire-d'aile sur les acacias ou les mimosas 
des alentours et. de là, se précipitent sur le champ de la voi- 
sine. Celle-ci, qui veille aussi, les chasse à son tour avec un 
tintamarre épouvantable et c'est un duel de gens et d'oiseaux 
qui dure des semaines. Ceux qui piaillent le plus ne sont pas 
ceux qu'on pense! La mère et ses enfants, pour mieux défendre 
leur sorgho contre la gent ailée, se font construire par le père 
une petite hutte (ntchonga ) au beau milieu du champ et ils y 
logent jusqu'à ce que les céréales aient mûri et puissent être 
récoltées. Pauvres épis! Il y manque bien des grains! Ces sata- 
nés oiseaux y ont prélevé plus que la dime ! 

Durant ces mois où l'on « chasse les oiseaux », il est impos- 

sible d'arracher les gardiens à leurs plantations! Les petits 
domestiques détalent; les chrétiennes ne viennent plus au ca- 
téchisme !... et j'imagine que les maris trouvent souvent ]a mar- 
mite vide à la maison. Dans le marais de Libombo, j'ai vu des 
laboureurs effrayer les moineaux d'une manière assez origi- 
nale. On avaittendu toutau travers du champ, sur une longueur 

rle lrenlý+ mètres au moins, une ficelle soutenue de distance en 
distance par des perches. On y avaitpassé des coquilles géantes 
(Achatina lamarkiana ). des escargots gros comme le poing. 
et, lorsque les surveillants entendaient piailler les passereaux 
à l'autre bout du champ, au lieu de se lever et de courir 
en poussant de grands cris pour les relancer plus loin, ils ti- 

raient leur ficelle; les coquilles se heurtaient les unes contre 
les autres et ce bruit, ce mouvement faisaient peur aux moi- 
neaux qui s'en allaient piquer le millet de gens moins pré- 
voyants! J'ai renlarquéaussi des mannequins disposés par-ci 
par-là dans la même intention. 

L'amour de leurs plantations n'eiupèche pourtant pas les 
laboureurs de faire honneur au bohat'nc que l'on boit du milieu 
de janvier à la fin de février. Au reste, c'est surtout après le 
bokagne que l'on doit préserver son sorgho du bec de ces iiiau- 
(J its volatiles! 

"-il. L'année agricole se termine parla )-écolte. On casse (tcho- 
bela) les épis de maïs qu'on a laissés sécher sur tige. llssontenm- 
pilésavec soin dans les paniers coniques avec des appuis de tous 
côtés pour en introduire le plus grand noiubre possible. l, e 
précieux chargement est déposé tout de suite dans le grenier. 
Puis on cueille (khaya) les haricots qui ne mûrissent guère 
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qu'en mai, c'est-à-dire après tous les autres produits agricoles, 
à une saison que l'on appelle « le temps des haricots » (nkaiiia 
wa tiiubaouènel. On déterre les arachides en pilant le sol tout 
autour des tiges et en arrachant la plante toute entière. Bien de 
curieux comme de voir tous les pédoncules sortir de terre por- 
tant à leur extrémité leur double cosse bien pleine. 

372. Puis les hommes construisent des étendages (niatchala); 

au beau milieu des champs, sur quatre perches, on établit une 
natte de bois de palmier sur laquelle sont placés (yanoula) les 

arachides, haricots, pois encore frais. Ils y resteront, exposés 
au soleil de suai, jusqu'à complète dessication. Alors on les ser 
rera (behisa) dans des greniers, les uns sur pilotis, les autres 
suspendus aux arbres en forme de huttes minuscules, plus 
petites quecelles où l'on met le maïs et qui sont généralement 
construites en roseaux; l'air y circule et eiupèche la moisis- 
Sure. 

L'année de travail est finie. C'est l'hiver (bochika), le temps 
(les danses, des chants de liongué (voir Ve partie) et de la fan- 
fare des cornes d'antilope. On le voit, la vie des Ba-Ilonga est 
tout entière dominée par les travaux des champs. C'est une 
tribu essentiellement agricole. 

111. l'él("ve du bétail. 

Le pays des Ha-I Conga n'a jamais été très fameux jour 
son bétail et nous ne croyons pas nous tromper en disant glue 
les boeufs jouent tut réle moins considérable chez eus que chez 
les Zoulou, lus Ha-Souto ou tiiùuie les 13a-Tlionga de Mène. 

Néanmoins, heaucoup de villages possèdent sur la place cen- 
trale titi Ra aal (i be. aar/s (Tanga dja libumoii). Le nonmzan: l ». 
inaitre de l'endroit. surveille avec soin son troupeau. Il se 
peut, d'ailleurs que la majorité (les h(eufs ne soit pas à lui ; des 
: nuis, des parents lui auront confié leurs bêtes et, coi toue il ne 
manque pas (le fils, donc de petits bergers dans son village, c'est 
liai qui se charge de les élever. Si les vaches mises en pension 
citez lui prospèrent, si elles mettent bas chu veaux, il aura le 
droit d'un ganter un pour sa peine. 

liai d'ailleurs qui fera L"ulrc le brlail par ses jeuiu-s 

gens... et il en tuangerra le lait. . le(lis «manger le lait» (hou cla 
ntchnamha i; car les indigènes s'expriment ainsi; ils le font eu 
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général trancher et l'aiment lorsqu'il est devenu aigre et solide. 
Ils n'ont aucune notion de la fabrication du fromage qu'ils ne 
connaissaient nullement avant l'arrivée des Européens. Je ne 
sais quel farceur leur a fait croire que notre emmenthal et notre 
gruyère sont du lait d'éléphant. En tout cas telle est l'idée ré- 
pandue! 

Au reste leurs vaches ne sont pas stylées comme les nôtres 
et l'opération de la traite présente des difficultés inconnues chez 
nous. L'animal n'étant pas attaché s'enfuit; pour le faire tenir 
en place. les Ba-Runga ont imaginé de lui percer la cloison na- 
sale et d'y introduire une corde par laquelle on le saisit. Ce doit 
être horriblement douloureux. La pauvre bête n'ose plus bou- 

ter. Après quoi on fait venir le veau il commence à teter et. 
quand le lait vient, on l'arrache brusquement de la mamelle et 
on se met à traire dans un grand vase de bois. Le matin, les 

veaux restent enfermés dans le petit enclos attenant à celui de, 
boeufs et on les laisse mugir jusqu'à midi et appeler leurs mères 
qui sont parties avec tout le troupeau pour le pâturage. 

: 1751. L'idée des indigènes, c'est que l'herbe est surtout profi- 
table an bétail le matin; à leur sens, c'est particulièrement le 

cas dans la saison d'hiver. la saison sèche, car, durant cinq ou 
six mois. de mai à octobre, la pluie est remplacée par d'abon- 
dantes rosées matinales. Il faut, dit-on, que le bétail aille 

manger la rosée � (hou da mbéré). C'est ainsi qu'il s'en- 
graissera! (Voir cette idée exprimée dans le Conte de Titi 
Chants et Contes des Ra-Ro)lfla. page 16. 

Le but de l'élève du bétail n'est pas (le produire (lu lait, ruais 
d'obtenir de belles hèles bien grasses au inoyen desquelles on 
pourra régaler ses parents et amis à la fête prochaine !1 

' Oisons encore que les lia-Ronga opèrent la plupart des taureaux (tiukouuzi). 
Ceux-ci sont d'ailleurs beaucoup moins sauvages que chez nous. On ne remarque pas 

qu'ils le soient plus que les bSufs opérés. Le bétail indigène présente plusieurs races 

qui se sont croisées: nue petite avec des cornes courtes, une autre, grande, avec le 

garrot tris développé et de splendides cornes en forme de lyre. Cette dernière a pro- 
bablement été importée du Transvaal où elle sert au transport par wagon. Sur l: i cite, 
ce transport n'existe pas du tout. C'est 5 peine si, en 1890, l'on pouvait compter dix 
boeufs de trait sur le littoral de llelagoa, à part ceux de la in miicipalité de Lou- 

renço Marques et ceux de la mission suisse. Actuellement, la peste bovine a détruit 

presque tout le bétail dos Ita-Ronga, comme partout ailleurs dans le Sud de l'A- 
l'rique. La perte parait avoir été moins sensible pour eux que pour les Ba-Soute et les 
Zoulou, puisque l'élève du bétail était moins développée dans lent, pays qu'ailleurs. 
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37G. 

.A côté des boeufs, les Ba-Ronga élèvent des chèvres (tini- 
bouti) dont la surveillance, comme nous l'avons vu, est remise 
aux petits garçons. Si le boeuf joue un rôle considérable dans 
leur vie sociale (c'est au moyen de boeufs qu'on payait (lohola) 

originairement les femmes et ce sont des boeufs que le chef 
occit pour ses guerriers et dans les réjouissances de la capitale), 

- la chèvre semble réservée pour les sacrifices, c'est-à-dire 
pour les usages religieux. La vésicule biliaire de cet animal, 
son astragale, l'herbe à demi digérée que renferment ses intes- 
tins, tout cela joue un rôle spécial dans les cérémonies et les 

pratiques superstitieuses de la tribu. Chacun, pour ainsi dire, 

possède une ou plusieurs chèvres, tandis que les boeufs sont 
beaucoup plus rares. 

377. Enfin la volaille (tihoukou) est encore plus répandue. 
l'as un village, pas une hutte qui n'ait son poulailler (chiha- 

chlou) ; on lui donne généralement la forme d'une hutte de petite 
taille perchée sur des pilotis pour empècher les serpents d'aller 

piquer les poules durant la nuit. Lorsqu'il s'agit d'abriter une 
mère et ses poussins, on en construit de plus petits par terre, 
mais avec bien des précautions et en y adaptant un système (le 
fermeture hermétique. Car les nmhamnba (long serpent vert très 
venimeux), les cliipyacltla (Echidna arietans, grosses vipères 
senºhl; il, l('s à la puf-adder des Anglais) font un grand carnage 
de volaille!.... Si l'on n'élève pas les vaches pour le ]ait, on ne 
garde pas lion plus les poules pour les wum. Les ]ia ltunga 
trouvent vraiiuent dommage de les manger et, chez eux, on 
laisse tonjoiurs couver les mères poules. Celles-ci ont d'ail- 
leurs (les mollis plus sauvages que les nôtres. Elles se font par- 
fois des nuls dans la campagne et reviennent un beau jour 
avec leur jeune famille. Ajoutons que la race est fort petite et 
que les uviºfs sont minuscules: il en faut au moins deus pour 
arriver au poids de ceux que l'on achète sur le marché de Neu- 
chàtel. Un a donc tout avantage à élever des couvées plutôt 
manger les neufs. Si toutefois une poule meurt dans son nid (le 
la morsure d'une « . mhauºl, a », on s'ingurgite très volontiers les 
wufs ii demi couvés ou aux trois quarts pourris qui restent en 
souffrance. 1'liºs le poulet est formé à l'intérieur et plis F Suf 
est apprécié, car, (lit le Ilonga, « c'est do la viande, cela !» (1ºi 
nyaina !) 

Un beau coq (nkoukou), c'est le cadeau par excellence. Quand 
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on veut honorerun visiteur, on va lui occire une poule (dlayela 
Koukou) et on en a toujours une sous la main pour les festoie- 
ments modestes ou pour les sacrifices de peu d'importance. Si 
on vous donne une poule, répondez: «Nkoi. zo, merci, » mot qui 
signifie probablement: c'est un bSuf! Ainsi le veut l'étiquette 
indigène. Mon bienfaiteur me donne un boeuf ou une chèvre en 
disant: « Voici ma poule, excuse la petitesse de mon offrande»! 
Moi, j'accepte sa poule en lui disant : «C'est un bwuf, mon ami !» 

378. Parlerai-je encore des viandes plus ou moins équivoques 
dont se régalent les Ba-Bonga sauvages! Ils ramassent des ma- 
lm ne, grosses chenilles qui vivent par familles, air mois d'oc- 
tol, re, sur les nhagne et qui appartiennent à une espèce de 

satiurnide nommée U~ota Siaope. En opérant une pression dé- 
licate sur ces bêtes hideuses, ils vident l'intérieur de leur corps, 
jettent ce qui reste loris une marmite et. font bouillir ce brouet 

sans nom, d'une couleur noire. Cela fait mal à voir... et ils 

s'en régalent! Plusieurs autres espèces de saturnides contri- 
buent encore à leurs festins : les «inatumane» du Nyarnari 
(Arrlhoaera caffraria), d'autres qui sont d'une couleur rouge 
brique (A. melrippe), ceux du Nldamigoula (A. Zaiubezina), etc. 

Lorsque les cuisinières vont fendre la souche (le vieux 

« ukauye »à demi pourri où elles se fournissent de copeaux, 
elles ont bien soin de mettre à part les grosses larves blanches 
de coléoptères (Mallodon Dowrresii et Ploc e(lerus frenatus, etc. '), 

qui seront frites dans leur propre graisse et dont ces darnes se 

régaleront à leur retour au village. 
Disons, à leur honneur. qu'ils dédaigrnent les escargots. Il 

est vrai que. dans ce pays, l'escargot (lil: alabuuurba, en lan- 

(iage scientifique Acrope wlj'yra), a une coquille verte et iule 
chair rouge assez peu engageante. Les Ba liorr;; a ont peur de 
les rencontrer et disent : «psasinguita », cela porte malheur. Ils 

consomment tant plus de coquilles d'eau douce et marines 
(tirrhlorrgo, timbatsana, etc., etc)... Mais nous voici bien éloignés 
de «l'élève du bétail»! Laissons (loue de côté certains détails 
sur ]a viande des tortues et autres bêtes analogues. 

IV. La c1isiiic. 
Nous en avons déjà dit quelque chose ii propos do l'activité 

des feliiuues dans notre description du village lj 'ýO à ý11G) 
aussi serons-nous bref sur ce sujet. 
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79. Depuis quand les Ba-Bonga connaissent-ils le /ei« (ndjilo) ? 

Dans certains endroits du pays de Mapoute, à ce que l'on m'a af- 
firmé, les indigènes mangent encore souvent la farine de maïs 
crue sous forme d'une pâte qu'ils nomment mbila. Il semble, à les 

entendre, qu'ils n'ont pas toujours possédé le feu. Une ancienne 
légende raconte continent les Hlengoué, au Nord du Limpopo, 
l'ont obtenu. L'un de leurs chefs vola un charbon à une tribu 

voisine, celle des Sono, et l'apporta chez les siens dans une 
coquille d'escargot. Fortifiés par la nourriture cuite qu'ils 
purent désormais se préparer, les illengoué vainquirent les 
Sono. Cette histoire rappelle celle de Polyplième. D'autre part, 
les chefs de ces contrées, déjà depuis le temps du Monomotapa, 

(le fameux « empereur » des Ma-Clrona qui entra en relation 
avec les Portugais dès le XVIh°c siècle) semblent avoir exercé 
un droit de régule sur le feu. À un moment donné, Gourrgou- 

nvdane faisait éteindre les foyers de tous ses villages et ses en- 
voyés les rallumaient avec des charbons provenant de la ca- 
pitale moyennant payement, bien entendu. 

:; t{U. Cependant les indigènes savent parfaitement se procurer 
dit feu eux-n èmes en frottant deux bâtons l'un contre l'autre. 
C'est ce qu'ils a ppellent isih. a ndjilo. Ils placent par terre un inor- 
ceau de boisde jene sais quelle espèce, et coupent un rameau de 
l'arbre (lit mpabla. Au premier, ils font une encoche dans laquelle 
ils introduisent le second. Puis ils frottent rapidement une 
nain contre l'autre, ce qui imprime au rameau ou à la cheville 
de « nºpahla » un mouvement rotatoire dans un sens puis dans 
Faimtre.... Bientôt la fumée se produit... On place à l'endroit où 
les deux bois se touchent (les liernes sèches qui s'allument, et 
voilà le feu obtenu. L'un (les morceaux est appelé la femme et 
l'aiilre le mari. (; oºnment concilier cette pratique o 'ec la tradi- 
lion d'après laquelle le feu aurait, été emprunté à une autre nu- 
lion. -le ne sais. 'foujoursest-il que, dès longtemps, les Ba-llonga 

cuisent leur nourriture. r 

: t8I. Il est probable que, depuis fort longtemps. ils possèdent 
aussi le sel (monvou). Ils se le procurent en ramassant cer- 
taiues terres imprégnées de celle substance. Ils versent de l'eau 

' Le iIriiln�t de bois n'est pas d'un usage très fréquent. Les cuisinières préfèrent 

aller emprunter un Charbon t rùtaut. ft quelque voisine. On les voit revenir, portant 

avec soin leur braise dans un tesson quelconque ! 
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dessus, la filtrent, la recueillent dans une marmite où ils la font 
évaporer. Xii fond du pot il reste un mélange grisàtre de sable 
et de sel dont ils se servent pour assaisonner (lounga) leur 
nourriture. Actuellement les Ba-lionga trouvent plus simple 
d'acheter leur sel à Lourenço Marques ou cher, les Banyans... 

Décrirons-nous la succession des divers actes culinaires né- 
cessaires pour la préparation d'un repas 

38'?. Munie de son panier rond (lililelo), la maîtresse de mai- 
son va prendre (tcltaha) ait grenier la quantité voulue de maïs. 
Dans son mortier (tcltourh. elle concasse (tlhokolal avec le pilon 
unousi 1 les grains bien secs (le manière à séparer le centre nu- 
tritif nilainpfoiI) de la balle (boudangouanal. Le tort est 
versé de nouveau dans le panier rond et, par un mouvement 
brusque, elle le secoue nerveusement: elle vanne (fileta); si un 
boit souffle de ]sise lui vient en aide, les légères pellicules en- 
tourant le maïs s'envolent et il ne reste que les ; gains solides. 
lls sont mis dans la marmite; on verse de l'eau dessus et l'us- 
tensile est placé sur le feu (ttatleka). Le mais se gonfle. Les 

grains ainsi Fouillis se notutnent tiltobé. Quand ils sont suffi- 
samincut attendris, on ôte la marmite (lit foyer (plouln). 

Il se peut que la ménagère veuille préparer trou pas des grains 
bouillis, mais de la farine (mapa); l'opération sera plus longue. 
il faudra iuuttre le maïs concassé tremper ýlobeha) clans l'eau, 

et. quand il en sera Lien ituprégné, l'écraser (kandja) jusgai'à 

ce qu'il soit réduit en une poussière itupalp; alle. On la fera sé- 

cher et elle sera cuite comme les « tihobé » tuais en prenant 
soin de routier ihondj: ri fréguemtilertt la pâte afin qu'elle nu 
s'attache pas au fond (le l'ustensile. 

A côté de la grande ntarutite. il en est lute petite alpe l'un 

surveille avec beaucoup de soin et oit se cuit Li sauce d'ara- 

chides. belles-ci ont été écossées (Iandla), pilées dans itn petit 
mortier. Ou v ajoute tout, ce qu'on a de bon, d'exquis pour en 
rehausser le goût: des crevettes (nionndVé) achetées aux pé- 
cheurs du Tembé, de la viande, si l'un en a. du pitrtent (Firi- 
l, iri) qui croit derrière le village. à moitié sauvage, sous le 
nkanye. 

Psi hulile! Ai hetile ku pséka :la nourriture est cuite à 
point Ij ii fini de cuire », dira la tuaitresse de maison. et elle 
appellera son monde vit vepas. (, énéraIonient elle répartit le 
maïs en portions dans des écuelles i, pharnela) et verse la sauce 
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par dessus; mais souvent aussi on s'accroupit autour de la mar- 
mite, on se sert directement avec les doigts (si toutefois on n'est 
pas souillé par le contact d'un mort). On pioche à qui mieux 
mieux et on s'adjuge le plus vite possible tout ce que l'on peut. 
La gloutonnerie est un défaut assez commun chez les Noirs, sur- 
tout lorsqu'ils ont un peu jeûné, ce qui est souvent le cas; un 
malin, qui n'avait probablement pas eu sa part et en la pré- 
sence duquel des affamés avaient vidé toute la marmite, a criti- 
qué agréablement ce défaut dans l'énigme suivante: 

F konangou niouné ou nge inasinoueni 
F kele ou nga tala hé timbéva ! 

i Kiel est ce bruit dans les champs ? C'est un trou plein de souris... 
(Sous-entendu : elles se disputent mon maïs... elles vont tout prendre 

et il ne me restera rien. ) 

Une bonne cuisinière est fort appréciée par son mari: 
«ANva bisa! » dit-on d'elle, expression curieuse qui signifie 
proprement :« elle brûle». Cela ne veut pas (lire qu'elle laisse 

«aller an feu » sa sauce, loin de ]à; - mais au contraire 
qu'elle cuit parfaitement. Et une énigme appropriée sera peut- 
étre rappelée en son honneur. 

Klionlioii ga ntchantchao(ia? 
Mapa va da'lasi ! 

i )l'est-ce que le rejeton plantureux de Parbre au feuillage splendide ? 
C'est l; I farine sans défaut, sans « inallots » (qu'on nous sert aujour- 

1 hui). 

71Rï,. Disons. ce propos. que ces mcessieurs noirs ne sont pas 
lotit à fait sans r(Iroclie quantàla (Jourmaiadise'Ilsdeviennent 
trésvile difficiles. Malclºani, le conseiller de Mozila, ne mangeait 
lus de «tilºol(é ». ils l'écceuraient. D'antres prétendent (Ille cer- 
laiuos lroºrrit(urs leur causent des nausées. Pour les tins; il y 
a iule sorte de gloriole à ne pas manger telle ou telle chose. La 
femme de Nouanºantil pane ne touchait pas à la viande de boeuf. 
fý, tait-ce ensuite d'une s(ºt(erstition 1 Je ne sais. D'antres s'abs- 
tiennent de viande cle porc. Les Ba-1{onga ne s'interdisent ce- 
pondaut pas systématiquement de manger certains animaux 
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comme c'est le cas de tant d'antres tribus. i Il n'y a pas, chez 
eux, d'animal éponyme, d'après lequel ils se nomment et qu'ils 
envisagent comme leur ancêtre. Cependant j'ai entendu dire 
que. dans un groupe de villages du Nondoitane nommés ha 
Clcibindji, proprement « citez le foie » les gens tie mangent pas 
le foie des animaux. C'est nui cas fort étrange. Évidemment il y 
a une superstition quelconque à la hase de cette coutume. 

: 386. Pour satisfaire leurs seigneurs et maîtres, les femmes 
intelligentes s'ingéiiieiit à varier leurs menus. Celui que nous 
venons de décrire, niais et arachides, reste l'usuel. C'est celui 
du repas du soir. Mais elles ont, comme nous l'avons vu. 
maintes ressources dans leurs champs et savent préparer de 
bons petits plats pour le milieu du 

, 
jour. 

887. Ce qui leur plaît toujours le mieux, c'est la bière indigène 
dont la fabrication. assez compliquée, est décrite tout au long 
dans certains de nos contes. (Voir Les Chants et les Contes des 
Ra-Ronya. page 1rG. voir aussi Il, '10. ) Cette bière est aussi bien 

nue nourriture qu'une boisson : c'est tout bonnement tilt niais 

pilé, étendu d'eau. chez lequel on provoque une fermentation 

au moyen de levain de millet. La préparation que l'on obtient 
ainsi a la couleur de la soupe au gruau, mais elle est plus 
épaisse encore. Elle est très peu alcoolique et se nomme bou- 

poutehou ou madlélwo. Si on la laisse fermenter quelques jours 
de plus et si on la filtre à travers la passoire que nous décrirons 

plus loin (nlilouto), elle devient beaucoup plus forte et il suffit 
d'en absorber une petite quantité pour s'enivrer. On l'appelle 

alors bllala '2. C'est le tywala des Zoulou, le voala des lia-Souto. 
C'est (le la «byala» que les 13a-ltonga s'abreuvent dans leurs 

orgies, mais l'ivresse qu'elle produit est (le courte durée (car 

a Les Ba-Ngoni ou Zoulou de Goungounyane, comme tous leurs congénères du Zou- 

louland et de Natal, ne mangent pas de viande de poisson ni de brebis. C'est curieux de 

voir à quel point ils tiennent à cette loi. Nous avions parmi nos jeunes domestiques, à 

Lourenço Marques, un garçon qui se réclamait très fort de son origine agoni. Lors- 

qu'on avait préparé la sauce avec du poisson, il refusait d'en manger et préférait se 
passer de diner! 

Y Dans les églises de la mission nous prohibons le byula, mais nous ne blàmons 

pas l'usage du «boupoutchou n. J'en ai bu fréquemment: c'est une boisson très ra- 
fraichissante et à laquelle on finit par prendre goùt malgré les particules de maïs 
qui y restent en suspension et qui causent nue impression désagréable au palais. Le 
boupoutchou fabriqué au moyen de la farine de sorgho est bien meilleur encore. il a 
mie couleur rosée. 
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on n'en peut jamais préparer de grandes quantités à la fois) 
et n'est pas très dangereuse. 

: )88. Nous pouvons conclure ce chapitre en déclarant que les 
lia-Iionga obtiennent sans peine de leur sol (le quoi s'entre- 
tenir largement. Pour ma part je ne leur souhaite pas d'ahan- 
donner le régime auquel leur race est accoutumée pour adopter 
la cuisine beaucoup plus compliquée et plus dispendieuse des 
Européens. Plusieurs d'entre eux ne demandent qu'à singer 
les Blancs et à adopter toutes leurs coutumes; c'est une erreur ! 

Il n'est qu'un point sur lequel ils aient beaucoup à apprendre 
(le nous. Leur existence au jour le jour est accompagnée d'une 

souveraine imprévoyance, c'est pour cela qu«ils souffrent te. lle- 

ment de la /naine. 
Les pluies d'octobre viennent-elles à manquer` Les récoltes 

soit-elles détruites par les sauterelles, comme c'est. hélas! firé- 

qucmrnent le cas depuis l'apparition de ces terribles tètes en 
aoilt 18SVi. 9 ils sont sans ressources. -1 On les, voit déterrer au bord 
des lacs les tuhorculcs des nénIiphars (Nymphéa stellata) et 

L'ivresse que se procurent les natifs au moyen de l'alcool européen est infini- 

ment plus délétère. Le trois-six d'Allemagne est sur le point desupplanterabsolu- 

tuent les boissons indigènes. 11 entre des dizaines de milliers de dames-jeannes de 

cette drogue néfaste dans le port de Lourenço Marques et ce fleuve empoisonné 
inonde tout le pays. Les marchands européens vendent en gros l'eau-de-vie (sopé) 

aux commerçants hindous qui la détaillent aux indigènes. Nulle restriction sé- 
rieuse n'est imposée à ce trafic qui risque de transformer cette race intelligente en 
un peuple d'abrutis! Les droits de douane fort élevés dont l'alcool est frappé ne suffi- 
sentpas; tenoutpéclterlaconsommation. Seule la prohibition totale de la vente de l'eau- 
de-vie aux natifs pourrait sauver les Ba-Rouga de ce terrible danger. La colonie de 
Natal l'a proclamée et s'en trouve bien. Quand tous les gouvernements Sud-Africains 

suivront-ils cet exemple de philanthropie et de sage administration? 
>, Les vieilles personnes seules se souvenaient d'avoir vu des sauterelles lorsqu'elles 

arrivèrent en nuages épais, justeau commencement de la guerre des indigènes contre 
les Portugais. Dès lors le fléau n'a pas disparu. La coïncidence de leur arrivée avec 
la guerre a beaucoup frappé les natifs qui disaient souvent, à la vue des sauterelles 
« Elles annoncent les armées de Goungounyane D. 

11 te jolie énigme à propos de la famine: 

Nkondjo va nhlengana chipopokouana? 
Lembe ra udlala a hé ngourné kosouhé 

La piste de la petite antilope . hlengana» (que l'on rencontre toujours au désert 

laies loin de sou gite... ) fait penser à l'année de la famine... où on ne s'arrête pas 
pries. (On va très loin chercher de la nourriture !) Voir aussi de nombreuses allusions 
à l'année de la famine dans nos Chants et Contes des Ba-Roniga, pages 158,160 et 

suivantes. 
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cuire ces racines iil cl igestes (nýatil, oii). Ailleurs ilssont allés jus- 
qu'à se faire de la farine avec de la moelle des palmiers mî émalé. 
Ils déterrent les bêtes mortes ou se bourrent de masala. ce qui 
détermine chez eux des maladies très graves. 1, a présence d'un 
port de mer facile à approvisionner et la possibilité de gagner 
de l'argent pour acheter du riz et (lu maïs constituent un avan- 
tage qu'ils sont les premiers à reconnaitre. Grâce à ces circons- 
tances, des milliers de 13a-Ronga ont été préservés de la famine 
durant ces trois dernières années. lesquelles ont été marquées 
par des plaies nombreuses : une sécheresse extraordinaire. 
l'invasion des sauterelles, la guerre et la peste h ovine. A cet 
égard la civilisation a rendu uni service signalé à la cuisine des 
13a-Bonga. 

CHAPITRE [I 

L'Industrie des Ba-Ronga. 

Le V Ienieýýt. Costumed'autrefois (mbaçz) et d'aujourd'hui (m adjiobo). Vêtement des 

femmes. Introduction des étoffes européennes. Accoutremeuts grotesques. Jeunes 
dandys. Gort pour les ornements. Tatouage. Oreilles percées « Tingoya». Usage de 

l'ocre. Bracelets. Les pci les. La tabatière Progi ès réalisés 389-41)3. 

L'llabitation. (lutte ronga. Construction du toit et du mur. Mise en place du toit 

Le chaume. La couronne du sommet. Plàtrage. Porte en bois de palmier. Manière 

d'éloigner les chouettes. Comment ou supplée an manque d'armoires Abris primi- 
tifs et greniers. '; 'O'-414. 

Lrs I'aiem+. siles. Matériaux fournis par la nature. - Poteries, u'uvre des femmes. Fa- 
brication d'une marmite. Divers produits de la céramique indigène. - Vannerie, 

oeuvre des hommes. Le palmier-nala. Préparation des pailles grises. Vernissage 
des pailles noires. Les cinq principaux produits de la vannerie ronga. Familles de 

vanniers. Nattes. Ficelle. Termes techniques pour ces travaux. Bateaux cousus. - 
Sculpture. Le « nkouchlou a. Objetsd'usige courant. Calebasses décorées. Tabatières 
d'ébène. Oreillers de bois. Figure humaine. Tigre monumental. - Métallurgie. 

Numérisé par BPUN 



- 208 - 
Origine du fer. Principaux objets forgés par les Ba-Ronga. Art de tresser le fil de 
fer et de laiton. §S 415-439. 

Le Commerce. Absence de ; monnaie et système primitif de numération. Faculté 
arithmétique. Le jeu dit nyenguéli-mouné. Relations commerciales avec les Blancs 
dans les siècles passés. A la fin du , XVIlle siècle. Expéditions de commerce dans 
l'intérieur. Chants des marchands. Trafic des peaux avec Gaza et leZoulouland. 
Caoutchouc. Diminution du commerce. Ses causes. Travail manuel rémunérateur. 
Arrivée des Banyans. Effet désastreux de l'avénement de l'argent sur l'industrie 
indigène. §§ 440448. 

P+"olde me de la stagnation industrielle des Noirs. Elle ne s'explique pas parune inca- 

pacité originelle de développement. Elle provient surtout du règne absolu de la cou- 
tume. Ce conservatisme extrême est le résultat de l'isolement géographique et de 
l'absence de l'écriture. 

,, ' 449-455. 

3x9. Pour que l'industrie naisse au scia d'une société humaine 
il faut d'abord que l'homme en ait senti le besoin. Le désir 
de s'abriter contre les intempéries le pousse à s'habiller (véte- 
nient) et il se construire des maisons (habitation). La nécessité 
de se procurer de la nourriture. de la préparer et de la conser- 
ver liai fait invent(-+r les 1r, siensiles divers qu'il euaploie pour les 
labours et la cuisson (les ; alirnerats. 

Mais il faut aussi que la nature lui fournisse la inatiè, re lire- 
dont son intelligence tirera parti. Le développement, de 

l'industrie humaine dépend donc de nombreuses conditions. 
Nais allons étudier ce que les lia-Ronge ont su inventer en fait 
de vêtements, d']uabitationset d'ustensiles. Leurs objetssculptés 
et leur commerce très primitif seront envisagésensuite et nous 
chercherons à résoudre diverses questions que suggère natu- 
rellenienl, la lenteureýlrénaediadéveloppenientindiustriel leces 
tribus. 

1. Le vêlement. 

,,! )fl. - Il a commencé par être excessivement restreint. parmi 
lei Ila 11oii; a. Aiit, refois. en effet, il consistail en nn petit uh. jet 
Ii& ssé. fait au moyeu d'étroites lanières de feuillu de palmier. 
entrelacées. et (Ille l'on pourrait à peine qualifier de vèèlen]enl. 
( hi le nurniniait le »rbayn (Alep. XI). (Voir Inirýoductioýa u. la 
(; ) a)ionaiïe ) onga page 17. ) Les Cafres de la Colonie du Cal) en 
étaient encore. il ya quelques a niées, à ce degré d'habille- 

nienl... on de nudité. Cet état de choses provenait. tout d'abord. 
du fait que le sentiweut de la pudeur était encore à peine né. 11 

Numérisé par BPUN 



- 209 - 
ne faudrait pas croire que les moeurs fussent plus dépravées 
pour cela. L'innocence était, au contraire. plus grande, au dire 
de ceux qui se rappellent ce temps-là. Mais un second fait qui 
permettait aux Ba-Rougi de se promener sans vêtement, in pu 
ris nealaralibus orr à peu près, c'est la douceur (le la tempéra- 
ture qui ne descend presque jamais au-dessous de 10° et qui 
monte. assez fréquemment. jusqu'à 40° ou 13°. La moyenne an- 
rruelle est de '? 3°, d'après nos calculs de sept années. On peut 
dorºc aisénnnt se passer de veste dans ce pays-là et il d'est pas 
rare, dans l'intérieur, de rencontrer des petits enfants absolu- 
ment nus. 

91. Cependant ce vêtement si primitif a été supplanté par 
celui que les Zoulou ont imaginé et que les hommes portent 
tous, maintenant, d'un bout à l'autre de lx tribu thonga (sauf, 
dit-on, dans certaines parties retirées du pays Hlengoué). 

Il consiste en une ceinture à laquelle sont suspendues des 

queues ou des lanières de peau recouvertes de poils r, ou même 
nue peau de chat sauvage tout entière. (Voir Ntchongui, page 
44. ) Ces peaux de nsi nba sont fort recherchées, mais coûtent 
assez cher: aussi la plupart des Ba-Ronga portent-ils simple- 
ment deux morceaux de peau de boeuf, llm devant et l'autre 
derrière. Les gamins se contentent parfois d'un seul par devant. 
Les j(+nnes gens les portent, plus amples: on dirait des jupes 1 Je 

rue soiivieus d'un (le nos domestiques qui paraissait vêtu d'une 

crinoline, tant ses deux pièces de peau étaient longues et, larges. 
Quoique beaucoup plus décent que le « mbaya », ce vêtement 
de queues (niadjiobo) ou de morceaux de peau n'est certes pas 
encore très... complet. (App. IX. ) 

392. Les femmes, par contre, sont, toutes habillées - non de 

robes (car les chrétiennes seules en portent, et même pas 
toutes) -- mais de pièces d'étoffe qu'elles nomment hapoulane. 
Elles s'en font une ceinture qui leur sert d'habit (le dessous et 
dont la plupart se contentent. à l'intérieur du pays. Elles ne se 
couvrent pas le haut du corps. Aux environs de la ville, elles 
s'entourent en outre d'uni vaste plaid qu'elles nouent sur leur 
poitrine et qui leur retombe jusqu'aux talons. . le ne crois pas 

1 Les deux jeunes gens figurés sur la planche, page 32, portent le costume zoulou 
typique. Ce sont, en effet, des gars de natal. Les ceintures de peaux des Ba-Ronga 

sont â peu près identiques. Leurs ornements de perle diffèrent davantage. 

14 
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avoir jamais vu une Ronaa qui n'eût pas quelque vêtement eu- 
ropéen. Mais elles ont eu la bonne idée de s'en faire un cos- 
turne qui ne manque pas de pittoresque. Celles qui sont parve- 

FEMME, UF. LOURENÇO MARQUES 

nues <i un degré de civilisation plus avancé portent un corsage 
(l: eimab) généralement très serré surtout aux manches. (Voir 
ci-dessus I'iinage de Caiuilla, une indigène habitant dès long- 
teumps Lourenço Marques et portant le costume adopté par les 

7 

femmes des environs (le la ville. ) 
: i9:. Au reste, chez les hommes aussi, de nos jours, le costume 

européen est en train de supplanter à son tour les «madjiobo ». 
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Quelque disgracieux que puissent être les indigènes quand ils 
s'affublent (le redingotes et de pantalons', il n'est rien qu'ils 
convoitent autant que ces vêtements. Comme ils n'ont pas tous 
le moyen de s'accorder un complet à la dernière mode, ils se 
contentent parfois des bribes qu'ils ont pu se procurer chez 
les lianyans ou chez leurs maîtres européens. On en voit se pro- 
mener gravement avec une longue redingote fripée, les pantalons 
brilla ut par leurabsence. D'autres s'estiment déjà fort privilégiés 
de pouvoir se parer d'un gilet ultra rapiécé: le reste de leur corps 
demeurant absolument nu - sauf, naturellement, l'indispen- 

sable ceinture (le queues. Un jeune gars de Rikatla vint un jour 

nie faire visite avec un lorgnon qu'il avait fixé triomphalement 

sur son front, et, lorsque je lui demandai à quoi servait cet objet, 
il me répondit avec conviction: « Ndji yambalilé: je me suis 
vêtu !» Il avait voulu me faire honneur. Le même arrivait un 
jour portant coquettement sur sa tète un chapeau de dame de 
dentelles noires, et il paraissait se trouver « très chic ». J'ai- 

mais mieux le nommé Glas qui piquait un lis rouge dans ses 

cheveux crépus et se mettait, en guise de mentonnière, un jonc 
flexible qu'il avait passé dans les trous de ses oreilles, à droite 

et à gauche, et qui encadrait ainsi sa figure. Chaque Ronga sait 
déjà ce que c'est qu'un boulouliou (pantalon), un djansi (veste), 

un fascikbti (tablier on gilet, corruption de waistcoat), une hembe 
(chemise), des masokisi et des memmzéya (bas) et un chilembé (cha- 

peau). La plupart de ces mots proviennent sans doute du dia- 

lecte huer et ont quelque peu changé de tournure en passant 
dans le langage indigène. 

39! 1. Les « civilisés » sont au comble du bonheur quand ils 

ont pu se procurer mi complet irréprochable et il faudrait voir 
certains jeunes gens revenant tout droit de Johannesbourg et 
habillés à la dernière mode, avec une belle chemise empesée, 
une ceinture de soie, des pantalons et un veston assortis. Ils 
se croient très beaux. Nous ne partageons pas leur illusion 1 Que 

' Le goût pour les étoffes européennes est, au dire des indigènes réfléchis, la rai- 
son pour laquelle ils ont perdu leur indépendance nationale. Voici comment ils jus- 

tifient cette assertion quelque peu étonnante :x Sans ceci, me disait l'un d'eux en ti- 

rant le pan de mon habit, les Blancs ne nous auraient jamais vaincus ! Mais, dans nos 
guerres avec eux, il ya toujours eu des gens qui ne voulaient pas renoncer aux 
étoffes et qui faisaient alliance avec les Européens. Nous nous divisions et ainsi notre 
force de résistance était brisée !. 
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de fois nous avons souhaité les voir adopter un costume qui ca- 
drât avec leur couleur, leurs moeurs, le caractère de leurs occu- 
pations, leur climat1 Ils veulent être comme nous. ()ii'y faire ?I 

395. Au reste, s'ils se parent avec plaisir de nos dépouilles, 
(combien de vieux habits fripés prennent le chemin de l'Afrique 

et terminent leur carrière sur des dos noirs! ) les indigènes y 
cherchent plutôt un ornement qu'une protection contre le 
froid. S'il pleut, s'il fait frais, ils préféreront en effet s'ernv, elolp- 
per d-ms la grosse couverture (ngouho. rnpisi-mpisi) qu'ils out 
tous achetée pour s'y blottir pendant la nuit. 

TATOUAGE 

396. Le goût de la parure, de l'orne- 
ment, est inné chez le Noir. Avant de 

piquer une fleur dans ses cheveux, dès 
les siècles d'autrefois, il se tatoue (tlha- 
bela tinhlanga). Les 'l'hunga ont tou- 
jours été très habiles dans la pratique 
de cet art. Le tatouage des tribus du 
Nord ressemble plutôt à celui des Ba- 
Tchopi : ce sont de gros boutons arron- 
dis qui défigurent. énoriiiénient le vi- 
sage. Les 13a-Ftonga s'en font de plus 
petits, pas plus gros qu'un grain de 

maïs. J'ai encore vu sur des visages de 

vieilles le tatouage classique complet. Il consiste en deux lignes 

parallèles de protubérances sur toute la largeur du front, trois du 
haut en bas des joues, jusqu'au menton, et une sur la ligne nié- 
diane. Avouerai-je que, sur le visage de la vieille MIpangène, ces 
rangées (le petits boutons pointus, très réguliers, ne faisaient pas 
un vilain effet 1 Sur la poitrine, et tout autour de la taille. on se 
tatoue aussi ; niais les boutons, beaucoup plus nombreux et for- 

niant des triangles habilement juxtaposés. sont plus petits, moins 
prueminents. Evidetimient c'était un artque celui du tatouage. La 
jeune fille qui voulait se marier devait passer par cette opération 
assez douloureuse qui se faisait en saisissant la peau avec un 
hauleç{on, en la soulevant, puisen la coupant. ll. tait-ce uniquement 

1 J'ai entendu prétendre souvent que l'adoption des vêtements européens par les 
Noirs diminue leur force de résistance, voire même qu'elle entraîne pour eux des 

maladies nouvelles. Quelqu'un m'assurait que c'est à cause de leurs habits que la 

tuberculose s'est introduite parmi eux. Cette assertion est fort exagérée et je la crois 

wérne tout-à-fait fausse. 
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pour se faire plus belles qu'elles acceptaient cette mutilation -? Ou 
bien y avait-il au fond de cette coutume une idée religieuse ou 
nationale ? C'est difficile à dire. Quoi qu'il en soit, l'habitude du 
tatouage tombe rapidement. On dit qu'il ne se pratique plus de- 

puis 1860. 
Les hommes paraissent l'avoir abandonné avant les femmes. ' 
397. Par contre, les hommes se percent les oreilles (tchounya 

tindlebe). Ils y font, une ouverture telle qu'il leur est très facile 
de passer daris le lobe mutilé un grand jonc ou une cartouche 
qui leur sert de tabatière. C'est, l'habitude zoulou. Autrefois les 
Ba-Ronga y pratiquaient min tout petit trou, juste assez grand 
pour y introduire une tige d'immortelle dorée, fleur pleine de 

soleil. dont. ils s'ornaient à l'ocasion ! Les femmes ont conservé 
l'ancienne mode. (App. X. ) 

: 398. Nous avons déjà décrit les lingoya, c'est-à-dire l'allonge- 

ment des cheveux que pratiquent les nourrices et les sorciers. 
Les Nguni ont aussi appris aux Thonga du lord l'art de « bora 

inisisi ». de friser les cheveux; les reines, femmes de Goungou- 

nyane, transforment leur toison en de véritables chignons cylin- 
driques, comme des tours. Les Ba-Ronga n'ont pas adopté cet 
usage. 

399. Par contre celui de. l'ocre (tchoumane), avec lequel on 
s enduit (tola) est fort répandu. On en applique déjà sur la peau 
des tout petits enfants. D'aucuns déclarent que ce n'est pas tant 

pour les rendre plus jolis que pour masquer les couches de crasse 
que leurs mères ont la paresse de leur enlever. Les nourrices, 
elles aussi, s'enduisent d'ocre. Mais c'est surtout l'affaire des 
jeunes filles à marier quand elles veulent attirer les regards par 
des reflets rutilants qui font valoir la blancheur de leurs yeux 
et la teinte noire de leurs cheveux. 

Une jolie énigme le dit: 

Chindzingeri poundjène i'... Banliwanyana tolan L. 

(Que (lit) le joli oiseau au cou de oorail (qui joue) dans l'herbe ? 
(Il dit: ) Jeunes filles, enduisez-vous d'ocre ! (si vous voulez lui ressembler! ) 

400. Un aulne ornement. très antique, ce sont les bracelets, soit 
les gros et lourds anneaux en cuivre nommés masindana, qui 

1 Voir Introduction :i la Grammaire ronga, page 16. 
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ORNEMENTS, CALEBASSES, POTERIES 

Ar/,;. y,,. - 

1. Ceinture en fils de laiton, de cuivre et de fer. - 2. Mougangou. - 3. Tabatière. 
4. Bourse en peau recouverte de perles. - 5. Calebasse recouverte de perles. 

R et 10. - Coques de sala pour conserver la graisse. - 7,8 et 9. Calebasses diverses. 

12. Écuelle enIterre cuite. -, 13. Cruche à bière. - 11. Petit vase, imitation européenne. 
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ressemblent beaucoup à ceux des lacustres, ayant comme eux 
une forme plutôt ovale et une ouverture pour les passer au poi- 
gnet, - soit les bracelets modernes dits bousenga faitsau moyen 
de fil de fer enroulé autour d'une bague de peau, soit encoreles 
mafoua; formés de graines enfilées à des lanières et avec lesquels 

on fait plusieurs fois le tour des jambes. C'est un ornement de 
danse et de guerre. (Voir page 162. ) 

401. Les perles (nkarara) sont évidemment postérieures. 
Elles ont été introduites par les Blancs dès le XVI1110 siècle. A 

ce moment-là déjà, les Portugais visitaient régulièrement la 
baie de Delagoa et on peut admettre, qu'ils échangeaient l'ivoire 

et l'or contre de la verroterie. Le verre exerçait une grande 
fascination sur les Noirs. Cet éclat, cette transparence leur plai- 
saient énormément. Un vieux chant s'est fait l'écho de ces trans- 

ports naïfs 

E'! bachabi! Batatana ba chabilé; ba bonya ba ni chintchirimana cha 
baloungôô'â !... 

Hé! voici les acheteurs! Nos pères reviennent de leurs achats; ils rap- 
portent avec eux les belles choses brillantes que vendent les Blancs!... 

«I] ya peu d'années, une simple bouteille émerveillait les gens 
de l'intérieur », me disait Timoteo Mandlati, un Nkonna de Chi- 

louvane. 1 A plus forte raison se sont-ils passionnés pour les 

perles. Ils leur donnent des noms spéciaux, selon leur couleur, 
leur grandeur et réussissent à un tirer un très joli parti. Le prin- 

cipal ornement que fabriquent les femmes (le travail des perles 

estessentiellementféminin) c'est le mougangou (n°2) l'objet avec 
lequel on se fait la cour (ganguisa), une sorte de couronne de 

perles bleues avec chevrons rouges que les jeunes filles portent 
dans leurs cheveux quand elles veulent se faire belles 1 Il y en 
a de larges et (le minces. Les perles sont passées dans des fils 

que l'on croise et que l'on noue à mesure, en sorte qu'il n'y a 

point (le canevas préparé. De cette même manière on recouvre 
des calebasses (ii° 5), des poches de peau (n° /i), des bouteilles, 

môme des paniers. Il faut (le la patience pour exécuter ces tra- 

' Les Nkouna sont des Thonga qui habitaient au confluent de l'Olifant et du Lini- 

pope. Une partie d'entre eus sont venus se fixer durant ce siècle clans le pays du Bo- 
kaha, au Transvaal, là où se trouve notre station de Chilouvane. Chilouvane était le 

père du chef actuel 1liouhlaba, et Timoteo est son parent. 
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vaux. Plusieurs femmes s'y mettent à la lois et elles y deviennent 
fort habiles J'ai obtenu, à Lourenço Marques, deux grandes cein- 
tures ainsi fabriquées, que posséda it l'une des ma itresses femmes 
de la ville, Tondjana, devenue chrétienne sous le nom de Sara. 

402. L'un des objets que le Bonga aime le mieux décorer (le 
perles, c'est sa tabatière (ngoulaiia, n° 3). qui n'est pas seule- 
ment pour lui un moyen de satisfaire sa passion de priseur, 
mais l'un de ses ornements les plus précieux. Nous parlons ici 

non de la tabatière sculptée, mais de celle qui consiste en huit 

ou neuf graines évidées dans lesquelles on conserve la poudre 
qui ranime les esprits animaux ». Chacune (le ces graines (les- 

quelles proviennent d'un autre pays) se ferme au moyen d'un 

petit bout de roseau. Quand on marche, elles se heurtent les 

unes contre les autres en produisant une musique délicielis,! 
Et la première chose qu'un ami dira à soir compagnon, lorsqu'il 
le rencontrera, c'est: « l+olé ?... du tabac ?... » Avant de se rien 
raconter on se fera cadeau d'une prise. Le luème acte do civilité 
est de rigueur avant de commencer une discussion. On ne faune 

pas le calumet de paix chez les Ba-lionga, suais on saisit la ta- 
badière aux multiples réservoirs qui pend sur la hanche, à la 
ceinture, tout ornée de perles. On extrait un peu de tabac, on 
l'offre à son adversaire. 11 s'en administre une dose; on s'en ad- 
ministre soi-mène autant, et la discussion s'ouvre sous d'heu- 

reux auspices! C'est là une aimable coutume. Les coeurs sont 
bien près de s'entendre... quand les nez ont fraternisé 1 

1103. Pour conclure, constatons uni progrès réel chez les Ba- 
Romiga, dans l'histoire du costume. Au mbaya primitif a succédé 
la ceinture des madjiobo. Les étoffes européennes ont été adop- 
tées dès longteýups, ainsi que les perles; maintenant elles ten- 
dent à supplanter tout-à-fait les vèteinents des premiers âges. 

Il. L'Habilation. 

/iO't. Dans le domaine ale l'architecture, par contre, la lrihu a 
conservé sans y rien changer la hutte des anciens temps. Il est 
vrai qu'il est plus facile d'enfiler une veste et un pantalon que 
de rnodifier son genre d'lial, itation. han outre, il faut reconnaître 
que la hutte rouga présente de nombreux avantages. l; 'est carre 
demeure relativement aisée à construire, fraîche durant les 
journées brûlantes, imuperºnéable, à la saison des pluies et assez 
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1. Construction du toit d'une hutte. (Environs de Lourenço ltaryuos. l-!. 'l'rausport d'un toit. 
(Environs de Lourenço Nlarques. ) 

3. Groupe (le huttes-greniers. laya (le Jlapnute. l 
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ingénieusement combinée. Telle est du moins la réflexion que 
nous avons souvent faite en en construisant une, l'été passé. 
dans l'un de nos villages du canton de Neuchàtel (Couvet). 

Î05. Ce qu'on nomme yindlou, à proprement parier, c'est, 
avant tout, le toit (le la hutte (lwango), car c'est le toit qui 
donne le plus de peine à fabriquer. Aussi, fait étrange et qui 
parait être le rebours du bon sens, c'est par le toit qu'on conn- 
nnennce la construction (kou yaka) de la maison. 

L'architecte ronga (tout homme l'est pour sa propre hutte) 

réunit quelques centaines (le perches bien droites (tinnhoungou) 
de 3à5 centimètres de large et de 1à3 mètres de longueur. Il 

creuse dans la terre titi trou d'un mètre et demi de largeur et 
de ii0 centimètres (le profondeur et il dispose ses perches en rond, 
la pointe en bas, au fond (lu trou, los faisant reposer sur des ap- 
puis de telle manière qu'elles forment nu angle de 45 degrésavec 
le sol. (Voir la planche, page 217. figure du haut. ) L'une de ces 
perches sera donc à peu près à angle droit avec celle qui se trouve 

vis-à-vis d'elle. et, toutes ensemble, elles formeront comme un 
vaste panier conique ayant la pointe dirigée en bas, reposant 
dans le creux dont nous avons parlé. Pour assujettir ensemble 
toutes ces perches, on les lie avec des branches pliées en forme 
de cercles (un peu connue les cercles d'un tonneau). Ces cercles 
(rnabalelo) sont concentriques, très petits en bas à la pointe, 
s'élargissant à mesure que l'on s'élève dans la construction. Les 

espaces qui restaient entre les perches disposées les premières 
sont successivement comblés par des bâtons moins longs què 
l'on introduit entre elles au fur et à mesure que l'ouvrage avance, 
et l'architecte finit par obtenir une sorte d'immense chapeau 
pointu, reposant sur son sommet, toutes les branches qui le con- 
stituent étant solidement liées les unes aux autres par des la- 
nières d'écorce très résistantes (bololo). Il n'y aura qu'à retour- 
ner ce cône (voir figure du milieu) et le mettre sur un mur pour 
obtenir la hutte typique (les Ba-lionga. 

40(1. Ce mur est construit au moyen (le pieux de 1 mètre à 1""20, 
plantés de distance en distance sur une circonférence de cercle 
que l'architecte trace dans le sable avec un instinct admirable. 
I)'un pieu à l'autre, à 30 centimètres au-dessus (lu sol, il fixe 
deux branches flexibles (rnabalelo) qui font tout le tour de la 

imnaille, l'une, en dedans. l'autre en dehors des pieux. Il enfile 
des roseaux (le la ravine hauteur que les pieux dans F espace 
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compris entre ces deux branches: voilà sa muraille debout. Il 
ne reste plus qu'à attacher ces roseaux à ces deux branches au 
moyen d'un lien qui passe alternativement au-dessus et au- 
dessous d'elles. La nième opération est répétée à mi-hauteur de 
la muraille (60 centimètres au-dessus du sol) et aux trois quarts 
de sa hauteur (90 centimètres). Le mur est prèt à recevoir son 
vaste chapeau conique qui s'y appliquera à la perfection : un cône 
sur un cylindre! 

407. La mise en place du toit (kou tlalcoula yindlou) à laquelle 

on va procéder, est une oeuvre qui requiert un vrai déploiement 
de force musculaire. L'on convoque tons les hommes du village; 
leurs bras vigoureux soulèvent le monumental panier et le 

posent triomphalement sur la muraille. On leur donne de la 
bière à boire. C'est une fête qui équivaut à celle chi petit sapin 
enrubanné que célèbrent nos charpentiers lorsqu'ils ont achevé 
leur toiture. 

408. Il s'agit ensuite de recouvrir le toit (foulela) (lu chaume 
(byanyi) qui le rendra imperméable aux pluies diluviennes d'oc- 

tobre ou de janvier. C'est ici qu'une certaine ingéniosité de 

combinaison va se révéler. Le Ronga arrache dans les dépres- 

sions, au bord des lacs, une sorte d'herbe très large (louhlwa), 

qui atteint 50 à 60 centimètres de hauteur. Il la répartit en petits 
bouquets qu'il pose sur le sol et. attache les uns aux autres 
avec un noeud spécial de sa ficelle d'écorce. Ces bouquets se trou- 

vant donc réunis par une couture distante de 15 centimètres en- 
viron des racines des herbes. Le résultat ale ce travail, c'est, une 
belle gerbe composée de centaines de bouquets contigus. On peut 
enrouler cette gerbe connue une natte. L'ouvrier la charge sur 
son épaule et va la poser sur le toit. Il la déroule toutautour et la 
fixe à la branche (balelo) qui forme le cercle le plus extérieur au 
bas du cône. Dans une grosse aiguille de bois, on enfile un long 
bout (le lanière et l'on perce la gerbe du dehors en passant au- 
dessus de la couture qui réunit les bouquets. Un compagnon 
. le travail, qui est à l'intérieur de la hutte. attrape l'aiguille et 
perce à son tour l'herbe du dedans, prenant bien soin de sortir 
sa monumentale aiguille au-dessous de la couture; les deus 
couvreurs continuent ainsi à coudre la gerbe à la base du toit, 
avec de gros points niais ale façon à ce que leur lien assujettisse 
bien la couture elle-même au cercle inférieur du toit. Lorsqu'on 
a atteint l'extrémité de ce cercle, revenant ainsi au point de dé- 
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part et dotant la hutte d'une première ceinture d'herbe, on ap- 
porte une gerbe nouvelle et nos architectes se mettent à la 

coudre au cercle qui se trouve au-dessus. Or, il ya correspon- 
dance entre l'écartement des deux cercles (A. B) et la longueur 
des herbes, depuis la couture aux racines ((DI, c'est-à-dire 
que, si les deux cercles concentriques sont distants de 1`N cen- 
tinnètres, lar exemple, la distance de la couture aux racines 
est de 15 centimètres. Qu'en résulte-t-il ? Les racines de la gerbe 

fixée au cercle infé- 
Ba%io 

Ahý.? : rieur (A E) recou- 
vrent le second cer- 
cle (1W) et même le 
dépassent un peu. 

çer 1, nniivollP oPrbA c_ H Il fi ý, a«, ýsýeisunamtýno, ¢, vmrrvý -- _... u.,, - ý, ., Il 19 I9' -veruç XX XI X19111111X Xý1'\'l3l. Rlý', Ný: AN. 
. 

que l'on coudra sur "': A/ 
ce second cercle re- 
couvrira donc la 
première: elle sera 
imbriquée de telle 

I1 \11ýý façon que la cou- 

,i 
ture de la seconde 

DISPOSITION DES GERBES SUR LE TOIT correspondra à peu 
près aux racines de 

la première; il y aura donc, sur le second cercle, double épais- 
seur d'herbe (eu G) sur tout le pourtour de la hutte. Comme la 

« louhlwa »a 60 centimètres de longueur, la troisième gerbe et 
la quatrième recouvriront encore ce second cercle. L'épaisseur 
d'herbe obtenue sur ce point sera donc quadruple et il en sera 
de nrème partout. Aussi un toit bien construit est-il parfaite- 
ment étanche. 

409. Plus on monte et plus le travail est encourageant, car les 
tours deviennent plus petits et l'on aboutit enfin, plus vite 
qu'on ne s'y attendait, au sommnet. L'extrémité du cône est sur- 
montée d'une couronne circulaire (cil ihluun(loua) d'herbe tres- 
sée avec soin: l'architecte a voulu sans doute deux choses en 
la plaçant là-haut: d'abord elle doit empêcher la pluie de s'intro- 
duire parle sommet; puis cette couronne opulente, bien plantée, 
donne à la hutte un caractère de fini, de richesse, de beauté 

qu'elle n'aurait certes pas si elle se terminait vulgairement 
eu pointe. C'est. sans doute, parce que la couronne est la 
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gloire de la maison qu'on l'enlève dès que le propriétaire est 
mort! 

410. Il nous reste encore d accomplir deux opérations pour 
avoir terminé notre construction : le plâtrage (barra) et la fabri- 
cation de la porte. - Mais on peut travailler aux deux à la fois 
par la bonne raison que le plâtrage est l'oeuvre des femmes et 
la pose de la porte celle du mari ! 

Accompagnée des autres habitantes du village. la future mai- 
tresse de la butte part pour le marais y ramasser de l'argile noire 
(bouºpfi). Si le trajet est trop long, l'on se contente d'aller creuser 
dans une termitière (rouka) sur la colline. Les terribles fournis 

qui détruisent tout, ont réuni pour leur demeure de grandes pro- 
visions de terre dure qui contraste avec le sable des environs. 
(Peut-être n'est-ce que du sable transformé au moyen de la sé- 
crétion acide produite par les termites? ) Le chirondo, panier 
conique que les femmes portent sur la tète, leur servira à trans- 

porter les morceaux d'argile rouge ou noire et, avec le même 
objet. elles iront chercher au kraal des bestiaux du fumier bien 
frais qu'elles mélangeront à la terre dans la nouvelle hutte elle- 
méme en versant de l'eau sur le tout. Elles pilent de leurs pieds 
cette boue peu ragoûtante et, avec ce mortier à demi liquide. 

se mettent à plâtrer la muraille, à l'intérieur, introduisant la 
terre entre les roseaux, l'étendant avec le plat de la main jus- 

qu'à ce qu'elle forme une couche bien lisse tout autour. Aucun 

rayon lumineux n'entre plus dans la hutte sauf par les petits es- 

paces libres que l'on voit par-ci, par-là, entre le toit et le haut 
du ºuur. L'air continuera iº circuler par ces soupiraux qui n'é- 
taient d'ailleurs pas prévus dans le plan de la hutte. Le reste 
de l'argile fournit ººn plancher dur bien uni que l'on recouvrira 
de temps en temps d'une couche nouvelle (le plâtre noir l§ 202). 

411. Quant à la porte (chipfalo), les 13a-Ronga des environs de 
Rikatla la font généralement en bois de palmier-mémalé (P, ufia 
rafia '? Voir page I M'). Ils coupent une ou deux des feuilles gigaºº- 
tesques de cet arbre qui croit dans les marais. La feuille elle- 
même est composée d'une grosse nervure centrale portant des 
folioles étroites des deux côtés. On tranche ces dernières et la 
nervure reste: sorte de longue gaule de 10,12,13 mètres, large 
de 10-13 centimètres à la base et devenant toujours plus mince 
jusqu'à l'extrémité, convexe d'un côté, concave (le l'autre. Une 
fois sèche, cette perche devient grise. L'intérieur consiste en 
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une moelle à longues fibres, d'une légèreté extraordinaire. tan- 
dis que l'écorce extérieure est très milice, dure et brillante, 

comme si elle avait été vernie au copal. Ou ne saurait imaginer 

un bois plus léger. Confortablement établi sous les ombrages 
de la place, notre menuisier coupe la nervure eu un certain 
nombre de morceaux de la longueur voulue (1, uu20 environ, me- 
sure de la hauteur de la muraille). Cela n'est pas difficile. Il 

POR'LE EN BUIS DE PALMIER 

suffit d'en tailler l'écorce tout au touret le 

couteau pénètre dans la moelle centrale 
comme dans du beurre! (: es tronçons 

sonta lors percés à trois endroits, disons 
à 30,60,90 centimètres de leur hau- 
teur, d'avant en arrière; trois solides 
bâtons sont passésperpendiculairement 
à travers ces trous et assujettissent les 

morceaux de palmier les uns aux au- 
tres: voilà la porte obtenue. Ces trois 
bâtons transversaux sont fixés, à leurs 

extrémités, dans une perche qui for- 

mera le montant extérieur de la porte 
et dont les deux bouts sont taillés de 

manière à servir de pivots. Le seuil 
consiste en une pièce de bois placée 
horizontalement dans la terre, à l'en- 

trée, et munie en dehors d'un rebord qui empêche d'ouvrir 
la porte à l'extérieur. Elle ne doit s'ouvrir qu'en dedans, sans 
doute pour que l'on puisse s'asseoir comme un obstacle de- 

vant, elle et empêcher plus facilement les intrus de pénétrer 
dans l'habitation. La plupart des huttes possèdent un système 
de cadenas qui permet de les fermer à clef. Naturellement ces 
cadenas sont d'origine européenne. Au reste, ces portes de pal- 
mier ne se rencontrent que dans les districts où croissent les 

u mémalé ». 
/d2. Sur le sommet de la hutte, on plante, dans la couronne 

de paille, des petits butons qui ajoutent certainement aQ pitto- 
resque de ces constructions. C'est, paraît-il, pour empêcher les 

volailles d'aller s'y percher et surtout pour n'avoir pas, durant 
la nuit, la visite des chouettes (inanhoungounou) et autres 
oiseaux nocturnes qui pourraient se poser sur la hutte et terri- 
fier les-habitants par leurs cris lugubres. 
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413. Mentionnons encore un des avantages de la hutte ronga. 

Les perches et les cercles dn toit laissent entre eux des inters- 
tices de quelques centimètres carrés recouverts d'herbe, quand 
le chaume est en place Or on enfile tout ce qu'on veut dans 
ces loges: des épis de sorgho ou de millet que l'on veut conser- 
ver comme seinens, les bàtons, les cuillers et les couteaux. 
Pour suspendre les paniers, il n'y a qu'à passer la ficelle avec la- 
quelle on les porte en bandoulière au bout de la cuiller qui 
dépasse. Quand on entre dans une hutte, on trouve un vrai 
musée fixé au toit. Celui-ci sert donc aussi d'armoire! 

414. La hutte des 13a-Ronga formée d'une muraille et d'uni 
toit distinct est bien supérieure à celle des Zoulou qui res- 
semble à une ruche d'abeilles et consiste uniquement en un toit 
à demi sphérique. Notre tribu sait aussi construire des abris de 

ce genre. mais ils sont en général très petits (1 4/2 mètre de dia- 

mètre) et servent de refuge aux gamins qui gardent les chèvres. 
On les appelle « mitchonga ». Les Ba-Ngoni ont adopté le mode 
de bâtir des Thonga de la plaine et Goungounyane s'était con- 
struit d'immenses huttes coniques mais dont l'ouverture était 

plus petite encore que celles des Ba-Ronga. Pour y entrer, il 
fallait ramper ou tout au moins marcher à quatre pattes. 

Nous ne revenons pas sur les chitlaintu, greniers de diverses 

grandeurs construits pour serrer le maïs et autres produits des 

champs. Il en a été souvent question. La figure du bas de la 

planche. page 21 '. en représente une lignée d'après une photo- 

graphie prise par M. Loze au pays de Mapoute, aux confins du 

Sollazlland. 

III. Les Ustensiles. 

415. La nature, qui fournit aux 13a-Ronga des peaux de 
bêtes pour leurs vêtements et des perches, des roseaux, de 
l'herhe et des écorces fibreuses pour leurs habitations, a fait 
croître aussi dans leur pays plusieurs arbres fort utiles dont ils 
ont su tirer un excellent parti. Le plus précieux, c'est le palmier- 
iaala, employé pour la plupart des objets de vannerie; puis c'est 
le ahouchlou dont le bois se prête fort bien à la sculpture. Elle a 
aussi déposé, par-ci par-là, dans leurs plaines, des couches d'ar- 
gile (le plus ou moins bonne qualité qui leur servent à la fabri- 
cation des poteries. Commençons par celles-ci. 
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Io Poterie. 

Ï16. La meilleure argile (woumha) des environs de Lourenýýo 
Marques se trouve à Chibinarlfi, district voisin de Murakouène 

et. les gens de cet endroit (ce sont ceux qui s*abstiennent de 

manger le foie des animaux, sont les potiers qui fournissent 

tout le pays. Mais il ne faut pas parler de potiers. Il n'y a que 
des poti&res chez les Ha-Ronga. La fabrication des marmites est, 
en effet, essentiellement (lu ressort des femmes. Est-ce parce 
que les ustensiles de terre sont employés surtout pour la cuisine. 
domaine réservé incontestablement à l'activité féminine? Proba- 
blement. En tout cas la coutume le veut ainsi. 

417. Supposons donc une mère de famille qui veut renouveler 
ou compléter sa provision de pots, grands et petits. Elle part 
pour le marais, ramasse dans le creux bien connu une motte 
de terre glaise et revient au village, en la portant sur sa tète. 
Personne ne la salue au retour. On fait semblant de ne pas la 

voir. Pourquoi cela ? Sans doute pour ne pas porter malheur à 

sa fabrication 1 Elle-même enterre sa motte an pied d'un arbre 
pour qu'elle demeure, humide et elle l"extrait de cette cachette 
le jour où elle a décidé de commencer son travail. 

Voici comment elle procède : elle ºnet un vieux tesson de 

marmite brisée dans un mortier, le pile jusqu*à ce qu'il soit 
réduit en petil, s morceaux de la grosseur des grains de maïs. 
La potière mêle ces morceaux à son argile, y ajoute de beau, du 

sable, pétrit le tout jusqu'à ce qu'elle ait obtenu une boule 
bien molle. Elle y fait un trou, une large ouverture, l'agrandit, 

excavant de plus en plus sa boule en lui donnant peu à peu 
la for-ne voulue. Nous avons déjà insisté sur l'habileté des Noirs 
à [racer sir le sol des circonférences de cercle. Le rhème ins- 
tinct leur permet de modeler des sphères parfaites. On est 
étonné de voir la belle régularité de ces marmites et de ces pots 
fabriqués sans tour, sans aucun instrument de précision. 
L'amphore encore molle, humide. est mise à part. C'est le mo- 
ment, où on l'ornemente de dessins très simples, généraleºnentde 

forme-triangiºlaire. Puis l'industrieuse fabricante la laisse 

sécher quelques heures. Mais elle a soin d'en recouvrir l'orifice 

au moyen d'une planchette qui empêchera le vent de déformer 
l'ustensile. Dès qu'on osera la soulever sans danger, elle la retour- 
nera, en aplanira le fond (tchakou) qui se durcira à son tour et elle 
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remisera sa mannite dans une hutte où la dessication se termi- 
nera à l'ombre. Le jour de la cuisson étant arrivé, elle creusera 
quelque peii dans le sable et, disposera les poteries en les entou- 
rant d'un t. as de petit bois ou de moelle de palmier. Elle y met- 
tra le feu, entretiendra le brasier et, lorsqu'elle estime que l'opé- 

ration est terminée, elle laissera refroidir (kola) ses marmites 
bien roussies. Cela fait, elle ira regarder le résultat de son tra- 
vail. L'est, le moment. psychologique! Combien auront sauté. 
combien auront supporté l'épreuve? On casse les fendues, on 
conserve les entières et. il ne reste plus qu'à les peindre avec 
une couleur brune, brillante, obtenue en cuisant les écorces de 

palétuvier (chitaka) et de «i nkagne ». 
418. Tels sont, les moyens primitifs employés pour la fabrica- 

tion de toutes les poteries indigènes: La marmite pour cuire 
s'appelle nhlarnbeto. Elle est passablement évasée. Il en existe 
(le petites, voire mème de minuscules, dites «psihlernbetuana». 
La cruche pour conserver la bière (khuuiana, planche des orne- 

ments. pane '? 1 i. n° 13) est de la nième grandeur que la marmite. 
Elle s'en distingue par son col plr1s droit. Mais on en fabrique 

aussi (le monumentales, vraies amphores (tichotcho, matchou- 
nga) qui réussissent rarement et qui, pour cette raison, se ven- 
dent jusqu'à dix shelling la pièce. Elles peuvent avoir 50 oit 60 

centimètres de hauteur. Une marmite ordinaire ne vaut que six 
pence. Les écuelles oit grandes assiettes se nomment « mirnbe- 
nga » (n° l2). 

L'argile de (3hibindji sert même à fabriquer des pipes très 

courtes (chipana) d'une jolie (urine que je suppose être une imi- 

tation (les brûlots européens. La coutume de fumer le tabac 

elle-mème parait n'èti e pas indigène. Dans l'int('rirur, on voit 
très rarement des gens ayant la pipe à la bouche, le tabac étant, 

employé uniquement pour priser. Les seuls fumeurs rl11 pays 
sont les vieilles femmes de Lourenço Marques et les jeunes dan- 

qui veulent. imiter les Boers dia Transvaal l 

2° Vannerie. 

't19. Le paliiiier-nala, celui dont la sève fournit aux ivrognes 
de Nouamba leur fameux « bosoura », est un arbre fort précieux 

1 Le numéro 11 de la planche, page 214, est un petit vase modelé par une jeune 
indigène infirme de Natal (station d'Inanda). 

15 
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aux Ba-Bonga. C'est avec ses feuilles, en effet, qu'on fabrique 
la plupart des paniers en usage dans cette tribu. Le vannier va 
cueillir les plus belles palmes. Ce ne sont pas, comme chez le 

mémalé, des folioles opposées croissant les unes vis-à-vis des 

autres sur une nervure centrale. Les milala (pluriel de nala i sont 
de vraies palmes, composées de folioles de 2à centimètres de 
large rayonnant tout autour d'un centre cois ii ii un, porté lui-nième 

au bout d'un long pédoncule. On les trouve dans les fourrés à 
Maçana, au'l'ennhé, dans leNouamba, parfois en grand nombre. 

420. De retour chez lui, le vannier (ici nous employons le 

masculin, car la fabrication des paniers est du ressort exclusif 
des hommes) les étend au soleil après avoir préalablement 
séparé (hangela) quelque lieu les unes des autres les folioles de 
la palme. En séchant, elles prennent une couleur gris clair, titi 
beau luisant de copal. Le vannier les suspend alors dans sa 
hutte où elles seront à l'abri de la rosée, prètes à être employées. 

Lorsqu'il veut se mettre à l'ouvrage, il arrache (phatloula) les 
folioles du pédoncule qui les porte, et, avec un poincon, il les 
fend longitudinalement en lanières ou pailles (le 2àh millimè- 
tres de largeur, mettant à part les côtes des feuilles (tinlhlama- 
lala), légères baguettes qui ont aussi leur usage spécial. 

Les vanniers ronga aiment beaucoup à décorer leurs paniers 
de dessins noirs. Ces triangles, ces carrés foncés ne sont pas co- 
loriés après coup. Ils proviennent de ce que l*artiste a entrelacé, 
à certains endroits, les lanières foncées avec des lanières claires. 
Voici comment il s'y prend pour vernir une partie de ses 
pailles: il les trempe dans la boue noire (ntchaka) du marais, 
les y laisse deux semaines et les met sécher; ensuite de cette 
exposition à la boue, elles ont pris inc couleur brun roussâtre. 
Le vannier la renforce au moyen dune seconde opération : il 
cueille des feuilles à un arbuste dit « mpsaboutiinou », en net 
au fond d'une marmite, dispose au-dessus une couronne de 

«milala» bruns, continue à introduire successivement une cou- 
che de feuilles et une couche de pailles jusqu'au haut de l'us- 
tensile. Il y verse de l'eau, fait bouillir le tout: bientôt les laniè- 

res seront tout à fait noires et brillantes. Encore un peu d'herbe 

arracbéedans la dépression, au bord du lac, et séchée. elle aussi, 
et tout est prêt. Le vannier peut commencer son oeuvre. 

On trouvera à la planche ci-contre les principaux spécirmens 
de son art: formes stéréotypées qu'on se transmet de génération 
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VANNERIE DES BA-RONGA 

1. Passoire (Nhlouto). - 2. Panier des devins (Chiraba). 
- 3. Chlhoundjou. 

4 et 6. Besaces (Houaroa). - 5. Balai (Mpsayelo). - 7. Crécelle. - 8. N'an (Lihlelu). 
9. Tambour des exorcistes (Bandana). 
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en génération, sans doute dès les temps préhistoriques, et qui se 
nomment: ngoula, houama, chihoundjou, lihlelo et nhluuto. 

421. Le ugoula est de beaucoup le plus distingué et le plus 
précieux des paniers des Ba-Ronga. Aussi sa fabrication exige- 
t-elle un travail continu de plusieurs jours. sinon de plusieurs 
semaines. Mais le résultat est digne de Feffort. J'en ai rapporté 
de diverses grandeurs. Celui qui est figuré ci-dessous est ovale et 
mesure 187 centimètres de circonférence. Mais il en est de beau- 

coup plus grands, sphériques ou de forme ovoïde. Voici coin- 
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PANIER NOOULA 

ment on confectionne ou, selon l'expression indigène, comment 
on « perce » (tlbaba) le ngoula : le vannier prend son herbe sè- 
che, en fait une tresse qu'il allonge au fur et à mesure. Autour 
de cette tresse. il passe et repasse sa paille de feuille de palmier 
qui entoure l'herbe, la cachant entièrement sous les tours d'une 
spire continue. Il se forme ainsi un boyau cylindrique d'environ 
mi centimètre (le largeur que l'on replie bientôt contre lui-nième. 
Le vannier obtient ainsi comme un centre de paillasson auquel 
il ajoute plusieurs cercles concentriques: les tours extérieurs 
sont fixés aux intérieurs de la façon suivante: avec le poinçon, 
l'ouvrier perce le tour intérieur, introduit dans le trou la 
paille du tour extérieur et ainsi les deux cercles sont solidement 
reliés. I)e là l'expression :« tlbaba ngoula ». Le fond est bientôt 
terminé. il ne diffère pas beaucoup d'un paillasson quelconque. 
Le vannier se met alors à construire la paroi du « ngoula » au 
moyen (le tours superposés, donnant au panier une forme bom- 
bée, bien arrondie. Après quoi, il relève ses tours et confectionne 

i 
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l'ouverture, l'orifice de son chef-d'Suvre. Le couvercle, tressé 
de la même manière, devra correspondre exactement au bord 
supérieur du panier. Il faudra même qu'il force un peu : la fer- 
meture sera d'autant plus parfaite. Au haut du panier comme 
au couvercle, l'ouvrier a soigneusement tressé quatre empoi- 
gnes ou anses qui se correspondent deux par deux, celles (lu 
panier regardant en haut, celles du couvercle en bas, de ma- 
nière à se rencontrer. ])eux boucles seront passées d'une anse à 
l'autre, et ces roulettes, tressées elles aussi, constitueront une 
charnière simple, mais solide, autour de laquelle le couvercle 
pourra évoluer sans jamais se séparer du panier auquel il est 
désormais atttenant. Un icgoula bien fait est imperméable et on 
n'y voit pas le moindre interstice. Je crois même qu'il pourrait 
tenir l'eau. (, est assurément une couvre d'art. 

Le «ngoiila », c'est la caisse (l épýu duc; la banque de l'indigène. 
lly serre ses richesses: les meilleurs grains de maïs ou les pis- 
taches les mieux venues qui serviront de semens à la prochaine 
saison des pluies, les étoffes que les femmes revêtiront les 

, 
jours 

de fête. etc. Le monumental panier repose sur une sorte de table 
basse (bouhiri) construite à son intention au fond de la hutte. 

422. Si le «ngoulas trône dans la maison et n'en sort jamais, le 

houama, par contre, c'est la besace du voyageur. C'est une sa- 
coche carrée de pailles de palmier tressées. (Voir planche de 
la vannerie n°' 4 et 6). Le couvercle est à peu près aussi grand 
que le panier lui-même, et, pour qu'il ne se perde jamais, (car 

on l'égarerait facilement en voyage), il est passé dans la ficelle 

lui sert à porter le «houama en bandoulière. Ou peut donc ou- 
vrir le houama. en glissant le couvercle tout le long de la ficelle, 

mais il ne se démonte jamais entièrement. 
Il en existe de différentes grandeurs, les uns plus ornemen- 

tés que les autres. On en rencontre aussi une variété ronde que 
savait fabriquer entre autres un certain vannier de Miasana. 1l 
faisait trois ou quatre cornes à son houama qui prenait alors 
une forme cylindrique et avait l'avantage de rester debout 

quand on le posait. Ce panier-là se nomme chiraba (n° 2). G est 
celui des sorciers qui y mettent leurs médecines et leurs osselets. 

423. La troisième forme classique de la vannerie ronga ('voir 
n° 3 ), c'est le chihoundjou, le panier conique que les femmes 
emploient pour le transport du maïs, de l'argile et du fumier. 
(Il n'est pas très certain qu'entre ces trois opérations elles lavent 
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le chihoundjou. ) On le tresse à peu près de la i nèiue manière 
que le toit d'une hutte, la pointe en bas; des côtes de folioles 
de palmier remplacent les perches. C'est, comme nous l'avons 

vii, l'attribut des femmes par excellence et elles en garnissent 
volontiers le rebord avec (les perles. Elles portent fort habile- 

ment ce panier en équilibre sur leurs têtes. Jamais je n'en ai 
vu une seule, petite oie grande, laisser tomber son chihonn- 
djuu ». Quand il est vide, on le tourne de Fautre côté et le voilà 
transformé en chapeau. Rien de plus gracieux que de voir les 
jeunes filles partir pour leurs champs. avec leurs paniers coni- 
ques bien d'aplomb sur leur tignasse. Et, lorsqu'elles sont en 
voyage et qu'elles arrivent dans un village d'amis, se tenant 
bien droites, jetant leurs regards (le ci de là sans baisser ni tour- 
ner la tête. leurs compagnes s'élancent à leur rencontre et sai- 
sissent leurs « chihoundjou » pour les poser à terre, dans un 
petit trou que l'on se hâte de creuser dans le sable. C'est là le 

premier devoir de l'hospitalité entre femmes! 

i211. Le lihlelo (n° 8) est l'instrument dont les cuisinières se 
servent pour vanner le maïs. Les feuilles de palmier n"étant 
pas assez résistantes pour cela, on fabrique le lililelo » an moyen 
des racines d'un arbre dit noukanhlelo (une sorte de mimosa) 
et on l'enduit de ce vernis rouge-brun obtenu au moyen des 
écorces de palétuviers. C'est avec le lihlelo », ou plutôt avec le 

ndjéouane (forme réduite du même panier) que les ménagères 
vont cueillir les petits concombres sauvages et les herbes di- 

verses qui constituent leur repas supplémentaire de midi. 
Les Ba-lionga ont encore deux ou trois autres espèces de 

paniers moins répandus: le nhalaba, sorte de sac tressé où l'on 

met le poisson, le ntchaba, etc. 
/i25. Un autre objet que l'un prendrait à première vue pour 

un panier, mais qui sert à un tout autre usage, c*est le nklousto. 
]a passoire dont on trouvera aussi la représentation. page ? 2i, 

n° 1. Cette passoire, de forme inédite. est une sorte de longue 

poche tressée dans laquelle on verse la bière de maïs. Les parti- 
cules en suspension dans cette boisson s'accrochent aux pailles 
qui dépassent au sommet de la passoire ou s*accumnulent au 
fond, taudis que le liquide filtre à travers les interstices du tissu. 
On peut même serrer la bouillie plus ou moins solide qui reste 

clans la poche pour en extraire toute la bière. Cette opération a 

pour effet de rendre cette boisson beaucoup plus alcoolique. 
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`r'26. L'art du vannier ii'est point vulgaire. Apanage (les 

hommes, il est pratiqué par certaines familles, dans certains 
villages oit on se le transmet de père en fils. Les enfants qui 
ont du goût pour ce genre de travaux s'en font enseigner les 
procédés par leurs parents. Mais jamais on ne force un jeune 
homme à apprendre le métier de vannier. Il faut que son cour 
(nibilou) l'y pousse! Chez les primitifs, l'art demeure toujours 
une affaire de génie individuel. Il ne devient jamais une ex- 
ploitation mécanique comme dans les fabriques (lu monde civi- 
lisé. C'est pourquoi il conserve un caractère de sincérité, de 

naturel et de beauté qu'on ue retrouve pas toujours dans les 

produits (le l'industrie européenne du XIXmO siècle! 
Aux environs de Lourenço Marques, dans notre annexe de 

Masiine, vit tune famille renommée pour ses moula. C'est celle 
(le 'Couinbène. L'un des fils a hérité du talent dit père. Il est ac- 
tuellement évangéliste dans notre mission. On recourait à lui, 
lorsqu'il n'était encore qu'un jeune garçon, pour réparer les 

vieux paniers et les lihlelo percés. I1 était d'une complaisance à 

toute épreuve. 
427. Si la fabrication des paniers est le fait de certaines familles 

qui en conservent plus un moins le monopole, la confection des 

nattes (tinkoukou) est beaucoup plus répandue. Nombreux sont 
les hommes qui savent tlhaba likoukou, percer une natte. » 
Pour cela, les Ba-Donna réunissent une quantité de joncs solides, 
longs Tau moins un mètre (il en croit par myriades dans leurs 

plaine. -; ) ; ils les percent à plusieurs places et passent des ficelles 
à travers les trous. Un tissu de ficelle courra des deux côtés 
de la natte, dans les bords, pour l'empocher de se défaire. 
Neuves, ces nattes sont d'une belle couleur dorée. Chaque 
indigèrre possède la sienne sur laquelle il dort, enveloppé dans 

sa couverture. La fumée des huttes les a bientôt brunies. 
! e28. La ficelle nécessaire à la fabrication des nattes est obte- 

nue de la manière suivante. Les feuilles du palmier-nala sont 
cueillies très jeunes, très tendres (nchounv-a). On passe un 
couteau sur toute la longueur de ces folioles afin d'enlever la 
substance verte, charnue qui les recouvre: il ne reste que le 
parenchynme, composé de fibres très légères, mais résistantes 
(nkouhoua). Le vannier pose deux petits paquets de ces fibres 
sur sa cuisse et, avec le plat de la main. il les fait rouler l'un 
sur l'autre (nkouampa). les tordant ensemble, les unissant, les 
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entrelaçant. Puis il ajoute continuellement de nouveaux bouts 
et fabrique ainsi une ficelle (bokouhoua) aussi longue et aussi 
forte qu'il la désire 

429. Voici les expressions techniques employées pour les dif- 
férents ouvrages de vannerie. 

On loupa (tresse) les ntchaba, les chihoundjou, les lihlelo, 
les ndjéouana, leshouarna, les nhalaba, les matchala (étendoirs). 
les chitlanta (huttes-greniers). 

On tlhaba (perce) les ngoula et les likoukou. 
On bétcha (attache) les petits balais (mpsayely, n° à) et les 

murs de roseaux (khoumbi). 
On bangela (fabrique) les bounana. sortes de hamacs en mila- 

la » tressés que l'on suspend aux arbres et où l'on va dormir 

parfois, en été, pour échapper aux moustiques qui remplissent 
les maisons. 

On rounga (coud) les bateaux (rnabyatcho). Les anciennes 
embarcations des indigènes, celles qu'ils construisaient avant 
d'avoir des clous, des marteaux, des scies, étaient en effet com- 
posées de pièces de bois assujetties ensemble au moyen de 
liens. On voit encore quelques-unes (le ces pirogues antiques à 
Mapoute. Aux environs de Lourenço Marques les barques des 
indigènes sont faites d'après le modèle des bateaux européens. 
Les pêcheurs coupent des branches fourchues avec lesquelles ils 
font la carcasse de leurs embarcations et contre lesquelles ils 

clouent des planches. Ils deviennent joliment habiles à ce tra- 
vail. L'un d'eux, Sain Matlomhé, surnommé le roi de la baie. 

est particulièrement expert dans cet art. 
Les bateaux cousus d'autrefois pourraient étre appelés ceu- 

vres (le vannerie. Ceux d'aujourd'hui appartiennent décidé- 

ment à un autre genre d'industrie. Ils nous fournissent donc 

une transition toute naturelle entre la vannerie et les travaux 
sur bois. 

30 Sculpture. 

/130. C'est, comme nous l'avons vu, le ýzkouchlozz qu'emploient 
les indigènes de ces contrées pour leurs travaux sculptés. Si 
le nom de cet arbre est fort dur à prononcer, son bois est d*au- 
tant plus tendre et il a l'avantage de ne pas se fendre facilement 

en séchant. Si la nature ne leur avait fourni cet excellent arbre. 

qui sait si les Ba-13onga auraient jamais songé à fabriquer les... 
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SCULPT'URES DES IBA-RONOA 

1. Cuiller (Nkombe). - 2. Poche 
, 
Ntchék.. ). - 3. Canuo sculptée. - 4. Cuiller décuree. 

5. Poche faite avec une noix de coco (lnhainbane). - 6. Gobelet ïN(lelo). - 7. Figurine de 
femme avec son « chihound, jou L. - ý. Oreiller de bois iChidaww. 

9. Tabatière d'ehéne sculptée (Ngonlana). 
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objets d'art que nous représentons dans les figures ci-jointes! 
! i, ")1. Cependant, avantde songer à l'art, ils ont commencé par 

tailler (hatla)avec leurs petits couteaux des objets «usage cou- 
rant: les cuillers i; nhombé;, par exemple (voir planche de la 

sculpture n° 1) dont il ya plusieurs numéros: la grande qui sert 
a partager la potée de maïs entre tous les ayants droit et la petite. 
avec laquelle on mange lorsqu'on a les mains souillées. , l'en ai 
mémo trouvé une très joliment sculptée avec une sorte de roue ou 
de spirale à l'extrérnité du manche (n° 4). Au reste toutes, rhème 
les plus simples, sont ornementées de dessins noirs obtenus en 
brûlant le bois avec un fer rouge. Pour la hure, on se sert de 

puisoirs d'une seule pièce i_lue l'on décore volontiers avec de 

grands triangles noirs (voir n°'? ). A lirharnbane et à Quilimane. 
les indigènes s'en font avec des noix de coco sur lesquelles ils 

gravent des figures géométriques curieuses in° 5). Les gobelets 
(ndélo) ont généralement une anse (n° 6). J'ai aussi vu de 

splendides plats (mbaka) sculptés. N'oublions pas les mortiers 
(tchouri ) pour lesquels on se sert plutôt de l'acajou i hlarnpfouta, 
sorte de Connarus i et les pilons (mousi i. 

Nous retrouvons le même système de décoration dans les 
calebasses qui servent de bouteillesaux indigènes. ( Voir planche 
des ornements, p. `? 1'i, n8 et 9. ) On sait que la calebasse est une 
sorte de courge composée de deux sphères d'inégalegrosseurav(, c 
un étranglement au iiiilieii. Par un ingénieux système d'appui 
qu'ils placent sous la courge durant sa croissance, les natifs réus- 
sissent à transformer la sphère supérieure en un cou allongé et 
renflé à son extrémité. Au reste. il existe une grande variété de 
calebasses. Certaines d'entre elles, plus petites, pourvues de cô- 
tes, servent à puiser le boha! ne dans les amphores i n° 7). On les 
conserve avec soin pour cet usage ! D'autres sont tout simple- 
ment (les coques de sala (lue l'on a taillées de manière ày pra- 
tiquer un large orifice (n (i et 10). Une pièce circulaire, prise à 
un autre sala. tient lieu de couvercle et on la fixe au moyen 
dune ficelle qui vient du fond de la calebasse et passe au mi- 
lieu du couvercle. Si on la noue au-dessus de celui-ci, le pot de 

saindoux sera fermé. Nous appelons ainsi cette sorte de cale- 
basse, car c`est dans ces boules que l'on conserve la graisse de 

tiliouchlou o dont nous avons parlé. On voit ces pots suspendus 
aux toits des haltes, se balançant et se couvrant de Carnée jus- 

ýlll eii devenir tout bruns! An reste. les jeunes gens s*amusent 
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aussi à lesdécorer enta il lantdes dessins dans l'écorce de ces fruits. 
433. La préoccupation artistique est plus frappante encore 

dans la tabatière sculptée en bois d'ébène que portent volon- 
tiers les chefs; icelle qui est représentée, n° 9. me vient de Ma- 
vabare, homme important du pays de Klrocène). On la retrouve 
surtout dans les oreillers étranges sur lesquels les Ba-Ronga 
reposent leur tête durant la nuit. Contemplons cet objet (n° 8) 
avec respect! C'est probablement sur des oreillers de ce genre 
que l'humanité primitive tout entière a rêvé! On les retrouve 
figurés sur les monuments égyptiens. à côté ou au-dessus de 

couches princières. Dans les stations lacustres aussi, on a ex- 
humé des objets de pierre qui ont la nnènre forme et qui servi- 
rent sans doute au rhème usage. Les Bantou ont conservé à tra- 
vers les siècles ce meuble des origines. Le spécimen représenté 
ici a été acheté ô un jeune homme, mi voyageur. sur le chemin. 
Ou y voit encore les griffes d'oiseaux. les perles et autres objets 
que le possesseur de cet oreiller avait attachées tout autour, 
sans doute comme trophées de chasse. Il avait l'avantage de 
dormir littéralement sur ses lauriers et pensait naïvement qu'ils 
lui porteraient bonheur durant son sommeil. 

! r3'i. Les sculpteurs ronga ont rhème osé s'attaquer à la Jigm'e 
humaine et le résultat de leur audacieuse eirtrelrrise, tout grotes- 
que qu'il soit. ne manque pas d'originalité, ni même d'un certain 
style que Ion retrouve dans toutes leurs statuettes. Le plus 
souvent, ils se contentent de représenter une tète d'homme avec 

sa couronne (nguivana) à l'extrémité du bàtorr avec lequel ils se 
promènent. (Voir la planche représentant Ntchougui. page 1111. ) 
D'autre fois ils sculptent tout le corps. (lu haut en bas ;i comme le 

pampre ne croit pas dans leur pays, ils ignorent Fusage (le la 
feuille de vigne classique). J'ai même acheté mi bâton qui re- 
présente mn homme et une femme. l'un sur la tête de l'autre 
3). Le sexe fort y foule aux pieds le sexe faible ! Uu jour, un ar- 
tiste (le Movoumbi (à l'Est de Rilcatla) m'a offert pour quatre 
shelliug une statuette de grande dimension, d'an moins 40 cen- 
timètres de hauteur et large en proportion. J'ai commis l'erreur 
de la refuser. C'était une figure d'homme. l'ue autre fois, j'ai 
eu l'occasion de nie procurer une figurine de femme (n' 7) por- 
tant sur sa tète le fameux panier conique qui fait la gluire des 
laboureuses et des cuisinières (wa chihoundjon, celles aux pa- 
niers. § 129). 
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435. Chose plus curieuse encore, j'ai découvert, gravées dans 

l'écorce d'un nhouchlou, (les représentations naïves de persuii- 

nages humains tenant en mains divers objets. C'est aussi bien 

du dessin que de la sculpture. Or les Bantou dessinent très peu. 
Les Bushmen sont beaucoup plus habiles dans cet. art : ils ont 
tapissé les parvis des grottes; dans les montagnes, de scènes de 

chasse et de guerre qui ne manquent ni de mouvement ni de 

pittoresque. Mais je n'ai jamais entendu parler de représenta- 
tions graphiques analogues chez les Bantou. Les quatre figures 

-q FIGURES GRAVÉES PAR DES INA-RONGA DANS D*ÉCORCE D'UN ARBRE 

que j-ai relevées sont donc dignes d'être remarquées. Elles doi- 

vent avoir été gravées par les bergers de Libombo ou de Mo- 

vournbi (à l'Est de Rikatla). 
!ti. Mais le plus bel objet d'art indigène que j'aie jamais vu, 

c'est un tigre monumental (ou plutôt une panthère) en train de 
dévorer un individu. oeuvre de Mouhlati, sculpteur des environs 
de Lourenço Marques. Cet artiste, qui était très fier de son ou- 
vrage et qui en réclamait un prix assez élevé. prétendait être 

capable de sculpter tout au monde, des oiseaux, des animaux à 

quatre pattes, des gens. Il était renommé dans le pays pour son 
habileté. Rien de naïf comme cette grosse bète tachetée (les ta- 
ches sont obtenues comme toujours en brûlant le bois avec un 
fer rouge, plantant ses griffes clans les chairs d'uir homme (un 
Anglais, à ce que m'a dit l'auteur... inspiré de ce groupe! 1 et le 

regardant de ses deux gros yeux ronds pas très symétriques! 
Par une Itrecantion torchante, ce nouveau Phidias a rendu la 
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moitié postérieure de la queue indépendante du reste de la bête. 
Un tenon et une mortaise circulaires permettent d'ajuster l'ap- 
pendice caudal. Ils s'adaptent si bien que le point rie jonction est 
presque invisible. Mouhlati m'a raconté comment l'idée de cette 
queue démontable lui était venue. Il a songé que, si son oeuvre 
devait jamais être emballée et traverser les mers, on pourrait 
l'introduire plus aisémentadlans une caisse. Voilà une pensée 
qui n'est point d'un sauvage! . 

D'ailleurs l'oeuvre elle-ménme 
n'eût pas été exécutée s'il n'y avait pas eu de Blancs dans le 
pays. l'videmrnent le sculpteur, indolent comme tous ses 

TIGRE DÉVORANT UN EUROPÉEN 

Cette oeuvre du sculpteur conga Dlouhlati mesure 1rn, 22 de longueur. 

compatriotes, n'eîzt pas consacré bien des jours à sculpter une 
bête pareille pour servir d'amusette à ses enfants. Il s'est dit que 
son talent pourrait lui rapporter de l'argent et il a exécuté son 
oeuvre. Pousse par cette considération très mercantile et non 
point par amour désintéressé de l'art. Et pourtant je ne crois 
pas qu'aucune influence étrangère se soit exercée sur sa con- 
ception. Son groupe est absolument original et, à cet égard, il 
nous révèle jusqu'où peuvent aller les capacités sculpturales 
des Ba-Ronga ! 

/i0 Métallurgie. 

437. Quand et coin mentle fera-t-il pénétré chez les 13a-ltomga? 
Il est probable qu'on n'en saura jamais rien. La tradition veut 
que la population primitive -- celle qui faisait cuire les éléphants 
pour les dépecer - n'ait pas connu les instruments de fer. D'a- 
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près certains informateurs, la pioche dont on se servait autrefois 
était un morceau de bois, très dur, arraché je ne sais comment 
à une sorte de palissandre appelé ntchiba. Les indigènes de ces 
contrées ont, donc passé directement de l'âge de bois à l'âge de 
fer. Nous ne trouvons en effet chez eux aucun silex, aucune 
pierre taillée, correspondant aux âges de pierre de nos stations 
lacustres. Ils ont connu le cuivre dès longtemps, tnais on ne 
peut prouver que ce soit avant le fer. Tous ces faits semblent 
montrer que le fer a été introduit chez les Ba-Benga par des 
étrangers. Les Ba-Souto (Ba-Pédi et 13a-Venda ). qui habitent 
dans leur voisinage. dans les montagnes titi Drakensberg, ne 
sont probablement pas arrivés par eux-mènes à construire les 
hauts fourneaux dans lesquels ils fondent le minerai. D'autres 

peuplades doivent leur avoir enseigné cet art qu'ils ont d'ail- 
leurs poussé assez loin. 

438. Les Ba-Ronga n'ont pas de minerai de fer dans leur 
plaine sablonneuse. Néanmoins il ya certains villages dans les- 
quels ou travaille le métal (entre autres, à Matlarine, près de 
l'île de Benguelème). Ainsi que nous l'avons déjà dit (ý id; -i) les 
débris de barques échouées fournissaient la matière première 
aux forgerons de Matolo. De nos jours. ils se la procurent chez. 
les Blancs et ils s'occupent surtout à transformer leurs bèches 
achetées en ville, en armes ou en haches. Les principaux ou- 
vrages d'industrie métallurgique qu'ils fabriquent sontla pioche 
cliikonio i, que nous avons décrite plus haut, la hache (kaoula 

à laquelle ils donnent la niènie forme que les lacustres, afin de 
l'ennuancher de la nième manière qu'eux et les diverses armes 
représentées à la page 16'i. 

î 3l). On trouvera la figure d'une très 
, 
jolie ceinture sur la plan- 

che des ornements. n° 1. C'est, ('oeuvre d'un jeune homme des 

environs de Lotirent 'o Marques, nommé Filénione. qui fabrique 
dans ses moments de loisir des objets de ce genre avec (les fils 
de fer, de laiton et, de cuivre tordus, pliés en forme de festons et 
réunis au moyen (le languettes (le métal. Sans doute l'influence 

européenne est très sensible dans les ceintures en question. 
l'; lles ont cependant un cachet spécial et prouvent que. dans ce 
domaine. les indigènes sont susceptibles de développement. 
Leur manière de tresser le fil de fer pour fixer les lames d'as- 

sagaies à leurs manches témoigne aussi d'une habileté réelle. 
Parfois ils couvrent du haut en bas leurs bâtons d'ébène de ce 
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fin treillis où ils entrelacent volontiers des fils d'acier et de 
laiton. Un indigène expert dans cet art m'a raccommodé à 
merveille un fusil de chasse dont la crosse s'était cassée.. Je crois 
avoir entendu dire que certains forgerons fabriquent eux-mêmes 
le fil de métal qui est aussi fort, employé pour la confection des 
bracelets i bousenga. ) Mais généralemuent les natifs l'achètent à 
l, ouren(-o Marques ou dans les magasins de Banyans. 

1 V. Le Comiierce citez les Ba-Ronga. 

40. La race hantou n'est guère commerçante. Pour faire des 

ventes et des achats il faut, avoir de la monnaie et savoir la 

compter. Or les Ba-Thonga n'ont pas inventé de système mo- 
nétaire. Tout au plus peut-on citer les petits cylindres de cuivre 
(lue les indigènes du Bokaha fabriquaient, jadis dans les monta- 
gnes du Transvaal et, auxquels ils reconnaissaient une certaine 
valeur fixe. Mais c'est surtoutlecaractère rudimentaire de leur 

numération qui aurait absolument empêché les indigènes de 

devenir des commerçants quelque peu habiles. Ils n'ont que 

sept, noms de nombre: nué (un), biri (deux), rarou (trois), 

mouné (quatre), ntlhanou cinq), khoumé (, dix), dzana (cent). 

Avec ces quelques mots, ils doivent exprimer tous les nombres. 
Gent quatre-vingt-sept se dira donc: dzana ni ntlhanou wa 

(nakoumé, na khoumé djinwé na ntlhanou na mabiri, c'est ù- 

dire cent et cinq fois dix et trois fois dix et cinq et deux. 1 (Voir 
Grammaire ronaga, 195-198. ) 

il! l. Malgré ces désavantages, le goùt du commerce s`est pas- 

Toutefois . 
la bosse de l'arithmétique se rencontre assez fréquemment sous les 

cheveux crépus de nos écoliers noirs! Lorsqu'ils ont appris les noms de nombre por 
tugais ou anglais et qu'on leur a montré la manière de s'en servir, ils arrivent à cou- 
naitre les quatre règles simples parfaitement bien. On peut même les conduire jus- 

qu'aux fractions et plus loin encore. Cela prouve que la faculté arithmétique ne leur 

manque point. 
On peut tirer la même conclusion d'un de leurs jeux, celui qu'ils appellent : tnyen- 

guéli-ayenguéli-mouné ? Les jeunes gens qui y jouent disposent par terre toute une 
série de noyaux, deux par deux L'un d'eux tourne le dos et son interlocuteur lui dit 

en montrant le premier groupe de noyaux: Nyenguéli-n)enguéli-mouné ? c'est-à-dire: 
combien y a-t-il de noyaux? (Nyingi leyi mouné? ) Il répond: (, Enlèves-en un et 
place-le ailleurs» (Sousa chinué ou béka). On en fait de même pour le second et 
ainsi de suite. Certains groupes finissent par en avoir plus que d'autres. Quand un 
groupe est épuisé, le devineur doit répondre :« Makoua ntsikitane », ce qui équivaut 
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seulement développé chez les Ba-Ronga, parce qu'ils étaient 

voisins d'un des ports de l'Afrique-du Sud qui furent colonisés 
en premier lieu. Les documents portugais déclarent qu*en 16: 0 
il y avait cinq factoreries aux environs (le Delagoa, dans file 
d'lnyak, de Sireffin, sur le Nkomat. i (Manhissa) et sur les deux 

rives de la baie. En 1721, les Hollandais s'y établirent et y res- 
tèrent quatorze ans. Dès le commencement (le ce siècle. l'occu- 

pation portugaise fut plus continue. Or les échanges avec les 
indigènes pouvaient seuls engager des Blancs à se fixer à fiel, 

goa. Il résulta certainement (le leur présence ii la haie un cer- 
tain développement commercial chez les lia-Honga (t les tribus 
de l'intérieur. 

! i42. Ainsi l'affirme en tout cas un Portugais qui visita Lon- 

renço Marques à la fin du siècle passé et qui rendit compte de 

ses impressions au prélat de Mozambique. Don F. Amaro de 
Saint-'Thomas. Sa description paraitra un peu fantaisiste à ceux 
qui ont vu les lieux. Nous en relevons seulement les points sui- 
vants: «Au Sud de la baie réside le roi Capella (surnom que les 
Portugais donnèrent, jadis à la famille royale du Tembé), qui 
s'appelle maintenant Antonio (c'est peut-être le Mouhari des 
indigènes). Il est très puissant et a toujours chez lui un mar- 
chand pour le trafic de l'ivoire. Au Nord du fleuve se trouve 
notre factorerie où nous avons un fort qui a eu jusqu'à 170 sol- 
dats. Le roi de Matolla (Matcholo ou Matolo) est très puissant 
et bien approvisionné. Son village a plus de 400 cases. Ill 
s'agit probablement de tous les villages du pays. ) C'est là que 
viennent les habitants des montagnes, avec (le l'or, du cuivre, 
de l'ivoire pour la vente desquels ils paient une redevance. Ce 
roi a une province nominée Cherinda ( Chirindja ). Il en tire 
quantité d'ivoire.... J'ai vu dans la maison du roi de Maouote 
(Mahot. a) deux grandes caisses pleines d'ambre. En remontant 
le fleuve Nkomati) trente ou quarante jours, on arrive chez le 
grand Caca (Cacha, sans doute Khoça, pays de Khocène) qui 
est, comme une sorte d'empereur. C'est là que vont tous les na- 
vires de commerce. Il donne l'hospitalité à tous les marchands 
qui y vont, acheter l'ivoire, l'or, les cornes de rhinocéros, les 

àu il n'y en a plus ». (, 'interlocuteur désigne ainsi, plusieurs fois de suite, tous les 

groupes et l'autre doit se rappeler ce qui est advenu de chacun. Il faut pour cela une 

mémoire très vive. 
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(lents d'hippopotame et lu cuivre, choses qu'ils ontà très bon 
marché. Un grand nombre de nègres du royaume de Quitève 
(pas loin de Beira ?) descendent de la montagne etviennentà ce 
village pour y faire (les échanges. Ils apportent une grande 
quantité d'or... Le grand Caxa et son peuple se sont trouvés en 
rapports suivis avec les Impériaux (les Autrichiens qui occu- 
pèrent la baie en 1781), lesquels en retiraient de grands profits. 
Tous les mois deux ou trois vaisseaux chargés de vêtements noirs 
et de verroteries s'y rendaient pour les échanges. Ces deux 
fleuves la rivière Mapoute et le Nkomati) peuvent fournir cha- 
que année. d'après rues observations, plus de douze bâtiments 

chargés d'ivoire, d'or. (le cornes (le rhinocéros et de (lents d'hip- 

popolame... 'Foutes les plages de la traie sont couvertes d'ha- 
hitants qui font un grand commerce d'ambre et vont le vendre 
aux rois Matolla. Maouote et au grand Caxa. 

Cette description. peut-ètre trop pompeuse. prouve que le 

commerce (les 13a ltonga, au siècle passé, était assez considéra- 
ble. Il semble qu'ils aient servid inl, ermédiairesentre les blancs 

et les tribus de Fintérieur. Ils achetaient aux I+ýnropéens (les 
étoffes et des perles en échange de l'or et de l'ivoire que lent ap 
portaient les chasseurs et les mineurs du plateau. À ces der- 

niers. ils revendaient probablement une partie (les objets (lue 
leur fournissaient régulièrement ces navires. Disons que ces 
navires étaient probablement de simples barques pouvant con- 
tenir au plus cinq tonnes de marchandises. Pendant 111 plus 

grande partie de l'année il est impossible de remonter le Nko- 

iuati plus haut que Ma; goulé iau coude du fleuves avec des enr- 
barcations tirant deux pieds d'eau ! Encore dans le courant 
de ce siècle, des troupes d'indigènes parcouraient tout le pays 
de Contenta Marques aux ýpelunl: e, n. parven, ntt nièm e sur le 
Irnrt plateau africain, et ils allaient vendre aux Ila-Soulo de ces 
contrées les marchandises des blancs de Delagoa et d'Inham- 
barne. Les gens du ldlan; ranou, voisins (le Nouamba, étaient ré- 
putés pour ces voyages d'affaires. Oui les surnomma il : «Pa kou 
hlomoula fouine ha tlhaba mésaha, ceux qui prennent l'assagaie 
et percent le sol. » Ils en usent. non pour se battre. niais dans 
une intention pacifique; l'assagaie leur tient lieu de bâton dans 
leurs expéditions commerciales. 

Il existe plusieurs chants populaires composés à propos 
des marchands. Nous en avons cité un plus haut lý 401) ; en 

16 
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voici un que la troupe des porteurs chantait quand elle était 
fatiguée de la route et désirait retourner à la maison : 

Hoho ! hoho! marinnele wa mamano! 
Holio ! hoho! dla nkambana, hi mouka ! 
Hulukati ya ndlopf u vi nga sivi nonana ! 

Oho! oho ! Toi qui nous conduis au nom de notre nitre! 
Oho! oho! Casse le plat et retournons chez nous! 
La femelle de l'éléphant n'abandonne pas son ! petit! 

Les femmes de la troupe s'adressent au chef de l*expédition 

et lui disent de casser le plat afin que l'on n'ait plus d'ustensile 

pour manger et qu'on soit forcé de retourner à la maison. D'ail- 
leurs. disent-elles, en pensant à leurs enfants restés là-bas au 
village, il n'est pas naturel de rester longtemps séparés deux. 
La mère du petit éléphant n'abandonne pas sa progéniture! 
(Voir Introduction ù la Gra2nmaire ronga page 21. ) 

44 , 5. Les Ra-Ronga faisaient encore, ces dernières années, un 
commerce assez actif de peaux, soit avec les Blancs de Lourenço 
Marques, soit avec les Zoulou. Ils vendaient à ces derniers les 
peaux de civettes qu«ils allaient acheter dans le Gaza et dont les 
guerriers du Zoulouland aiment à se parer. J'ai connu un indi- 
gène, MoLliili, qui organisait de vraies expéditionsàllilène. puis, 
dans les uºontagnes des ýouazi et des Zoulou, pour se procurer 
et pour écouler sa marchandise. A l'entendre, il aurait obtenu 
des vingtaines de hrnufs en échange de ses précieuses « tin- 
situha ». Sa spéculation échoua et c*est l'une des dernières 
qu'on ait tentées. Le régent de la maison française Mantes 
frères. de Mégis et Borelli, qui a des factoreries dans presque 
tous les ports du Littoral, me disait que ce commerce était ab- 
solument tombé. 

Autrefois les indigènes vendaient aussi de la cire, du caout- 
chouc aux cornmereants de Delagoa (l'ivoire est épuisé depuis 
bien des années déjà); mais ce trafic disparaitaussi l, res ie en- 
tièrenlent. 1 

u il existe an moins deux espèces d'arbustes dont la sève, en se durcissant, donne 
d'excellent caoutchouc. Ils sont assez répandus. M. Dewèvre, botaniste belge, qui a 
fait une étude spéciale des caoutchoucs et auquel j'ai envoyé des fruits et des feuilles 

de ces végétaux, les fait rentrer dans le genre Landolphia. L'un serait Landolphia 

Pefersiana, l'autre serait une variété de la Landolphia Kirkii (Dver) appelé par d'au- 
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/146. Mon impression. c'est que le commerce des indigènes a 

beaucoup diminué depuis quelque vingt ans. Pourquoi cela? 
A cause des transformations économiques résultant du fait 
que la ville de Lourenço Marques est, devenue un port de mer 
important, en relation avec les mineurs de Joliannesbo tira qui 
font passer leurs marchandises en transit par Delagoa. Des mil- 
liers de Noirs travaillent au déchargement des steamers énor- 
mes qui, ces dernières années, arrivent par centaines dans la 
rade. Les jetées plus ou moins primitives qu'on a construites à 
grand'peine ne constituent pas encore une installation pratique 
et économique. Point de docks encore! Aussi tout doit se trans- 
porter à dos d'homme. A ce travail, un indigène gagne quinze 
simelling par semaine. En peu de temps, il a obtenu de quoi 
subvenir amplement aux besoins (le sa famille et il n'éprouve 
plus le besoin de courir à Rilène et au pays des Zoulou on des 
Ba-tiouto pour se créer quelques ressources. D'autre part, les 
femmes des environs de Lourenço Marques se procurent faci- 
lement quelque argent en vendant des légumes, des tomates, 
des patates à la population blanche toujours plus nombreuse. 
(; 'est plus facile que de récolter de la cire et du caoutchouc. 

447. Une seconde raison qui explique la diminution du com- 
merce indigène, c'est l'arrivée d'un grand nombre d'Asiatiques, 
Banyans de Goa et de Bombay, qui sont passés maitres dans 
Fart du boutiquier et qui s'établissent partout où la population 
est un peu dense. Ils sont actuellement les intermédiaires entre 
les maisons portugaises, françaises, anglaises, Hollandaises de 
la ville et les indigènes. Vivant (le très peu (le riz et le curry 
hindous forment la base de leuralinmentation) dans des réduits 
sordides, vendant avec grand bénéfice, très habiles à profiter 
des bonnes occasions, ces gens-là ont le monopole du petit com- 

tres Landolphia Monteiroi. Les indigènes font une incision au tronc de l'arbuste ; il 

en sort un suc laiteux qui s'épaissit sur place et ils enroulent les fibres un peu vis- 
queuses de cette substance autour d'un petit bâton. Il y aurait certainement moyen de 

récolter d'excellent caoutchouc dans la contrée, si l'exploitation était dirigée d'une 
matière intelligente. 

(A propos (lu nom de l'arbre à caoutchouc, comparez Delagoa Bay, ils Natives and 
Naturel1listory, by Rose Monteiro. London, Pbilip and Son, 1891, livre écrit par une 
dame anglaise qui passa plusieurs années à Lourenço Marques et a rédigé ses obser- 
vations au sujet des indigènes et de l'histoire naturelle de la contrée. Quoique ne pré- 
tendant pas à une grande exactitude scientifique, ce volume renferme des renseigne- 
ments fort intéressants. ) 
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nierce dans tout le pays et les natifs ne peuvent pas lutter 
centre la concurrence qui leur est faite. Aussi out-ils presque 
tous abandonné leurs spéculations de jadis. 1 

VÏ8. I1 circule actuellement beaucoup d'argent entre les mains 
(les natifs; non seulement ils en ;. gagnent sur place, mais des 

milliers de jeunes gens vont à Johannesboorg osa ils reruivent 
des salaires fort élevés, trop élevés, dirions-nous jnsquù 'r et 
livres par mois), dans les carrières des mines ou dans les [liaisons 
de particuliers où ils sont cuisiniers et domestiques. Il est à 

craindre que ces livres sterling acquises par un travail de ma- 
noeuvres rie les rendent à la fois prétentieux et paresseux. Uéjà 

on les voit s'accoutumer à certains ustensiles de fabrication 

européenne (lui se vendent relativement bon marché dans les 

' , l'ai fait un jour l'inventaire des marchandises étalées sur les rayons d'une 
boutique de Banyan, dans le district de dahazoule (au Nord du Nondouane). Voici ce 
que le sieur Nala, Hindou de Goa établi dés longtemps parmi les Bonga, offrait à 
vendre aux indigènes qui demeuraient aux environs de son primitif magasin : 

Élo(res. Ou les mesure sur les gens eux-mèmes, soit par chikoumba, mesure cor- 
respondant à la longueur d'un bras, soit par nkoumba ou be nba (deux bras), soit par 
péça, une pièce complète, équivalant à deux bemba. Les tissus les plus recherchés 
s*appelaieut : tingidao (blanc), machila (noir avec raies blanches), chinuakana (rouge 

et noir), chilandanu (tout rouge), mempana (étouffe rouge spéciale portée pour le 
deuil), et nialopa (étoffe bleu-marin, très légère, employée plus fréquemment encore 
dans les cas de deuil). En outre, on pouvait acheter des mouchoirs (menlourou) de di- 

verses couleurs, plutôt rouges, et dont un grand nombre viennent de fabriques de la 
Suisse Orientale, des couvertures blanches (gampongo, c'est-à-dire neige), pour trois 

ou quatre shelling, des couvertures de couleur, plus solides, variant de cinq à sept 
shelling, des essuie-mains dits thaoula (de towel, en anglais), et rhème certaines piè- 
ces d'habillement, eut, e autres un djansi (paletot), de quinze shelling ! Parmi ]es 
étoffes, mentionnons spécialement le . ganguisa nlombi s, c'est-à-dire « celle avec 
laquelle ou fait la cour aux filles  , de couleur bleu foncé avec des dessins de fleurs 
blanches. 

l'orles. Il y en avait une dizaine d'espèces au moins cher Nala. Elles se uommeul 
djividja (noires), mbanda (blanches), chingazana, chimouzana, nkankana, habo, nnat- 
chimharolé, bafa, tchambo. 

Divers. Ites bagues, des hameçons, des boutons (masowa), du fil, des aiguilles, des 
tabatières à enfiler dans le trou des oreilles (tinhlanga), des couteaux, (les cuillers, 
des pelotons de ficelle, (les cadenas (rnakandjaté) avec leurs clés, de petites chainettes 
pour suspendre à la ceinture et faire du bruit en marchant, des bracelets (busenga, 
dix pour un shelling), des cuillers de bois, des peignes, des rouleaux de fil de fer 

mince, des peaux de civette, de singe, nue grosse trappe en fer pour attraper les 
hyénes ou autres bêtes (les champs, de petites lampes à pétrole eu laiton, des sardi- 

nes à six pence la boite, des biscuits anglais et enfin, - fast not least, - un tonneau 

d'eau-de-vie d'. Ulemague que Pou avait étendue (teupora) de moitié d'eau 1 

1 
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magasins des l}anvarts. Au lieu du « ngoula », on achète une 
vulgaire malle de fer ou de bois! La cuiller sculptée est rein- 
placée par un vilain ustensile de fer-blanc. Aux gobelets de bois 
travaillés succèdent des verres européens et aux écuelles de fa- 
brication indigène des assiettes de terre importées. ornées de 
dessins d'un goût plus ou moins pur. Au lieu du bout de roseau 
ýtu ils enfilaient dans le trou ale leur oreille en guise de tabatière, 
les jeunes gens se prucurent une cartouche de laiton ! Au lieu 
de la graisse de lihnuc/lomm lus belles filles s'oignent d'huile de 

senteur importée d'Europe. Cette transformation peut être heu- 

reuse à certains égards, mais le pittoresque de la vie indigène 

va disparaissant. Qu'en restera-t-il à la l'in du »III« siècle'? 

VI. Cojtsidérations générales sio- l'industrie des indigènes. 

'k il). C'est une destinée bien étrange que celle de ces races 
africaines au milieu desquelles la civilisation du X! Xmc siècle 
fait irruption de toutes parts et qui vont changer du tout au 
tout alors que, pendant des siècles, des dizaines (le siècles peut- 
être, elles sont demeurées dans leur même état primitif, piéti- 
nant pour ainsi dire sur place ou se développant avec une len- 
teur extrême. La transformation paraît devoir être d'autant 

plus rapide que l'immobilité a été plus grande. 
Recherchons un peu les causes qui expliquent ce phénomène 

de stagnation extraordinaire. 
'f'out le moude est d'accord que l'état de civilisation dans le- 

quel les Européens ont trouvé les tribus bantou du Sud de l'A- 
frique est extrèmeºnent ancien. Il est vrai que nous n'avons 
pas beaucoup de données historiques sur le développement 

(le ces peuples. Il nous parait néanmoins fort probable que la 
forme de leur ýtgotula, (_le leur hottatna, de leur ehirondo, de leur 

oreiller, la méthode de construction de leurs huttes, et même 
l'ensemble de leurs mSurs datent d'une haute antiquité et se 
sont transmises telles quelles de génération en génération. 
Pourquoi cette absence (le développement alors que les races 
indo-européennes parties probablement d'un état primitif très 
analogue se sont élevées à la civilisation si perfectionnée des 
Grecs et des Romains et surtout du monde moderne ''I 

! i50. La réponse que plusieurs donnent a cette question c'est 
que les "aces bantou ne sont pas capables de progrès. Elles sont 
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condamnées, ale par leur constitution psychique, à végéter 
dans une éternelle sauvagerie ou à se ridiculiser par une ser- 
vile imitation des races supérieures. Cette thèse n'est pas justi- 
fiée par les faits. Nous reconnaissons chez les 13a-Itonga, comme 
chez leurs congénères bantou, une infériorité intellectuelle rela- 
tive. Néanmoins leur àme possède, à l'état plus ou moins rudi- 
mentaire, toutes les facultés dont la nôtre se glorifie. Durant 
les années que nous avons passées au contact de ces intelli- 

gences que l'on prétend si bornées, nous avons été frappé bien 
davantage des ressemblances qui rapprochent les Africains de 

nous que des différences qui nous séparent d'eux. D'ailleurs 

c'est une erreur de prétendre qu'ils n'ont lias progressé. Leur 

génie inventif est prouvé par la variété avec laquelle les di- 

verses tribus ont su tirer parti des matériaux que leur fournis- 

sait la nature. Les lia-Ronga ne font pas leurs paniers comme 
les Zoulou ou les 13a-Souto. Puis, à deux reprises du moins, 
nous constatons un progrès manifeste dans leur industrie: 
l'avènement des perles, il ya un ou deux siècles, a fait naitre 
chez eux un art original et les relations avec une tribu mieux 
vêtue que la leur les ont poussés à adopter un costuuºe nouveau 
dans le courant de ce siècle-ci. (Comparez Introdi(ctioaa â la 
Grammaire )-onga, F XXXI. 

Nous croyons qu'il faut chercher ailleurs la cause de cette 
stagnation et, sans prétendre épuiser la question, nous allons 
indiquer quelles sont les raisons qui, à notre sens, expliquent 
pourquoi ces tribus se sont développées si lentement. 

'i: ý1. Leur système politique, social, religieux est l'une des 
principales raisons de cet état (le choses. Les chefs décédés sont 
les dieux de la nation. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qui doit être 
fait encore; la manière en laquelle ils ont vécu, c'est la norme 
suprême; les traditions que les ancêtres ont léguées à leurs suc- 
cesseirrs constituent le plus clair de la religion et de la morale 
de ces peuples. La coutume. transmise dès les temps prehis- 
turiques, c'est la loi. Personne ne songe à s'un affranchir. Faire 
autrement que les autres, psa yila, c'est défendu. Ce serait une 
atteinte portée à l'autorité divine (les ancêtres, uQ sacrilège. 

Co principe est maintenu d'autant plus fermement (Ille la 
tribu est plus pure d'éléments étrangers et moins soumise aux 
julluences extérieures. Dans le pays (le Khocène, tsar exemple. 
lorsque ºwtre évangéliste Jozéfa se mit à construire une maison 
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carrée, on voulut l'en empècher. C'était un: acte de révolte. Conl- 
merrt pouvait-il songer à demeurer dans une hutte faite autre- 
ment que celles de ses pères ? S'il n'y avait pas eu de Blancs dans 
le pays, il eût été peut-être impossible à Jozéfa de se bâtir une 
maison à son goùt. Voilà un exemple typique de l'immobilisme 
industriel des Noirs! 

! r. 52. Mais, en donnant pour raison de cet immobilisme le 
règne souverain de la coutume, maintenue par les autorités de 
la nation, nous n'avons fait que reculer la difficulté. Comment, 

en effet, un pareil systénre d'oppression a-t-il été possible ? 
Pourquoi des individualités supérieures ne se sont-elles pas 
émancipées de ce joug et n'ont-elles pas conquis leur liberté, 

communiquant, bon gré, mal gré, une impulsion à la tribu en- 
dormie, semblable à un organisme dont le sang s'est figé! Dans 

nos races, les artistes, les penseurs ont bien su, clés les temps de 
l'antiquité, affirmer leurs idées nouvelles et entraîner, malgré 
elle, la masse réfractaire sur le chemin du progrès. Nous noies 
contenterons de faire valoir deux considérations qui peuvent 
contribuer à élucider ce problème. 

'i53. Notre civilisation est la résultante des efforts combinés (le 
millions «intelligences et de centaines de peuples. Le lacustre 
de l'âge de la pierre n'était pas beaucoup plus développé que le 
Noir actuel dit Sud de l'Afrique à certains égards, il l'était moins. 
Mais il habitait l'Europe, et, au Sud de ce continent, s'étend 
une mer à l'intérieur des terres, une Méditerranée qui envoie 
des golfes jusqu'au coeur des pays qui la bordent, facilitant 

ainsi les relations de peuple à peuple. 'route découverte faite 

par aie nation devenait facilement la propriété d'une autre. 
Rome a hérité de la Grèce et la Grèce (le 1'Egypte et de l'Assy- 

rie, et ces rapports internationaux, favorisés par les conditions 
géographiques de l'Ancien Monde. expliquent le développement, 
la pro! /ressi. ona aritiamc1iquue, dirions-nous, de notre civilisa- 
tion indo-européenne. En Afrique, rien de semblable. Peu ou 
point de baies à ce continent dont la côte est désespérément 
uniforme et peu hospitalière. Les fleuves sont coupés de cata- 
ractes qui empêchent la navigation sui nue bonne partie de 
leur cours. Des déserts de sables brûlants séparent les tribus les 
unes des autres. Parfois ce sont des montagnes massives, de 
vrais remparts qui les isolent. Les communications sont lires - 
que impossibles et la tribu noire, réduite à ses propres forces, 
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au sein d'une nature qui ne pousse guère à l'action, eu reste à 
l'industrie élémentaire qu'elle a acquise. Il lui manque l'in- 
Jluence du dehors pour féconder les énergies intellectuelles, la 
faculté inventive dont elle possède les germes. 

! j5. D'ailleurs un second fait intervient au cours du dévelop- 

peinent de l'humanité et ce fait, tout en faveur des peuples in- 
do-européens, va accentuer encore la différence entre les diver- 

ses branches de la race humaine. Par une évolution séculaire, 
les hiéroglyphes égyptiens deviennent des signes idéograph iques 

lesquels finissent par aboutir à l'alphabet phonétique des I'hé- 

niciens. Or cet alphabet va conquérir le inonde et transformer 
la face des choses. Ces vingt à trente lettres dont ]es Noirs n'a- 
vaient aucune idée, ces signes, grâce auxquels le bois, le papier 
vont. parler, permettront désormais aux ! hommes de génie de 
transmettre ait peuple lui-mère leurs pensées. La science d'une 
époque sera codifiée et passera intégralement à la génération 
suivante, au lieu que, jadis, les idées se perdaient ou se défor- 

maientdans la tradition populaire. La progression désormais ne 
sera plus seulement arithmétique. Elle va devenir géométrique. 
Le livre sera l'accumulateur dans lequel la force intellectuelle 
de la race se concentrera pour se répandre ensuite, sans déper- 
dition, féconde et puissante, lumière ou moteur, dans toutes les 
sphères (le l'activité humaine. L'imprimerie centuplera ses 
moyens d'actions. Ceci tuera cela. Ceci, le livre, tuera cela, 
ººon point la religion qui est éternelle, ramais l'ignorance, la su- 
perstition, le conservatisme bète et la paresse d'esprit. 

Les Noirs du Sud de l'Afrique n'ont inventé aucun système 
dîécriture. L'idée mnéme. le représenter un objet, un nombre, mue 
pensée, une soli, par un signe convenu mie semble pas avoir ja- 
nmais abordé leur esprit. -Makhani, 

le vieux conseiller de Nlozila. 
ne savait pas son âge. [1 pensait probablement, connue d'autres 
vieillards de sa génération, qu'il avait bien dix ans. Je lui deman- 
dai am jour: Pourquoi nº'es-tu pas allé chaque année, lorsque 
les feuilles reparaissent aux arbres, faire un signe quelconque 
dans l'écorce d'un nkuuchlrýiý. Tu pourrais aujourd'hiii addi- 
lionner toutes ces marques et savoir combien lao comptes d'an- 
nées. » Il riait, il trouvait cette idée absurde, futile! Sans doute 

cette absence d'écriture est la preuve dame certaine infério- 

rité intellectuelle. Mais les circonstances du milieu peuvent 
expliquer pourquoi les Noirs sont demeurés illettrés! Or ce 
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fait-là constitue la principale raison de leur arrêt séculaire. 

X55. ll'ailleurs on ferait tort à ces peuples si on les jugeait 
uniquement d'après l'état de stagnation dans lequel est deineu- 
rée leur industrie. L'activité de l'esprit ne se manifeste pas seu- 
leinent par la fabrication des machines oit par les hautes spécu- 
lations cumnierciales L'homme est un animal pensant et 
parlant. La parole, la littérature qui reflètent la pensée sont des 

activités huiuainesplus essentielles encore que l'industrie. Or 

si les 13a-llonga, comme leurs voisins les 13a-tiuuto et les Zou- 
lou, n'ont jamais inventé d'écriture et si un peut les qualifier 
d -illettrés, ils ne sont point sans littérature. Nous allons le dé- 

montrer surabondamment en traitant de leur vie littéraire et 
artistique. 
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GINQUIEME PARTIE 

La Vie littéraire et artistique. 

1156. Ayant consacré un volume aux Chants et Comtes des Ba- 
R(mfa (Georges 13ridel et Cie), nous nous permettrons d'y ren- 
voyer nos lecteurs. Ils y trouveront cet important sujet exposé 
daus tous sesdétails. Nous nous contenterons de le compléter en 
pmbliant un certain nombre de chants, d'énigmes et de contes 
encore inédits. Plusieurs d'entre eux seront accompagnés du 
texte ronga et nous espérons que ces morceaux de littérature in- 
digène écrits soit par nous-mêmes, sous dictée, soit par des Noirs 
lettrés pourront intéresser les savants qui se vouent à l'étude des 
langues bantou. 

Il y aurait lieu (le donner avant tout quelques indications sur 
le dialecte rouga que nous avons trouvé très pittoresque, abon- 
dant en expressions vives, susceptible d'exprimer des nuances 
très fines de la pensée, au vocabulaire très riche, bien que nous 
soyons encore loin de le connaître encore dans son entier. Pour 

ces détails linguistiques, nous renvoyons le lecteur à notre Gram- 

7nai. re ronge. Après avoir parlé de l'art sculptural de notre tribu, 

nous abordons maintenant si musique et sa littérature et nous 
col ýplétýrons l'exposé de sa vie artistique par un chapitre sur 

son art médical. Il ne sera pas déplacé, puisque la médecine est 

un art... un art très noble. Après tout cela, d'aucuns trouveront 
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peut-être qu'il est bien prétentieux de parler de a vie artistique» 
chez les Ba-Honga. Il est vrai que les Ronga sont encore dans 
l'enfance de l'art. Mais l'enfance a aussi ses charmes et l'on pour- 
rait conclure avec tout autant de raison que l'art, sous ses formes 
diverses, occupe une très grande place chez ces Primitifs. 

GHAPI'l'HE PREMIER 

La littérature des Ba-Ronga. 

Caractéristique de l'esprit bantou. Vive imagination, incohérence et subtilité. Genres 
de littérature cultivés par les Ba-Ronga. 457-459. 

Les Enignms. Proverbes. Devinettes. Énigmes doubles. Le « lekatekisana 1. Énigmes 

aisément compréhensibles. Rapprochements curieux. Enigmes historiques. Allité- 
rations. Énigmes incompréhensibles. §§ 4604911. 

Le+ Chants. Quatorze catégories ! La danse ronga. La musique. « Timbila. » Chants 
énigmatiques. Le moineau pillard. Chants de noces, simulacre d'insultes. Chants de 
Rongué. Nouakoubyélé. Le beau danseur à la taille élancée. Le chant des fuyards. 
Le Rongué à Chirindja, comédie en cinq actes. §t 491-505. 

Les Contes Leur antiquité. Le folklore ronga, intermédiaire entre celui du Zambèze 

et celui des Ba-Souto. lllakanvanaet les Contes d'animaux. §§ 506-511. 
Neuf contes nouveaux en ronga avec traduction française: Doukouli. Sikouloumé. 

Noutikatika. Nouahoungoukouri. La tille et la femme de 1<iboukouaua. Longoloka. 
Grosse-Tête. Les Souris. Le Gambadeur de la plaine. 

437. L'esprit bantou, s'il n'est guère matli inat. ique et s'il est 
peu porté aux inventions industrielles, se distingue par la vi- 
vacité (_le l'imagination et j)ar une grande finesse à saisir les 
rapprochements entre les choses. Le loir parle très volontiers 
par images. Rien de curieux comme d'entendre les discours des 
prédicateurs indigènes qui ont bien conserve le trait, le tpitto- 
resque du parler ordinaire. Parfois leur exhortation consiste en 
une succ(asion (le tableaux, qui s'appellent les uns les autres 
dune manière surprenante, inattendue. '1 11 faut avouer que 

' Gitons à cet égard une comparaison employée pal l'un de nos chrétiens les plus 
intelligents. Parlant du combat contre le mal, il disait: « Luttons avec le bouclier 
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ces images sont fréquemment incohérentes. L'imagination dé- 
horde. Elle submerge tout à fait la raison !À cet égard, certains 
des contes que nous avons publiés déjà et ceux que contient ce 
volume sont stupéfiants. Ils dépassent toute mesure. 

! [58. Les littérateurs Noirs excellent encore à présenter leurs 
idées d'une manière détournée. Sous des expressions en appa- 
rence bien innocentes se cachent parfois des allusions extré- 
ineinent ingénieuses, si délicates que notre esprit a de la 

peine à les saisir. Ce procédé littéraire s*appelle en ronga « kou 

pauiha ». Ils se délectent dans cet exercice de voltige intellec- 
tuelle qui, pour eux, remplace sans doute le calcul différentiel 

et intégral ou les élucubrations philosophiques sur les limites 

(le la raison pure ! C'est dans leurs énigmes ou proverbes que se 
manifeste surtout cette qualité ou ce défaut de leur esprit. 

15! ). Les genres que cultive la littérature indigène sont donc 
la poésie sentencieuse ou didactique dans laquelle on peut ran- 
ger les proverbes et les énigmes, la poésie lyrique qui se compose 
d'un grand nombre de chants et la poésie narrative ou rhème 
épique qui embrasse les contes, histoires parfois très attachantes 
dont les héros sont des gens ou des animaux. 

I. Les énigmes. 

4GO. N'ayant pas, à dessein, traité ce sujet dans nos Chants et 
Contes des Ida-IRoaada, nous allons l'étudier avec quelque détail. 
Les énigmes fournissent, en effet, un moyen précieux de péné- 
Lrer dans les arcanes de l'esprit indigène, car elles sont, à n'en 
pas douter, la partie la plus étrange de leur littérature, celle 
qui ressemble le moins aux produits de la nôtre ! Nous en avoirs 

qui a été pris â ce boeuf immolé pour nous, qui est Jésus-Christ !» Il faut réfléchir titi 
peu pour saisir la logique qui réunit ces images inédites! Les boucliers des Noirs étant 

en peau de ho-uf, l'image scripturaire de l'agneau immolé a dn se transformer, pour 
les besoins de la cause, en celle d'un boeuf! -Zébédéa Mbenyane parlant un jour de la 

charité disait :e La charité, c'est la ficelle qui attache le piquet. Sans ficelle, votre 
paquet n'arrivera pas au hut avec tout ce qu'il contient; vous perdrez tout en route. 
Cette ficelle, c'est aussi la corde qui attache l'âne au tronc autour duquel il broute. 

L'âtre, c'est nous et le tronc, c'est Christ. Sans amour pour lui, nous nous perdrons. 
Et quand l'âtre a cessé de brouter, qu'il a fini toute l'herbe à sa portée, il brait. De 

même nous... etc... !» Je laisse au lecteur le soin de compléter l'image! Il éprouvera 

peut-étre quelque difficulté ü le faire, car il est certain que notre langage est bien 

différent du parler ronga. 
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cité déjà une vingtaine au cours (le cette étude. On aura pu 
s'apercevoir combien obscures sont ces sentences. Sans une 
explication spéciale ou n'en découvrirait pas le sens. 

4(1. Comºuencons par les P)°overrbes. Les Ba-lionga en possè- 
dent quelques-uns. Ils se composent d'une seule proposition. 
En voici un typique: 

Mouniiti wa niiengeléa donuiba nkolo Nva kwé. 

Celui qui avale un gros noyau a confiance dans la grandeur de son con. 

On pourrait remployer en tous pays et chacun comprend tout 
de suite que cet adage a pour but de plaisanter les gens préten- 
tieux ! liangeons dans la mèuie catégorie les principes de droit, 

mots plastiques, qui sont comme une première codification de 
la loi coutumière et dont nous avons donné quelques écliantil- 
loris. Mais les proverbes me paraissent beaucoup moins nom- 
breux dans notre tribu que chez les Ba-Souto, par exemple. M. 

. lacuttet me dit en avoir réuni plus d*un millier, et il en dom7e 

une liste (le 60 à la fin de ses «Contes des liassoulos ». Chez les 
lia-tlonga ce sont les énigmes qui les remplacent. 

'iliý2. Uu autre genre de sentences qui se rapprochent davan- 
tage des énigmes, ce sont les questions plus ou moins spirituel- 
les, sortes de devinettes i nrhoumana) que l'on pose ù suri inter- 
locuteur et auxquelles il doit répondre. En voici quelques-unes: 

Léchi on nga khandjiyiki nsinva va chopé. n'chini? Hi ndjoulou. 
Quelle est. La chose sur le troue de laquelle tu ne 

C'est le jure. 

Oui Lien: 

Léclii chi n;, ra rnalekiki nenge nua 1 nt', u'chini ? I-Ii nsrnma. 
Quel est l'animal dont la jambe n'est p. » mi fardeau? ( est le iunusti- 

rlue, tant il est Vger 

Ou encore 
Ll"ohi chi ngra heta hou ho va ka Machal: ène, chi nqljountljn. chi nkonala 

honhyen ? Iii nhwala! 
Qu'est-ce qui parcourt la place (le rhez 1liacleeiii one, qui s trame. qui 

y rampe' C: est le pou ! 

(e mot-lei est très malicieux ! Le village de Macliaquènc, jadis 

Numérisé par BPUN 



- 2:, 4 - 

situé aux environs immédiats de la ville de Lourenço Marques, 
c'est l'endroit où les hommes vonant de l'intérieur four travail- 
ler au port passaient la nuit. Ils y attrapaient (le la vermine, 
paraît-il... De là le proverbe! 

En voici un plus obscur: 

Tiban léchi, nambè marnana Nva nwana a kon niou randja nnopfou, 
Ioko a tlhasa kaya, ancra hlouleka ka ko mou vamoukela ? Hi nviniba. 

Devinez quelle est la chose qu'une mère aime beaucoup, usais qui ne 
saurait aller ii sa rencontre quand elle revient ,1 la maison ? C'est 1'enfant 

qu'elle honte en elle. 

Voir encore une énigme analogue, page 8't, note. 
Mais ce qui abonde chez les 13a-ltonga ce sont les éïtihlhfaes 

en deux propositioias qu*ils appollent psilekaleltisaea et dont j'ai 
recueilli une centaine. Il eût été facile (Fen obtenir dix fois au- 
tant. Une de nos voisines (Lichanvi) en savait un si grand nom- 
bre qu'elle pouvait en débiter, sans s'arrêter, jusqu'au milieu 
(le la nuit. Pour les Ba-laonga, ces énigmes constituent une 
sorte de jeu de société que l'on pratique volontiers, le soir, pour 
alterner avec les contes. La plus habile des personnes présen- 
tes, celle qui posera les questions, commence par une espèce 
d'invocation dont je n'ai pas pu saisir la signification :« Voua- 
nyanga mentchouti !» Puis, s'adressant à l'un (les assistants, elle 
lui dit lrésrapideinent: «'l'eka... teka... teka... teka... (prends, de- 
vine) béééé... » ; elle introduit ensuite sa question, laquelle forme 
la première phrase de l'énigme, après quoi l'interlocuteur doit ré- 
pondre immédiatement en citant la sentence qui constitue la 
seconde phrase. ''il ne sait que dire ou s'il donne une réponse 
fausse, le premier lui dit: «Psi kou liloulile, cela t'a vaincu», et 
il s'en va vers un autre individu, tout en continuant ses teka- 
teka-teka. lui poser la même question jusqu'à ce qu'il ait ohte- 
nu la réponse voulue. De là le nom de jisitekaiekisalt«. c'est-à- 
dire choses à faire deviner. que l'on donne à ce jeu de société. 

Il ne s'agit donc pas ici d'énigmes proprement dites qu'il faut 

résoudre en y apportant toute la sagacité et la réflexion voulues. 
On apprend par cu ur les réponses et. il suffit que l'on ait une 
bonne mémoire pour briller dans cet art (les littérateurs ronga. 
t ºuant à la finesse d'esprit, il en a fallu aux auteurs de ces 
« proverbes doubles », aux anciens qui les ont inventés et 
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transmis à leurs successeurs. Il est probable, d'ailleurs, que l'on 
en fabrique encore de nos jours. 

! Î61. Je vais en indiquer un certain nombre pour donner, une 
idée complète de ces énigmes. La plupart me viennent de Ti- 
motéo Mandlati, un Nkouna (le Cbilouvane. 11 les a écrites 
lui-même dans le dialecte de sa tribu; quelques-unes sont en 
bieno oué.. l'en ai obtenu bon nombre d'autres de mes informa- 
teurs ron; a : Spoon et Galou dé Ribotnbo, 'l'itus, Cliilati, un aveu 
;; le qui se croyait très fort dans l'art des énigmes mais qui ne 
comprenait rien à la plupart de celles qu'il débitait: en tout cas 
il était incapable (le les expliquer. Plusieurs sont coin ni unes, aux 
Ha-Iiont; a et aux lia-NI. onna. Elles paraissent populaires d'un 
bout à l'autre (le la tribu thonga. 

465. Pour commencer. en voici lit] certain nombre dans les- 

quelles le trait d'esprit est assez facile (saisir: 

Teka-teka-teka-hé: Tiba ro pehva h('ý matlelo. 
Ndlopfou yi fa lié tche>>ibýýti. 

Le lac sèche par ses bords. 
L'I'léphant meurt par une petite Ilèche. 

Un grand résultat i lesséclhement d'un lac, mort d'un élé- 

plianit, i est souvent. produit par une cause peu apparente (une 
diminution lente (le Veau sur les rives, mie petite llécliel. On 

poirraitrapproclier de cette éuiLine notre proverl, e: Il ne faut 

pas mépriser les petits commencements. ou : Petite pluie alcal. 
grand vent. 

ii(G. Teka-teka-teka... ht"e... Ba tchobelé mahouva kou sala tinhlanga. 
Ba langele tihomo ku sala macule. 

Ils ont ramassé les épis, il ne reste que les tiges desséchées (de maïs). 
Ils ont choisi les benfs, il ne reste que des veaux. 

Iln individu, dépouillé par des amis avares on sans tact, pourra 
s'eu plaindre en prononçant cette énigme. Elle serait particu- 
lièrement en place dans la bouche diin homme (lui a dû pa}'er 
un douaire peur son fils: le père de la 

, 
jeune fille est venu choisir 

les plus belles tètes de bétail dans soi kraal, ne lui laissant (lue 
le rebut! 
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46î. Teka-teka-teka... hée... Chindzengeré madéchana 

Bounua ou ta fa na bvo ! 

Les piailleries (lu verdier? 
Tu mourras avec ton mensonge ! 

Il existe des petits oiseaux qui ressemblent à des poussins et 
qui piaillent comme eux dans les champs. On y va, croyant 
trouver une jolie couvée en train de s'engraisser. Au lieu de 

cela, on découvre des verdiers, des moineaux pillards. Irrité, 

on tâche de les tuer. Le mensonge ressemble aux cris de ces 
oiseaux trompeurs. Il attirera la mort sur celui qui s'y livre ! 

Ra tchémile tinhonga, ba ndji tchona ! 
Ba d. Vile psa-kou-dya, ha ndji tchona. 

Ils ont coupé des bâtons et ne m'en ont pas donné. 
Ils ont mangé de la nourriture et m'en ont privé. 

Par l'allusion contenue dans la première phrase, un individu 

mais à la ration se plaint d'une manière indirecte du mauvais 
procédé que l'un a eu A son égard. Chacun sait, en effet, grâce 
à cette énigme, que ces «hâtons» dont il dit avoir été privé dé- 
signent (le la nourriture 1 

Ï69. Ndja ha hatla mpalala... 
Ndja lia hleketela. 

. Te sculpte encore un bâton (le hoir (le fer. 

. l'y pense encore. 

Un homme indécis put répondre par cette énigme ü (-eux fui 
veulent le presser d agir. Le ýýapalalrý est un arbre uu h ois très 
dur. « C'est une longue affaire glue d'y sculpter une figure, dit 
le malin 1 Je ne serai pas décidé de si tôt1» 

/i 7O Nilji pl'cnmala tehati; nha ndji va tchema nhonga. 
Ndji pfoiuuala ntlambi ; nha mlji Ya lohola mhounou lvvevo. 

Je n'ai point (le hache - sinon j'irais couper un bâton. 
Je n'ai point ale troupeau - sinon j'irais loboler cette jeune fille. 

Ues(la 1 1ainte ý1'un amoiireus pauvre. Parla première phrase 
où il déplore (le ne pas posséder un objet vulgaire (, une hache), 
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ce qui l'empêche de se procurer une chose qu'il souhaite (un bïl- 
ton), il laisse sous-entendre qu'il manque d'un objet beaucoup 
plus précieux (un troupeau, de l'argent. un douaire) qui lui 
permettrait d'obtenir quelque chose d'infiniment plus désirable 
(la jeune fille qu'il aime). 

11; 1. Ainakamba loko nia tele ndevvana. ou nga hlaonla? 
Psironibe ]oko psi tele ndango, ou naa phamela? 

Quand les feuilles le courges remplissent un panier, pourrais-tu les 
trier tontes? 

Qnand (les orphelins reiuplissent une maison, pourrais-tu tous ]es 
nourrir? 

Cette énigrne est très caractéristique. C'est probablement une 
déclaration faite par un parent égoïste sur les bras duquel 
tombe toute une nichée d'orphelins. 1l se récuse ! Impossihle de 

prendre soin de t, ont ce monde! Ou trierait plus aisément un 
panier plein de feuilles de courge ou de «tcliél: é », ouvrage fort 

minutieux dont il ne se soucie pas! 

4 2. Ndji tchoukoumétélé kouakoua, dji ya wa ngolonc olo. 
Ndji yamoukele psikoino psi pfa ni Ba-Nhlabi. 

J'ai jeté mi loin mon kouakoua, il a été rouler an bout du monde (dans 
les pays lointains). 

J'ai accepté des pioches qui venaient des Ba-Hlabi! 

. l'ai vendu ma fille en mariage à des gens du pays Hlabi (de 
1«autre côté du Limpopo, plus loin que 13ilène, dans le Gaza). 
En faisant cela j'ai perdu mon enfant à toujours. Elle a disparu 
comme un fruit rond (kouakoua) qu'on lance loin, qui roule, 
roule, et qu'on ne retrouve jamais... Morale: Ne mariez pas vos 
filles à (les étrangers. 

h 73. Chivindluana mpfontcho? 
Mondjouko ii 1andjou. 

La petite hutte s'abaisse 
Demain, des dettes! 

Si tu ne veilles pas à maintenir ta hutte en bon état, bientôt 
tu seras dans des embarras d'argent. Le désordre entraîne les 
dettes 1 

17 
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/rïII. Likouembé la kou lieta houbo lié kou nana. 

Hosi ya kou heta houbo hé kou ndjoundja. 

Une courge qui allonge ses rameaux ü travers toute la place. 
Un chef (lni se traîne .i travers la place de son village. 

De même que les courges qui poussent tout en feuilles ne ser- 
rent à rien, de même un chef qui est toujours dehors à fh"uner 

et qui manque de dignité est inutile. 
! i75. Dans d'autres énigmes, le sens n'est pas aussi clair que 

dans les précédentes. Il en est qui consistent à rupp, 'oclae, ° tout 

simplement deux objets ou un objet et une idée qui se ressem- 
blent sur un seul point Avec la rapidité de perception qui dis- 
tingue l'esprit indigène, la similitude a été saisie par quelque 
habile homme et, sur cette impression, il a composé une énigme 

obscure à force de concision. 

Rihondjo ra ndlopfou kou rnpfara. 
Monhou wa ndlala tihanyi. 

Le bruit que fait une défense d'éléphant fêlée... 
La colère d'un homme affamé... 

L'un et l'autre sonnent faux. 
Cette énigme des Ba-Nkouna se rencontre chez les Ronga 

sous la forme suivante: 

Litimbo la pliila kou mbvetché. 
Amhounou wa ndlala mahloundjou. 

Le bruit strident (le la tige sèche de sorgho. 
La colire d'un homme aliauu . 

Il ÏG. Lepazi la tchala. 
Hlomoulo wa tinyo. 

L'esquille du « tchala » (arbre au bois très dur). 
Le mal de dents. 

La dent, comme l'esquille, branle sans pouvoir se détacher. 

477. Sikisiki dja mbangué. 
Longoloko dja Ba-Tchua. 

La tige du chanvre. 
La disposition des Zoulou (quand ils marchent 1 la suite les uns des 

autres). 

Numérisé par BPUN 



- '? 5A - 

Il ya dans la manière en laquelle les feuilles du chanvre 
sont placées sur leur tige quelque chose qui rappelle la dispo- 
sition ou peut-être la forêt des aigrettes des guerriers zoulou 
dans leurs marches. 

! 178. Chinkanyana cha kou bindja hé matouba. 
Rorw'a kou wa kou bindja hé tintlatla. 

Un petit « nkanye » couvert de pigeons sauvages. 
'Fon père, couvert de pesants bracelets... 

L'un et l'autre causent une impression de riches', d'ahon- 
dance. 

ii î! 1. Ntcbiba oukoulou wa mpfafati. 
Ndelo vikoulou ya baloungo. 

Le grand ntchiha. 
La grande coupe des Blancs 

Le ntchiba est l'arbre le plus élevé des collines du pays conga. 
11 procure une ombre exquise... Les grands verres où les Blancs 
versent leur boisson font le mème effet. 

Î80. Tihoukou ta ka Manvisa ta kii nhingena hie psisouka. 
Banhwanyana ba ka Manyisa ba kou kandja ha khisamile. 

Les poules lu pays (le Manyissa entrent (au poulailler) la queue la pre- 
iuWe. 

Les jeunes Cilles du pays de Manyissa berasent leur maïs assises. 

C'est probablement mie malice à l'endroit de ce pays où, dit- 
on, les jeunes filles s'asseyent pour concasser leur rnaïs. Par- 
tout ailleurs on accomplit ce travail debout. Elles ne sont pas 
comme tout le monde... Il N. a des poules aussi qui font les cho- 
ses à rebours 1 

, t. 1. Chikato cita tchouri. 
l, ikoulou la inandja. 

Le fond du mortier. 
Le nid plein'd'Stifs. 

L'un et l'autre parlent d'abondance y? ) 
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Nkouhlou wa chintchintchi. 

Malehfou ya nghala. 
Un a iikouchlou ,, âI ouihre épaisse. 

La crinière du lion. 

Tons deux sont de couleur sombre et sont mi emblème de 

puissance. On peut citer cette énigme pour faire un compli- 
ment à un chef. 

'i82. Les énigmes qui font allusion a un faithistorigiweforºnent, 
pour ainsi dire, une troisième variété. 

Phanga-phanga dja nala 
'l'einbé nkoulon a vela. 

La feuille (le palmier aux nombreuses folioles. 
Le vieux 'l'embé a passé le fleuve. 

Cette énigme très répandiºe rappelle l'époque où l'ancètre 
des chefs du Sud de la haie, 'l'einbé, esta rrivè du Nord (da ucuns 
prétendent qu'il a descendu le NI. omati sur un îlot d'herbes), 
et passé le fleuve qui a pris son nom, conquis le pays et placé 
des sous-chefs de tous côtés, comme la feuille de palmier qui 
envoie ses ramifications en éventail tout autour de son pédon- 
cule. 

483. Ndji tambi nhlangwa lokoulon ndji heketa Minialéyane. 
Ndji djimi nsimo leyikouloa udji byala n(llowou yinwt . 

. l'ai iuarch(ý, tout le long d'une grande plaine pour raccompagner 
nialeyane. 

J'ai labouré un champ immense et n'y ai planté qu'un pois. 

(. 'est sans doute l'histoire d'un prétendant éconduit qui ex- 
pose spirituellement sa mésaventure. Il s'est mis en trais pour 
accompagner la belle Mémaleyahe bien loin, jusque chez elle, 
et il n'a rien obtenu pour sa galanterie. Autant labourer un 
grand terrain et n'y semer qu'un pois. Beaucoup (le peine pour 
rien 1 

îi8î. Ndi koumi psitchama psibiri ntchaben... 
Ndi koumi Makhosa mabiri ma ya Khocène. 

J'ai trouvé deux 4ýpis de maïs dans un panier. 

'J'ai renýontrè deus Ma-Klioça qui s'en allaient ;i Klioc; ýne. 
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En les voyant. le I Conga qui les a rencontrés les a comparés 

à deux objets insignifiants et cette énigme est demeurée, sans 
doute, pour tourner en ridicule les gens de Miocène. 

! i85. Une quatrième variété comprend les énigmes dans les- 
quelles on ne paraît pas rechercher une similitude réelle entre 
les deux objets comparés, mais un simple rapprochement de 
sons, une allitération qui flatte l'oreille. En voici deux qui sont 
très populaires et très jolies à prononcer: 

Hé koumi nkouchlou, ou oupfa-oupfa, ka kou sala houhlou yinwé. 
Hé koumi moloungo, a wondja-wondja, ka kon sala ndjepfou yinwé. 

Nous avons trouvé un a nkouchlou qui mîirit, mûrit; il n'y reste plus 
qu'une amande. 

Nous avons trouvé un Blanc qui maigrit, maigrit. il ne ]ni reste phis 
qu'un poil de barbe ! 

ou saisit assez facilement le rapprochelnent qui existe entre 
ces deux idées. Mais quelle conclusion en tire l'auteur de ce jeu 
de mot?... Aucune ! Il a été charmé par cette succession de sons 
et c'est tout. 

Ndji hengakaný a uiousi ;1 v'a houndjaka a tlonla, lw'a houndjaka a tlonla. 
Ndji pseki tihobe ; lw'a houndjaka a nolisa, lw'a houndjaka a nolisa. 

J'ai mis un pilon en travers du chemin; que celui qui passe saute par- 
dessus, que celui qui passe saute par-dessus. 

J'ai cuit des grains de maïs ; que celui qui passe se serve, que celui qui 
passe se serve. 

Encore ici, il ne semble pas qu'il y ait une signification bien 

clairement établie. 1 moins que cette énigme ne veuille dire: 
Ceux-là seuls qui ont travaillé (rempli les conditions, sauté par- 
dessus le pilon) auront le droit de se régaler de mon maïs. 

1186. Ndji tinga niakoti l: vvanga ndji tel ioba lilahla. dja nga d ja ntchengii. 
Ndji tinga niakoti kwanga, ndji virnhoula lihondjo la nga la ndlopfou 

. Je fais le tour de nia hutte et je vais couper nia branche d'acacia! 
Je fais le tour de ma hutte et je vais déterrer ma défense d'éléphant! 

Il semble que ce soient deux individus qui se vantent à qui 
riiieux mieux. Le second tâche d'enchérir sur le premier. 
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/i87. Enfin je rangerais dans une dernière catégorie les é)niymnes 
tout à fait incompréhensibles. I1 y en a un bon nombre. 

Be khoumbi 
Mayo ! kou fa. 

Les gens contre la muraille (Y) 
Ah ! si seulement je mourais! 

Zébédée, un homme fort intelligent qui m'a donné cette 
énigirme. n'en savait pas l'explication. Y a-t-il eu corruption de 

certains mots ? Je ne sais. 
488. Au reste, voici un fait qui n'encourage guère à se creuser 

la cervelle pour trouver une signification à ces « psitekateki- 
sana » lorsqu'elles sont décidément trop obscures. I1 est certai- 
ries questions auxquelles on peut répondre de diverses façons; 

autrement dit: la seconde phrase de certaines énigmes varie 
suivant les informateurs. Ainsi à cette question : 

Makhori va nyari yinga-Yinga, 
Les cornes du buffle se promènent çà et là en errant, 

on peut répondre: 

U nga none bibi ou ko ndji riniele. 
Ne uonsidîýre pas ries tas de mauvaises herbes en te disant : j'ai fini de 

labos i rer. 

Il est fort difficile (le trouver un rapprochement, quelconque 
entre ces deux propositions. Mais il ya une autre version pour 
la seconde phrase: 

Barara ba bauibe nilja nabela... 

. le convoite les 1 ères d'autres jeunes filles. 

Ge serait alors une orpheline qui décrirait ses courses inuti- 
les, de çà, de là, pour aller chercher de l'appui auprès des pères 
de ses amies ?... Interprétation quelque peu étrange! La forme 

originelle de cette énigme était peut-être encore différente. 

/i89. Dans l'exemple suivant, c'est la seconde proposition qui 
est identique tandis que la première varie selon les versions. 
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Titus dit: 

Nyeleti yi ne bountsabantsaba. 
Kou tcllonana ka kaya, bo djihisa. 

L'étoile scintille. 
Se refuser la nourriture les uns aux autres dans un niéme village, 

une faute pour laquelle on peut être mis à l'amende. 

Et voici la version de Chalati : 

Uliinhong. tna cha ngouloniuhsana. 
Kou tchonana ka le kaya ku djihisana. 

Un bâton court qui porte une massue it son extrémité. 
Se refuser la nourriture, etc... 

c'est 

On ne découvre aisément la signification ni de l'une ni de 
l'autre de ces deux formes de l'énigme. Saris doute, avec quel- 
que bonne volonté, on arriverait à les expliquer. Mais il est inu- 

tile de fendre des cheveux en quatre pour cela ! 
490. Ces « psitekatekisana » sont-elles particulières à notre tribu 

ou les retrouve-t-on ailleurs °? Je ne saurais me prononcer sur ce 
point, mais je n'en ai vu citer nulle part de semblables. Certaines 
d'entre elles ressemblent beaucoup aux proverbes antithéti- 
ques de Salomon. Il vaut assurément la peine d'en réunir une 
collection plus complète. 

II. Les Chants. 

491. J'ai classé ceux qu'il m'a été donné de recueillir en neuf 
catégories : chants de circonstance, de Rongué, d'amour, de 

noces, des porteurs, de deuil, des exorcistes, de chasse et de 
guerre. La lyrique des Pa-Ronga ne manque donc pas de va- 
riété! Que l'un veuille bien feuilleter pour s'en convaincre nos 
Chants et Contes des Ba-Ronnda, pages 20-66. Il faut y ajouter en- 
core les chants de sorciers dont nous citons un spécimen dans 
le chapitre relatif à la sorcellerie Vie Partie), ceux qu'ou 1101111110 
Chigono et Chikambana qui me sont inconnus et les cycles d'airs 
zoulou dits Moutchii-nba et Moudjato que les jeunes Ronga ont 
adoptés. 

Sans revenir sur les détails déjà publiés, nous rappellerons que 
chez les Sud-Africains l'art du chant, est intimement lié à celui de 
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la danse. Les Ba-13ont a exécutent des mouvements cadencés. 
se livrent à des sauts ou à des contorsions plus ou moins gro- 

i 

TIMBILA PIANO N ORL) 

tesques en chantant la plupart de leurs mélodies. Nous en don- 

nerous la prouve à propos des chants de l3ongué qui sont les 

plus caractérisliques et les plus originaux. de tous. 
La ýýtusique de cette tribu offre un sujet d'étude fort intéres- 
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sant. Elle possède même des instruments d'accompagnement 
dont nous figurons ici les deux principaux: le chitchendjélé, la 
harpe unicorde, espèce, d'arc dont la corde faite de fibres ou de 
fil de fer est mise en vibration, le son se répercutant dans une 
calebasse placée sur l'arc lui-mème, et les tirnbila, sorte de 
xylophone, de piano indigène fabriqué par les Ba-Tchopi de 
l'embouchure du Limpopo. Les touches de cet instrument cu- 
rieux sont des traverses de bois suspendues par des lanières de 
peau au-dessus de coques vides de sala qui tiennent lieu de 
caisses de résonance. Or les dix notes de ce piano se succèdent 
de manière à former une gamme très reconnaissable dont nous 
avons exposé les caractères ailleurs. (Voir Les Chants et les Con- 
tes des Ra-Ronfla, pages 25-29. ) Mentionnons encore, pour termi- 
ner, lu catalogue des instruments de musique, les flûtes des 
bergers fabriquées avec des rose, iux (nanga) et les trompes de 

cornes d'antilope (timhalamhala), que l'on emploie dans, la fan- 
fare d'hiver. (Voir page 147. ) 

Par les chants que nous avons reproduits déjà dans les cha- 
pitres précédents, le lecteur aura pu se rendre un peu compte 
de cette musique douce, grave et naïve tout à la fois qui produit 
une impression plutôt mélancolique parce que la phrase musi- 
cale va presque toujours en descendant. 

Nous n'envisagerons ici les chants des Ba-lionga qu'au point 
(le vite littéraire et pour compléter ce que nous en avons dit 
dans le volume auquel nous renvoyons le lecteur, nous en cite- 
rons avec détail quelques-uns des plus typiques: les chantsétiig 
matiques, les chants (le noces et ceux de Ilon; gué. 

! i92. Constatons, (lès l'abord, le caractý re cýniýmatirlrýc (pli dis- 

tittgueplusieursd'entreeux. Qu'on relise à ce propos le Itisinto 

ra hol: ouélé, le chant de la femme jalouse (p; tge $i) 
, celui de 

l'amoureuse qui va couper la souche à laquelle son ami s'est 
blessé (chants et Contes. page 441. En voici un troisième qui doit 

s'appliquer à un personnage ingrat aur_ptel on ;t rendu service 
et qui ne sait pas le reconnaître. 

CIrindzengeletana clii hétý in, ali(slq; v-a 
Chi bonya, chi landjoula. 

Hé ta tehahela kwihi ?- Tchabala ka Dlounýýndjý! 
Hé ta tchabela kwihi? - Tchabela ka Maow4 ii 

Hé ta tchabela kwihi? - Eyéyé. !é ét é !... 
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Le moineau pillard (le personnage en question) a mangé tout mon millet. 
Le voici qui revient... Il nie (avoir rien reçu de moi). 
Où irons-nous nous réfugier? (puisque la famine maintenant nous at- 

teint. ) 
Va chez Mougondjo (ou Modjadji, une reine soi-disant faiseuse (le pluie 

qui demeure dans les montagnes du Nord du Transvaal. 
Va chez Maouéoué (successeur de Manonko(; i qui était envisagé comme 

très puissant). 
Oit irons-nous nous réfugier? Hélas! Hélas! 

. 93. L'un de mes collègues, M. Lofe, a entendu un de ces 
chants énigiuatignes dans une course au Sud de la haie, cher le 

chef Mapontou auquel il rendait visite. Ge Mapoutou, descendant 
de celui qui fonda le royaume de ce nom, chantait sur un ton 
plaintif: 

C'est au sujet (le mon drapeau que je suis fàiché, 
Il est entre les mains des gens du pays. Ah ! comme je le voudrais! 

Il répéta plusieurs fois ce refrain puis, changeant de mélodie, 
il reprit: 

C'est au sujet de ma malle que je ne suis pas content! 
Halle est entre les mains des gens du pays. Ah ! comme je la voudrais 

Il faut dire (_lue ce jeune homme n'avait pas encore repu des 
Blancs les insignes du pouvoir, c'est-à-dire le drapeau portu- 
gais et un. uniforine militaire que l'on remet aux chefs dans une 
malle où ils le conservent soigneusement. De là sa plainte. Mais 
cette chanson lui était inspirée par un autre chant populaire: 
celui des femmes jalouses, un autre « risimo ra bokouéle ». 
Lorsqu'un mari a plusieurs femmes, il remet à la favorite la clé 
de sa malle et celle-ci la porte suspendue à son bracelet. Les an- 
tres se plaignent de l'injustice qui leur est faite en chantant: 

Nous sommes tristes ü cause 'le la cl(, 
I'; lle est entre les mains du chef du village. 

Mapoutou adaptait à ses circonstances la chanson des femmes 
jalouses, sans doute pour pousser ses gens à aller réclamer 
aux Blancs ce (lui devait revenir à leur chef! 
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494. Dans les chants de noces, les familles des époux s'acca- 

blent mutuellement de mauvais compliments. Mais il ne faut 
pas les prendre au sérieux ! C'est une manière détournée - très 
détournée il est vrai, - de se dire des gracieusetés et de se 
déclarer l'estime qu'on a les uns pour les antres. Nous allons 
citer ici, en les commentant pour les rendre compréhensibles, 
la série de ces chants « d'insultes pour faire plaisir », telle que 
Chiguyane nous l'a donnée. Ces refrains piquants compléteront 
bien l'exposé des coutumes du mariage que nous avons fait 
dans la première partie (paires 35 à 39). 

Le jour des noces, les femmes qui conduisent l'épouse à son 
mari exécutent le chant du tchcha: 

Accouil)agnons-1a, mais retournons chez nous. 

C'est une manière ironique de dire: « Elle va tomber dans le 

malheur. Nous ne l'v suivrons pas! » Or cette mème idée inspire 
à ces mêmes femmes leurs refrains durant les jours suivants. 

Lorsqu'elles vont accompagner la nouvelle mariée au domi- 

cile conjugal, elles lui chantent. 

U ya kwi, mamano! ()il vas-tu notre mère! 
U ya kwi chana? Oit vas-tu? 
Ba ta tchaha chihonndjou Ils t'apporteront le panier 

ni lihlelo, mamano ! et le van (plein de maïs), è ma mère! 
Ba ta kouma ou tlokoli Quand tu l'auras écrasé, 
lia tlokolisa, mamano! ils t'eu feront écraser de nouveau, d ma 
Ba ta kouma ou kopoli, Quand tu auras plâtré le plancher, Imère! 

Is kopolisa, nia iuana! ils te feront plâtrer de non veau è marnè re 

Mais lorsqu'elles iront lui faire visite en lui apportant des 
cruches de bière, elles pousseront l'insolence bien plus loin en- 
core, tournant en ridicule le pauvre mari et sa famille et se 
moquant de tout le monde. En route déjà, elles chantent, en 
portant leurs amphores sur leur tète : 

Hé ntclionga, hanhvvanvana, lié nha batcha. nana ; 
Hé la libango; fa hé nga labé, Lee nianyana... 

Ku laba manyana ka nouan'a manyana. 
Nous sommes une petite troupe, jeunes tilles; nous soniuies heu nom- 

breuses ; 
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Nous allons chercher un morceau de viande ài la broche: autrefois nous 

n'aurions pas'su où en trouver, 0 notre sueur (telle et telle)... 
C'est notre soeur qui nous en procurera auprès de son mari. 

Hé kokobisa lobé, hé ya kouihi eh ana Y 
Hé bhanou ha kou yalwa! 

Hé fambaka ni khombo, ni khombo dji 1G kaya. 

Où allons-nous en traînant ainsi le crochet après nous. 
Nous sommes des gens qu'on déteste, 

Nous marchons dans le malheur -, un malheur qui atteint notre maison. 

Ka kii kanda nouana a kou no koulé. 
Wo khounaa Lé lihanyi we koko ! 
Ya l. oko\vela, l: owé l: owri l: ow 

L. i. oit demeure une fille, ce ne saurait être loin. 
Vas-y seulement en clopinant et t'appuyant sur ton bâton, grand'miire 

(Écoute la poule qui) jacasse... Elle fait kowé-kowé-kowé ! 

Au moment d'arriver au village, elles s'arrètent au bord du 
ruisseau : 

Foulamelani, banhwan5ana, Iii va nwa mati nkobène. 
Descendez, jeunes filles, allons boire de l'eau dans la combe. 

Enfin les voilà installées chez les « hakonouana », les beaux- 
harunts. Elles se mettent à insulter leurs hôtes: 

Ba vala na wo mhengana loko a boleka ! 
Ba li: « Pamha, on va teka le kwenou, on houva wa ta sila. » 

Ba vain ni chou(lana, ha vala ni iuonsana. 
Ba li : «Ou va teka kvvenou oit honva wa ta tlhokola. 

1 Elles se comparent à des femmes qui sont allées dans la campagne cueillir des 
kouakoua (voir page 193) et qui sont tellement chargées de ces fruits qu'elles ne peu- 
vent plus tenir en main le crochet avec lequel elles les ont arrachés aux arbres. 
Elles l'attachent donc à leur ceinture pour retourner è la maison et le traînent der- 

rière elles. Les voyageuses laissent à entendre qu'elles ne sont guère enchantées de 
leur course. 

2 Celui d'aller chez un beau-frère qui tourmente notre soeur. 
Cette strophe est destinée à encourager la vieille qui trouve le chemin long et 

fatigant. Les autres femmes lui promettent qu'on lui tuera une poule pour la réga- 
ler, là-bas, chez le gendre. A remarquer la première ligne (le cette troisième stro- 
phe; c'est une soi-te de proverbe. 
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On refuse (à notre soeur) l'assiette à moudre quand elle l'emprunte 

On lui dit :« Vas-en chercher une chez vous et reviens moudre. » 
On lui refuse le petit mortier et le petit pilon. 

011 lui dit: « Va les chercher chez volis et reviens i'ýcraser ton mais. » 

l'oison se moque de la helle-mère lui chuchote avec d'autres 

personnes (lu village, avisant sans doute aux moyens de bien 

recevoir les visiteuses. On affecte de prendre ses apartés pour 
un complot. 

A li n uono-nuono ! Mabulela va nsati lwevi ! lié fil, ! hé lobile ! 

Elle fait des cachotteries ! cette feniane-lé ! Quels propos elle tient! Nous 

sommes tourtes ! nous sommes perdues! 

Qi. iant an clief du village, ces viaiteuses acari; itres Ini crient: 

Nwinýi via luouti, Iii vvene`. ' A kou li hé putti, lié uwi, n(% :' 
A lie blavi woné, ya nblobo ! Hi lila byala nié sopé 

Est-ce toi, le niaitre du village? Ne nues donnes-tu pas de l'eau afin 
que nous puissions boire Y 

Nous n'entendons pus l'eau dln puits: nous voulons dire de la bière et 
de l'ean-de-vie. 

Les gens de l'endroit s'approchent pour les saluer. Elles se 
taisent; elles font les dégoûtées 1 On se met à préparer les gran- 
des nruruiites pour leur cuire de la nourriture. 

Mi kokela matambeko, mi kokela bamane? 
Iambe hé balala ! hé nga ba ka manyana. 

Vous sortez les grands pots... Pour qui les sortez-vous 
Nous sommes des ennemies, nous autres 1 

Les jeunes gens leur attrapent des poules pour bien les réga- 
ler. Elles font les difficiles. 

A hé djioulé kouée! A hé djioulé louée! 
Hé djioula nkoka-hé-pindja ! 

Nous ne voulons rien de ce qui fait trouée... (la poule qu'on égorg('). 
Nous voulons la bête qu'on amène avec une ficelle! (une chi+vrel) 

Mais c'est le mari qui doit entendre les pires insultes. 
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Ha! matinga-tingebi v; i nnhonnon Irae! loko a hi bona a lm tlhanva psi- 

roubou. 

Eh ! voyez comme il nous èvite ! Quand il nous voit, il v'a se cacher 
derrière les maisons (tant il a peur de nous). 

Hi laba tima-mbilu ! lié djioula mafoura ya kou nova phobo. 

Nous voulons ce qui satisfait le coeur! Nous exigeons (le la graisse bien 

grasse. 
Nyoka ya nyoka. Mbyana ya mbyana ! Yi vvbce... 

Serpent que tu es! Cliien que tu os! Tu fais: oua-oua ! 

Et pour lui montrer enfin, avec cette rudesse vraiment sau- 
vale dont elles ne se départissent point, qu'elle,,; l'aiment bien 
et l'apprécient beaucoup, elles ajoutent: 

A Lii lié lobulili, Y Na w4ýné, bana ba kou ba kou lobolela hé kboumé 
nL ntlhanou! 

Ne veux-tu pas acheter chez nous une nouvelle femme ? Plus tard tes 
filles t'apporteront un douaire qui te vaudra quinze livres sterling (Y). 

Enfin, en s'en allant, après rivoir bien bu, bien mangé et bien 
dansé, elles diront: 

Hé tlhomé nyongua ya mhouti, lié, mouka... 

Enlile-nous dans les cheveux la vésicule biliaire de la clièvre. 
Noir nous en retournerons chez nous (et ]es passants verront glue nous 

avons (té f("tées). 

lies dimts étranges font penser à la satire plutôt qu*à la ly- 
rique. 

19:,. Dans les Chants de Rongué, dont il nous faut parler en- 
core, la lyrique conga touche par contre à la comédie et les danses 
fort compliquées qu'on exécute pour accompagner ces produc- 
Lions musicales et... poétiques font penser à des ballets or; aiu- 
sés. 

Le Rongué (inot dont l'étymologie ne paraît pas avoir de rap- 
port avec celle de ronga), est le noie que l'on doline aux chants 
les plus anciens du pays que l'on exécutait au temps des mois- 
sons, c*est-à-dire en mai ou juin, lorsque toutes les récoltes 
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étaient rentrées datis'1es greniers et ilrn«o1i avait Lle temps 'de 
jouir de la vie. Ces chants étaient exercés avec soin par les jeu- 
nes gens des villages. On consacrait plusieurs semaines à les 
apprendre dans la brousse. car il s'agissait de mettre beaucoup 
d'ensemble dans les mouvements de daºise, Plusieurs de ces 
c-bants font allusion aux circonstances historiques du pays, à 
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des événements plus 011 moins oubliés; c'est la raison pour la- 

quelle ils sont souvent difficiles à comprendre. Ils variaient d'un 

clan à l'autre. 
! i96. D'après Spoon, voici celui qu'on exécutait avec le plus de 

plaisir dans le Nondouane: titi individu tapait sur titi tambour 

pour encourager les danseurs. Autour (le lui, disposées en. 
demi-cercle, des jeunes filles chantaient le refrain. (t(, helela) et 
battaient des mains pour encourager le soliste (mousiiiii). Plus 
loin, formant un autre demi-cercle, se tenaient les hommes du 

village dansant, eux aussi, mais sans chanter. Entre les deux 

rangées d'exécutants le soliste opérait. Il commençait en disant: 

Ndji pfonmala cliigaba cba nakoulori. 

Voilà que je n'ai point de compagnon de danse. 
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Les jeunes filles répondaient: 

Hi liloula hL mbilou vi balisaka. 

Notre cSur en est vraiment tout triste! 

Et il reprenait: 

A psi na ntchoumo ! Mak eruu Nonalronbyèlè a fanaka n6 pataka dia 
baloungo. 

Peu importe. Mon frère Nouakoubyélé (suffira bien), car il brille alitant 
qu'une pièce d'argent des Blancs! 

Nouakoubyélé était un conseiller (lui demeurait à trois quarts 
d'heure de Rikatla. I1 fut probablement un danseur distingué! 
Les paroles de ce chant nous paraissent insignifiantes. Il faut 

croire que le bruit du taniliour, les battements de mains de, 
jeunes filles, la danse sur place... et la bière qu'on boit à satiété. 
sont pour beaucoup dans le plaisir que les 13a-Ilonga trouventi_i 
ces jeux-là. 

h97. Un autre chant de Rongiié célèbre un autre danseur. 

Nwahangoua ! Nwaliangoua! Loko ba chi bona, chi né nkaoukelo ! Chi 
bonibisa tinsimo ta hou tala ta Rongué! 

Noualiangoua ! Nouahangoua! Quand on le voit (on admire) sa belle 
[aille... C'est lui qui exécute avec perfection les nombreux chants de 
Rongué. 

1i98. Un troisième sur le même thème pour glorifier Guilela, 
un artiste en chorégraphie dont la taille devait être singulière- 
ment élancée: 

On tlanga, Guilel a! Wa tlanga, likhalo li fana ni ngoti ! 
Nwatchibeni! tlanga! tlanga! Ku tchongn; hi nga tolobele! 

Tu danses, Guilela! Tu danses et ta taille n'est pas plus grosse qu'une 
ficelle. 

Fils de Tcliimbéni. Danse, danse... C'était trop peu! Nous n'en avons 
pas encore assez ! 

191. l. J'en ai recueilli trois autres qui semblent faire allusion à 
des événements réels. Un seul est assez compréhensible pour 
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qu'il vaille la peine de le transcrire. La musique de la première 
phrase est très caractéristique. 

Ndji we - la, ndji we - la, Noua-Te - mbé, Ndji we- Pas-sons l'eau, pas - sons l'eau, 0 Te - mbé; Pas - sons 

la, ndji tchi - ké ndji ace - la ! 
l'eau, lais - se - moi pas - ser l'eau 

Ndji wvela, ndji \vela, Nonatembé! Ndji vvela, ndji tchiké ndji wela. 
Ndji koka mabvatcho; ndji tehoutchoiama ndji ya tlhaea ka Ntchan- 

hane. 
Sala, mouti, wa Mouhari ! 

Ndji tchike, ndji wela. 

Je passe l'eau, je passe l'eau. û Tembé ! Je passe l'eau, laisse-moi pas- 
ser l'eau. 

Je tire les bateaux; je m'enfuis jusque chez Ntchangane. 
Adieu, village de Mouhari 

Laisse-moi passer l'eau. 

Les deux citoyens du Tembé qui m'ont chanté ce refrain, dé- 
clarant qu'il était très populaire, ne savaientpascomment, l'ex- 
pliquer. On peut néanmoins imaginer facilement les circons- 
tances dans lesquelles il fut composé. Il s'agit, probablement de 
fugitifs qui, venant du Sud, arrivent à la baie de Lourenco Mar- 
ques et demandent aux riverains, aux sujets de Mouahari chef 
du Tembé durant le siècle passé) la permission de passer l'eau 
pour continuer leur course du côté du Nord et aller se réfugier 
chez Ntebaiigane, 1 c'est-à-dire à Bilène. Leur équipée a été con- 
servée dans le souvenir populaire par cette chanson. 

1 Ntchangane est un surnom de Manoukoçi lequel ne vint guère s'établir à Bilène 
qu'entre 1820 et 1830. Mouhari régnait au moins 50 ans avant cette époque. I)e 
deux choses l'une : ou ce chant date du temps de Mouhari et alors la mention de 
Ntchangane a été ajoutée postérieurement; ou il date de ce siècle et alors c'est le 
nom d'un ancien chef qui est appliqué au village de Mouhari. La critique ne peut 
donc prouver avec évidence que cette chanson est vieille de plus de cent ana. C'est 
dommage, car les chants aussi vieux que celui-là ne doivent pas abonder en Afrique. 

18 
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500. Ces spécimens prouvent que le recueil de liongué est as- 

sez varié. Mais il me reste à transcrire le numéro de la collection 
le plus curieux, â ma connaissance, du moins. Il m'a été expli- 
qué en détail par Chiguyane qui l'a exécuté maintes fois en 
jouant, même le rôle du soliste, il ya vinât ou trente ans, dans 
le pays (le Chirindja, district de Mpalchil,: i (aux confins du Non- 
douane). A ses yeux ce chant est tout à fait typique. C'est pres- 
que une pièce de théâtre, un morceau de comédie. comme ou 
va le voir. Il comprend en effet cinq parties - , 

j'allais dire cinq 
actes -- qui se succèdent, mais sans aucun lien logique, il faut, 
l'avouer. 

501. Le premier acte pourrait être intitulé: la Murette des 

vieux. Tous les adultes du village sont partis dans la brousse, 
disons dans la direction de l'Ouest. et ils s'en reviennent sur la 

place en clopinant, en traînant l'aile comme s'ils étaient atteints 
d'une maladie qui les empêche de marcher. 1 Sur une mélodie 
monotone, ils chantent les paroles suivantes: 

Ndji laba batlhaben ! Angati, angati leyi ya masen; mt'ý va tchabisa. 
Lonw kweroii, maniana, we, angati leyi vi ndji tsirnba kuu faniba 

Ndji teka mouinpbinyi, ndji tcheboukela kou djima 
Yi yengeta yi ndji tsimba kou fainba 

Psi yengeta, psi ba roma loko ndji tchama. 
Psi ka ne mpouri, nsasi wa lions faiuba. 

Je cherche (les gens pour me poser des ventouses! Cette maladie. ce 
maudit lumbago. est terrible. 

I)ans notre village, f) ma mère, lu las! cette maladie m'empi? che de mar- 
cher. 
Je prends le manche (de ma pioche), . 

je m'en vais aux champs labourer... 
La voilà qui m'empêche d'aller! 

Hlt voilai que cela fâche (mes parents) de nie voir assis (sans rien faire). 
Elle peut bien se fâcher, la belle! la belle marcheuse ! 

En fredonnant, cela, les vieux sont arrivés au village. Les jeeu- 
nes qui étaient partis du coté opposé reviennent à leur tour en 
chantant leur couplet. 

502. Second acte. Leur histoire à eux, c'est celle d'un gendre 
(lui chassa sa belle-mère de chez lui parce qu'elle était atteinte 

1 Le lumbago ou peut-être plutôt l'hydrocèle, fort répandu parmi les Noirs. Le 
nom de cette maladie est « masengué. n. 
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de petite vérole. La pauvre vieille alla mourir dans la brousse, 
non sans que sa fille ait protesté contre la cruauté de cet homme. 
On entend le mari et la femme faire leurs réflexions. 

Le gendre: (solo) Ndja famba, ndja famba, ndja famba, na ndji nyh_ 
m ýýmouka... 

Ba mon hlongola, a famba a va fela ahangale. 

. le m'en vais ! je m'en vais ! je m'en vais avec dégoût. 
Qu'on la chasse et qu'elle aille mourir dans la brousse. 

w 

La fille : (son rnle est chanté par tous les acteurs, en choeur). 
Ndji tchétcha chitlambntana. chi fambaka chi hona abouchlambo 
Lonio kwerou, ka Mpatchiki, hé nga hanyi! hé yabana tintsalo né ma- 

chaka. 
Psi yentcha hé vo nôati va koutané ! 

Ngati va koutané va tchabisa, hosi va nga ! 
Psa hou hlongola né moukonouana, a famba; a bouva a konlouhisa hou 

Iilaya. chi houndja hr', la, ha mou hlongola, a famba, a va fela hangale. 

J'ai pitié (quand je vois) la petite vérole qui fait ses ravages et gâte le 

visage. 
Ici, chez nous. au village de Mpatchiki, nous ne vivons plus! nous n'a- 

vons plus de bonté les uns pour les autres, entre parents. 
C'est la faute de cette affreuse maladie. 

Cette maladie est vraiment terrible, mon seigneur! 
Elle a chassé le gendre de chez lui; il part; mais il revient en proférant 

des propos méchants! La vieille passe par ici, on l'expulse; elle s'en va, 
elle va mourir dans la brousse. 

aO Le troisième acte commence lorsque jeunes et vieux sont 

réunis sur la place du village. C'est un dialogue (chibalékana 

qui met en scène un certain Gébouza, homme du Nondouane 

qui s'était réfugié ù Chirindja il ya quelque quarante ans, lorsque 

les guerriers de Zihlahla conduits par Machaquène vinrent se 
battre au Nondouane pour le compte des Blancs. Ce Gebouza 

était fort aimé chez Mpatchiki, petit chef au Sud de Chirindja, 

comme on le verra au cinquième acte. En tout cas il était grand 
danseur et possédait mi don extraordinaire pour parler sans 
rien lire ! l'coutez plutôt. Le dialogue s'engage avec volubilité 
entre cet individu et un jeune homme qui s'appelle Malila- 
hlane. 
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Gebouza. Nandjuwé, Mahlahlane, 
Mahlahlane. Hla ! makwerou ! 
G. Tlanga makwerou ! 
M. U tianga ou ndji tloula, 

makwerou !A psi na ntchoumo. 
G. Andji psi tibanga 
lepsako, nambé u lé makwerou, 
inha ndji kou tlangisile, 
Nhaviyana. 

Mon ami Mahlahlane... 
Dis toujours, mon frère 
Danse, mon frère! 
Tu danses bien mieux que moi, 
mon frère, mais cela ne fait rien. 
Je ne savais pas que 
quand même tu es mon frère 
j'aurais pu te réjouir par ma danse, 
Nhaviyana. 

Ici les paroles commencent d manquer de sens... Elles finis- 

sent par devenir une pure kyrielle de mots sans arienne signi- 
fication. 

Mahlahlane. Eee! C'est cela, 
Gebouza. Nhaviyana bantsindja. Nhaviyana, les gens du village du chef... 
M. Eee! C'est cela, 
G. Nhaviyane basouroumana Nhaviyana, les musulmans... 
Yi banga mahlolana ! Cela fait des miracles ! 
Khoumbou-khoumboudja ilayingandle- ???? 

A sikou dja tolo [la... Le jour d'hier 
Ku ta wa chikoumbou cha ndlala. ???? 
Ndji ndjoulouka ndji nha de me retourne, voilai ce que je fais... 

lioupa-koupahamatikerinouane, etc. etc.? ? `? ? 

A l'ouïe de cette production étrange, aussi incompréhensible 

que les empros de nos enfants, tous les assistants dansent en si- 
lence, exécutant sur place certaines contorsions, aussi intel- 
ligentes sans doute, que le dialogue qui précède. 

::, U'i. Au quatrième acte, tous les acteurs rentrent en scène et 
exécutent le chiombelanc, le battement de mains avec lequel on 
accompagne souvent les chants. Ils chantent le choeur suivant: 

Maniana, n'ta kou yini ? 
Tna. Iii Liakoula Mpatchiki, nwa-ýnaLiauga-ni-tinsaýia ta-hatchongouana! 

Hé tlanga psigaha, ivfpatchil: i ! 
Ntlhamnoulo, ndji nyiké h(( psikouembo, ankonlelweni! 

Ma mère, que (lirai-je? 
Eh oui! Glorifions notre chef, Mpatchiki, celui qui aime ü jouer avec 

les tort petits enfants ! 
Nous dansons le Rongué, Mpatchiki! 

L'écho (de nos chants) nous est renvoyé par les dieux, tout du lois r de 

nos villages. 

1 
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Évidennment les chanteurs célèbrent la joie de cette fête 

où tout le inonde a le coeur gai, ois le chef est débonnaire, où 
les dieux eux-mêmes ales ancêtres décédés) s'unissent aux vi- 
vants. 

505. Ci)igeième acte. Pour terminer, encore quelques chants 
plans lesquels Gébouza joue un rôle spécial. C'était un hâbleur 
qui n'en finissait pas quand il se mettait à raconter les démêlés 
du Nondoiiane et de Zihlahla. Au lieu d'aller labourer ses champs, 
il paressait dans son village, à l'ombre d'un «nkague u aux fruits 
amers (noungué)... De là le dialogue suivant: 

Gebouza. Tchikan, ndji hlayô ! Laissez-moi vous raconter... 
Le choeur de Chiriïïdja. U hlayatchini? Quelles bêtises veux-tu raconter? 
G. Tchikan ndji hlayô. Laissez-moi vous raconter... 
Choeur. Hé haka Bidjiankomo...: Nous autres, de chez Bidjiankomo' (voici 

ce que nous disons): [jourd'hui. 
Psigaba psi né nsiku, i ka leyi; Il y aun jour pour les chansons, c'est au- 
A ku djima, a kou psi koti, Quant aux labomstu n'en es pas capable, 
Gehouza! Ankanyen lo'koulou lo'wa Gebouza ! (toi qui Ilânes) sous ton grand 

noungué ; psigaba psi ni nsikou i ka nkagne aux fruits amers ! Il ya un jour 
leyi ! pour les chansons : c'est aujourd'hui. 

La morale de toute cette histoire ne manque pas d'à propos: 
3ujourd'hni; nous chantons, nous dansons; mais ce ii'est, pas le 

tout. Demain il faudra entreprendre les labours de l'an nou- 
veau! » 

Dans chacun des petits clans ronga on a sans doute exécuté 
des danses et des chants analogues. Ils nous paraissent très en- 
fantins, mais très innocents aussi et montrent combien cette 
tribu a de goût pour les amusements littéraires et pour la mu- 
sique. 

Ill. Les coules. 

: )116. De tous les produits du folklore africain, les contes sont 
assurément les plus importants, les plus sérieux. ceux qui se 
rapprochent le plus de ce que nous appelons la littérature. Ils 
intéressent doublement, l'ethnograplhe, car, non seulement ils 

nous ouvrent de précieuses échappées sur le monde des pensées 

1 Ancètres de 1lpatchiki, le petit chef alors régnant. 
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de ces Primitifs, mais ils nous permettent de pénétrer dans 
leur histoire ancienne. Ces contes sont, en effet, de très antiques 
histoires, qui se sont transmises à travers les siècles sans subir 
de modifications profondes. Plus on étudie le folklore africain 
et plus on constate qu'ils appartiennent à la race tout entière et 
non à certaines tribus particulières. Ils sont très probablement 
l'oeuvre des générations anciennes et, s'ils se sont, diversifiés 

par la tradition orale chez les différents peuples bantou, il existe 
un fond commun que la science reconstituera peu à peu et qui 
remonte à des temps très reculés! Cette hypothèse à laquelle le 
folkloriste africain est amené par la simple étude comparée des 

contes africains. est confirmée par les déclarations nnanitues 
des indigènes. « Les chants, disent-ils, naissent, et passent. Il 

en paraît de nouveaux en toute saison, tandis (lue les contes 
nous sont légués par nos ancêtres. Personne n'aurait l'idée d'en 
inventer de nouveaux. » Cette considération suffirait pour dé- 

nrontrerleurhaute importance au point de vue ethnographique. 
507. J'ai commencé à recueillir ceux du pays ronga et en ai 

publié une trentaine dans mon volume des Chants et Contes des 
Ba-Royaga. Je les ai divisés en cinq groupes: contes d'animaux, 

contes illustrant la sagesse (les petits (qui l'emporte sur la force 
des puissants), contes mettant en scène des ogres et autres êtres 
fantastiques qui mangent les gens, contes moraux dans les- 
quels-l'intention didactique apparaît plus clairement encore et 
contes étrangers provenant manifestement de tribus voisines 
on déformés sous l'influence européenne (portugaise). De cha- 
cune de ces catégories, j'ai réservé un ou deux spécimens pour 
le présent ouvrage. Mais, avant de les transcrire, je voudrais re- 
lever certains indices qui nous permettront de caractériser le 
rapport existant entre les contes ronga et ceux (les tribus voisi- 
nes. Ce sujet, de nature plutôt scientifique et qu'il ne m'a pas 
été possible de traiter longuement dans l'ouvrage plus l, opu- 
]aire publié l'air dernier, est bien à sa place dans celui-ci. Les 
travaux de Callaway pour le folklore zoulou, 'l'heal pour celui 
des Cafres, . Jacottet pour celui des 13a-Souto et des 13a-liotsi, 
Héli Châtelain pour les traditions angolaises et Steere pour 
celles de Zanzibar, etc., nous permettent déjà de fixer certains 
points. Mais il faudra le labeur patient de nombreux chercheurs 
pour fournir à la science folkloriste tons les matériaux que l'A- 
frique tient en réserve. On ne saurait, trop encourager les lnis- 

i 
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sionnaires à recueillir ces précieux monuments de la littéra- 
ture indigène avant que la vague montante de la civilisation les 
ait recouverts ou détruits. 

:, 08. Le folklore ronga inc paraît former la transition entre 
celui du Zambèze et celui des Zoulou. Les travaux de M. Jacot- 
tel sur les langues et littératures (les Ba-Soubiya et des Ba-Louyi 
de la vallée dii Zambèze (en aval des chutes 'de. Victoria) nous 
apprennent (Ille les contes d'animaux sont extrêmement nom- 
breux dans ces tribus. Le lièvre, la tortue, la gazelle, le chacal y 
jouent un rôle considérable. D'autre part, on est étonné de voir 
ces récits où figurent des animaux disparaitre presque entière- 
ment chez les Zoulou. les Cafres et les Ba-Souto. Ils abondent 
chez les Hottentots. et ce fait avait suggéré à Bleek, le grand ini- 
tiateur des études bantou, ]'idée suivante: Les Hottentots étant 
un peuple dont la langue admet la division des objets par sexes 
(sex-denoting language, comme le disait le savant du Cap) pos- 
sèdent une imagination plus vive que les Bantou, lesquels ré- 
partissent les substantifs en genres qui n'ont rien à voir avec la 

notion dru sexe. C'est là une coïncidence qui explique le grand 
développement des contes d'animaux chez les Hottentots et leur 

absence presque complète chez les Bantou. Or il est prouvé ac- 
tuellen)ent (lue ce rapprochement prématuré n'était pas juste. 
Le folklore animalier du Zambèze le démontre et la présenco de 

nombreux récits de ce genre chez les Ba-Thouga le prouve éga- 
lciiient. Nous enavons moins que les tribus situées plus an Nord, 

mais davantage que les Zoulou et les Ba-Souto. En tous cas il 

est fort difficile d'admettre que ces contes sont dus à une infil- 

tration hottentote. On pourail expliquer ainsi, à la rigueur, les 

vestiges (le ce genre de littérature qui se rencontrent chez les 

tribus Sud-Africaines, voisines des Hot, teirtots (Zoulou, Cafres 

et lia -Souto) ; mais les Ba-Honga habitent beaucoup trop loin de 

ces peuplades pour avoir jamais eu des relations suivies avec 
elles. Un emprunt de cette i importance ne serait admissible (Ille 
chez (les voisins immédiats; or ceux-ci sont, moins riches que 
les Tlionga en contes d'animaux. Donc l'hypothèse d'une ori- 
gine Hottentote doit être mise de côté. 

aOt1. D'autre part, il existe chez les Zoulou et les Cafres un cu- 
rieux conte, très long, très mouvementé. décrivant les aventu- 
res d'un nain «pas plus haut qu'une belette », disent les narra- 
teurs, et qui se nomme Hlakanyana. Chose surprenante, une 
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bonne partie des exploits que nos contes ronga attribuent an 
lièvre et à la rainette, leurs héros habituels, sont accomplis par 
ce nain, personnage aussi habile et malin qu'il est, petit. Eu soi, 
rien d'étonnant à ce que les hauts faits d'un personnage folklo- 

rique soient mis sur le compte d'un autre: ce phénomène est 
très fréquent dans les contes africains. La chose inlýýressante à 

relever, c'est que les exploits d*un animal soient attribués à un 
homme. Il est permis de supposer que c'est eu vertu d'une sorte 
de rationalisation opérée par ces tribus plus méridionales. Les 

actions d'éclat racontées par la tradition populaire ne conve- 
naient décidément pas à de vulgaires bêtes des champs, etune 
disposition plus positive, plus raisonneuse de l'esprit a peut-être 
poussé les Zoulou à imaginer un personnage humain. Hlaka- 

nyana, pour les lui attribuer. 
Il se pourrait aussi qu'il n'y eût au Zoulouland ni lièvres, ni 

tortues... Mais puisque les 13a Souto du plateau connaissent ces 
bêtes-là, leurs voisins, habitant dans un pays plus giboyeux, ne 
les ignorent certainement pas. 

L'étude des contes d'animaux nous amènerait donc à suppo- 
ser que le folklore ronga occupe une place intermédiaire entre 
celui (les tribus zainhéziennes et, celui des tribus méridio- 
nales. 

Rien de surprenant dans ce résultat 1 Le caractère de la litté- 
rature populaire des Bonga correspond ainsi avec leur position 
géographique. 

Il ne paraît pas y avoir grande différence entre les contes des 
Ba-Ronga et ceux des autres clans de la tribu Thonga. Cepen- 
dant il est aisé (le comprendre que les infiltrations étrangères 
se rencontrent plus souvent aux environs de la ville de Lou- 
renço Marques que dans l'intérieur. 

En Ronga, les contes s'appellent: chiltétana ; en djonga dia- 
lecte de lihocène) : nsingo et nharingana. Pour indiquer l'action 
de conter, on se sert du verbe hou tha, le nième que ]'on emploie 
pour désigner l'action de jouer au tclrouha (Voir page 110. J 
Si le lecteur désire se rendre compte de la place des contes dans 
la vie (le la tribu, de leur caractère littéraire, de leur valeur 
philosophique et apprendre à connaître quelques-uns de mes 
conteurs, je ne puis que le renvoyer aux pages 70-80 de mon 
volume des Chants et Contes. 

511. Voici quel serait le catalogue complet des contes ronga 

ià 
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recueillis et classifiés jusqu'ici r; (ceux que nous écrivons en 
italique sont les spécimens que nous publions ici dans un ordre 
un peu différent) : 

1. Contes d'animaux : Le liotuan du Lièvre. Il-, ' cycle. - Le Ho- 
uratº du Lièvre. 2°1Bcycle. -L'Lpopée de la Bainette. -Le Lièvre et 
laiBainctte. - Le Lièvre et l'Hirondelle. -- Le Lièvre et la Poule. 

La Sagesse du Carnéleou. - Doukouli, l'hom. mmae-hyène. 
11. La Sagesse des petits: L'Homme au grand Coutelas. - 

Piti. -Moutipi. - Le Petit Détesté. -Sikouloumé. -Moutikatika. 
111. Contes d'ogres: Nyandzournoula-ndengéla. -- Ngoutnba- 

ugouruba. - Nuuainoubi. a. - Namachouké. Nouahounfiou- 
kouri. - Mbouh; ouaua. 

IV. Contes moraux: La Jeune fille et la Baleine. La Boute du 

ciel. Halandi et Mayindana. - Nabandji, la Fille aux Crapauds. 

- Le Cliat de Titichane. -- La Femme paresseuse. - L'Année 
de la famine. - Sahoulana, l'amie des dieux. - La Bienfai- 

sance récompensée. - Lon oloka. - Le Gambadeur-de-la-Plaine. 
V. Contes étrangers: Les aventures de hjiwaô. - Bonaouaçi. 

- Les trois vaisseaux. -- Likanga. - Le Jeune garron et le 
Grand Serpent. - La Fille du roi. - Les Souris. - Grosse-tète. 

1 M. Jacottet a publié une dizaine de contes de notre tribu, dans la « Revue des 

Traditions populaires » (juillet-août'I80J5. ) 
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Dukuli, a mhunu-mhisi. 

Ahiua kauºbe ! Ke ku hona lwe wauuua, Dukuli, a Lu 
f'anºha a dyula lianltonyana ku teka, a mutin wa 1ý`wa- 

matsakawunºbe. Ba pf'umela, lia mu uyika nsati. 
Kutani hanhonyanakulohye ba ta ku tekeleni. Ba suka 

ni batiele, ba ºnuka handle ku ya geka. Loko ha buyisa 

sa-Lu-da, Dukuli (hi donc bifo da kwe ; kainhe a hi 

tnhunu, Iii mhisi le'yi ianihalaka minkliautyu, yi yentsya 
sangi rnhuriu), Uukuli a sala, a ya sihlahleni, a ya 
yimhelela, a bitaira 5iliarikulohye a ta si da, a ku 

Ewe, ewe! Mina tsa bula kini ! Uukuli-dliuku masang«-e (? ). 
\di na ku kuma, ndi nga ku pslIisa. 
Ntlbisisela mabala wini ! Ilivava ! 

Kamhe lisimu lotit Ii thabisa timhunti, tihumelela. I)u- 
I: uli a khoma timhunti, a uºita toue. hutani ha suka, 
yene Dukuli ni ina(Iyahakulohye, Ii nga timhisi na tone, 
ha nºuka bukoiiwaneni. 

hanºIºe an(lisana ya º)wenyi wa bukati ip ia tumbe- 
Iile loko ha yile sihlahleui, ha yinºhelela, ha ta uiluluka 
timhisi. 

Besanyana (hayisanyana) kutani ha lelela bakoiiwana. 
Raººhonvana ha suka ha ha heketa, bu wela nfula. Ku- 
tani ha ha hyela :« Hainhani ! Besanyana bu Jiu : 
« A. hi mukeni kuù%ve, hi ta lui heketa ºnuuýluko. » Ba 
hanga f1amha na bu, ha ya tlhasa kaya kavahu. Kanºhe 
ha ya kuma ku lige na tiyindlu : ka ku ha lihala ni 
nºinkele ntsena. 

kutani ha kumasiduhati sa mhisi, si ni tintsalu si 

I"an(Ii loi ha hyelasi ku :« Bengi ha nça.... Kanºbe 

a hfuºnala ka kit ha byela ha kone. 

6 
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Doukouli, l'Homme-Hyène. ' 

Eh bien oui ! Il arriva qu'un certain homme nommé Dou- 
kouli s'en alla au village de Nouarnatchakaoumbé y chercher 
des jeunes filles pour les épouser. Les parents consentirent à 
sa demande et lui donnèrent une femme. Les amies de celle-ci 
vinrent pour la visite des fiançailles. Elles sortirent des huttes 
avec leurs mères et se mirent â cuire de la nourriture. Lors- 
qu'elles l'apportèrent, Doukouli (c'est là son nom, mais ce n'est 
pas un homme, c'est une hyène qui a mois des habits et qui 
prend la forme d'un homme! ) Doukouli partit et s'en alla dans 
la forêt. Là il se mit à chanter et il appela ses amis les animaux 
sauvages pour qu'il pût les manger. 11 dit: 

Eoué! éoué!... Que dirai-je?... Moi, IDou_ikouli-lloukou!... 
Si je t'attrapais, je te saisirais... 
(: 'est moi qui change mes couleurs ! Hiyava! Gare ü toi! 

Or ce chaut plut aux gazelles lesquelles arrivèrent. Doukouli 
les saisit et les avala. Cela fait, Doukouli et ses amis, hyènes 

comme lui, quittèrent la forèt et retournèrent au village des 
beaux-parents. 

Or la fille cadette du chef de la noce (le père (le la jeune fille) 

s'était cachée lorsque les autres étaient allées dans la forêt chan- 
ter et se transformer en hyènes. 

Les jeunes gens prirent congé de leurs beaux-pirents. Les' 

, 
jeunes filles les accorupagnèreut etpassèrent avec eux la rivière. 
Puis elles leur dirent adieu ! Mais les jeunes garcurrs répondi- 
rent: « Allons tous ensemble à la maison, nous vous raccumpa- 
t.; nerons demain. » Elles allèrent (lonc de lava ni avec eux jusqu'ù 

ce qu'elles fussent arrivées à leur village. Mais elles trouvèrent 
que ), (ans ce village) il n'v avait p. )int de huttes. C'était la 

campagne sauvage et il n'y avait que des terriers. 

: durs elles rencontrèrent une vieille femme de hyène qui avait 
de la bonté (t qui voulut tien leur dire la vérité: « Mes bulles- 
filles! dit-elle. Mais elle ne sut comment faire pour leur an- 
noncer la chose. 

1 Voir, pour les ilotes, à la lin des contes. 
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hutani hesauyaua ha sutra, ha Lu :« lli ya lalela. 

A sala, a ha byela, a ku « Bengi ba uga ! fiunhani. mi 
uutka kaya. Bana ba nga ba da ahhauu !» Kutani ha- 

nhonyana ba suka, ba tutuma, ha ya kunia i\wasiuana 
anfuleni. Ba konibela mati. A ku ku houe :« Mana ha 

nga, iui pfa kwini 'sana ?» Ba ku Hi pfa ka I)ukuli. 
Kutaui sinana si ku : Lei a daka hhanu, mi ta hauya hi 
kit yini ?» Ba ku :« Hi ku khomi milenge u hi Nveta 
Hine hi nga weli, hikuha Iii batongwana !» 1\wasinana 

a teka asitataru, a ba weta. Loko ba humile halaliaya, 
ba thama ba avisa mahika ya ku tutuma. 

Dukuli a tlhela a ha lauda, a tlhasa nfuleni. Lave wa 
ntongwana wa ndisana a ku ku bamal: wabu :« Hi Du- 
kuli ! Kambe udi fanele ku 

, yimbelela lisimu loto a ndulu- 
kaLa mhisi ha lotte : 

E%vv, ewe. AIina tsa buta kini ? Dukuli-duku masang; we 
Ndli nha ku kunia, nili nga ku pshisa. 
Ndli siscla mabala wini ! Ilivava. 

Dukuli a ku nduluka mhisi kolaho. A ku butisa i wa- 
siuana, a Jiu :«U n(Ji boucle hhanu ba nga, sana? » 
. \wasinana a ku :« Nd] ba bonile. » Dukuli a ku : 
« Hi ba nyike. » NwaSinaua a ku :« Hi lahaya, lia- 
Ialiaya.... » Kambe Dukuli a hlunduka ngopfu. A randa 
ku dlayasiuana. Sa ku ba le5i si sukaka, si muka matini. 
I)ukuli a tshaba ku nhingena nambyeni, hikusa a tu)ulu- 
I: ile ! 

Sihitana sa Sikhulume. 

A bina kanºbe ! lia bi na 11asin; a, a ku suka a ya 
lobola basati ; ba beleka hikwabu, kambe lwwwe'nkulu a 
nga beleki, a haniba a lilekiwa hi basatikulobye; na yene 
mina a inu lilelka a nga mu hlayi ntshumu. 

à 

à 
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Or les jeunes gens se retirèrent et dirent. « Nous allons sou- 

per. » 
Elle leur dit alors: Mes belles-filles ! partez, retournez à la mai- 

son. Mes fils sont (les mangeurs de gens. Alors les jeunes filles 
partirent en courant e+t. à la rivière, elles firent la rencontre de 
la Itaiiiette. Elles lui demandèrent de l'eau :« D'où venez-vous, 
rues enfants: » leur (lit-elle. -« Nous venonsde chez Doul: ouli. » 
-« Mais, puisque Doukoiili est un mangeur de gens, comment 
pourrez-vous vous sauver? » dit la Rainette. Elles répondirent: 
« Nous nous jetons à tes pieds, fais-nous passer l'eau! Nous ne 
saurions le faire seules, car nous ne sommes que des enfants! » 
La Rainette prit un radeau et les fit traverser. Lorsqu'elles 
eurent atteint l'autre rive, elles s'assirent et se reposèrent 
un peu (le l'essoufflement de leur course. 

Doukouli se mit à leur poursuite et arriva à la rivière. Alors 
la plus jeune dit à ses leurs: « Voilà Doukouli l mais il me faut 

chanter le refrain au moyen duquel il se transforme en hyène 

Eoný,! énué! Que dirais-je? moi, Donkouli-I)oukon! 
Si je t'attrapais. je te saisirais 
C'est moi qui change nies couleurs ! Hiyaya! Gare il toi 

De cette, façon, il se transforma en hyène. 11 vint demander à 
la Rainette :« As-tu vu rues gens » "1 Elle répondit « Je les ai 
vus. --- Donne-les nous donc, dit, il. » -- «Oli! les voilà là-bas. 
tout là-bas. » Doukouli entra dans une violente colère. Il voulut 
tuer la Rainette, mais celle-ci rentra dans Veau et, Poukouli 
craignit d'entrer dans la rivière. parce qu'il s'était transformé 
. 'n bvènc 

Sikouloumé. 

Or nunc il arriva que Maçiný, fa s'en alla épouser des feuu-nes: 
tontes eurent des enfants, niais la principale n'en eut point et 
alors elle était tournée en ridicule par les autres femmes; même 
son mari se moquait d'elle et ne (lisait pas qu'elle ftºt rien (c'est- 
à-dire: n'avait aucune considération potin elle). 
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Kutani Iwe wansati a kt] suka, a famlºa nhoben, a ya 
kuuºana ni tuba. ºº'a clila. Tuba di mn butisa 

.« 
tiana 

wu 1ilela yini, sana, uºamana ?»A ku : xi dila 
hi lei ndi sanisekaka: hikuha ha ni hteka let ni nga 
belekikiki ahana; ha ku ndi hleka hi inasiku, a ha hlayi 

egaku ni mhunu, ganga hi loko ku beleka ku yala 
uºhunu, kali a ku yali mhunu !» Tuba di ku : Aana 

wa gi randa ku beleka 'sana ?«A ku :«E. » l)i ku : 
« I+'amha, n ºnuka kaya. » ()i mu uyika timbawen, ni 
gitama ni tinyawa. I)i niu nyika ni sitslºinºbnººyana sa 

nºitua, di ku :« Loko wu tthasile Laya, u ta Reka Ri 

Nvupi'a ; loko si wupfile, u ta tshululela alihlelwen, u 
tlhaba hi mutwa, wu da ha yiºiwe. Loko wu hetile, u ta 

ya nka[anºela nhlembeto akhunibini, u ta tRi hona le- 
tsi taka humelela. » 

Loko a mukile, kuneue a yentsya hi laha a nga lele- 
tiwa ha kone. hutani a boisa egaku a ni nimba. I-Gkuba 
iFa na kone a hyeliwile loko na kone khuri a li na du : 
« Illaya Id inasiku hikw'aNvu u ku : We, fiwana u nga la 

ndeni ka khuri, u nga bulabule; a ta butabula siku si ta- 
ka mu kuºna. Ni loko u belekile, hlaya "solo. » Kunene 
Id nnasiku a ku Maya a ku :« We, ºiwvana u nga la 
ndeni, u nga bulabule !» Ni Loko a belekile a Maya a 
ku :« We. fiwana u fambaka, n nga bulabule !» 

Loko a Inutile, a hamba a flamba ni tatana wa kwe 

nºitirweiii n'e (na a li) ni nanda %va kwe lweyi ha nga 
uºu nyika yene, ha ku :« Nauºbi si 5ileºna, lia ha mu 
uyika vanda wa kwe; » kutani nanda wa kwe lwe afa 
a nºu yingela ngopfu. 

Siku diºiwana a ha landa leu diuºen ; loko fit ha li ku 
dinºeni, ku hunda tinyanyana ti habit. Ku hona tatana 

wa bu, Masinga, a ku :« Bona ! mine, Inhale, kwanga, 

i 
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Elle s'en alla dans la campagne et fit la rencontre d'une co- 

lombe; elle pleurait. La colombe lui demanda :« Pourquoi pleu- 
res-tu, ma mère `.? » -- «Je pleure parce que je suis persécutée; ou 
se moque de moi parce que je n'ai pas d'enfants; tous les jours 
on rit (le moi; on dit que je ne suis pas une femme ! comme si 
quelqu'un pouvait s'empêcher d'avoir des ' nfants ! Or personne 
ne le peut. (Sous-entendu : ce n'est donc pas ma faute si je n'en 
; ii point. ) » La colombe lui dit: « Est-ce que tu désires avoir un 
enfant ?»-« Oui, répondit-elle. » -- « Retourne donc à la mai- 
son. » L'oiseau lui donna (les haricots, du maïs et des pois. Il 
lui donna encore un petit paquet d'épines et lui dit :« Quand tu 

seras arrivée cher toi, tu cuiras tout cela; quand ce sera à point, 
tu le verseras dans ton panier rond, puis tu perceras les ;; cairns 
avec une épine et tu les mangeras un à un. Quand tu auras fini 
tu iras retourner la marmite de terre (sur son ouverture) au 
pied du mur de la hutte et tu verras ce qui se passera. » 

Quand elle fut retournée chez elle, la femme fit compte il lui 

avait été commandé. Elle vit alors gu*elle était enceinte. s Or il 
lui avait été dit aussi que, lorsqu'elle serait enceinte, elle de- 

vrait dire tons les jours: « Toi, l'enfant qui es en moi, ne parle 
pas», l'enfant ne devant se mettre à parler que lorsque le temps 

serait venu pour cela (lit[. quand cela l'aurait trouvé). Et même 
lorsqu'il serait né, elle devait continuer à parler ainsi. Ainsi 
tous les jours elle disait: «'roi, enfant, qui es ici en moi. ne 
parle pas. ,, Et lorsqu'il fut né, elle continua à lui dire: « Toi, 

enfant qui marches, ne parle pas! » 

Lorsqu'il fut devenu grand, il allait avec son père au travail 
il était aussi avec le domestique qu'on lui avait donné, car ou 
n'était dit: « Itien qu'il soit muet, nous allons lui donner un ser- 
viteur. » Ou ce serviteur lui était fort soumis 

Un certain jour, le jeune garçon suivit les gens qui all; ºient 
labourer. Tandis (1u'ils piochaient, il vint à passer des oiseaux 
qui volaient. Alors leur père, Macinga, dit à ses fils: « Quant, à 
moi, autrefois yquand j'étais jeune), chez moi, j'aurais pour- 
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auha tinyanyana leti ndi landa. » Ba muka laya ; hvi 'a 
ba ya ku dimeu. Ku tlhela kit liunda tinyanyana. Masi- 

nga a ku :« Bona, mine, khale, kvvanga, anha tinya- 

nyana loti ndi larda !» Ra inuka laya ; loko ba inukile, 
ha byela hatuamana wa bu ba ku :« 1-li kandelani ami ha- 
kit. » Loko ba kan 1lie, na yene Sikhulume a ha mamana 

wa kwe, a mu komba mihaku ni makati, a ku aa mit 
tiatele buputu ni kati. Kutani mamana wa kwe a Hata 
buputu ni kati. Ku hona tatana wa kwe a Lu :« Yo !u 

nga iiwatia wa ku flamba, na weue. lesi 

Kutani fiwana lweyi ifiki ha mu beki ku ha hosi, Ala- 
humana, a byela bamakwabu esaku lia tain ha. hunene ba 
famba, na yene Sikhulume a ba landa ni nanda %va kwe. 
Ida haut ha hamakwabu ha ya tlhela, awalilwen, ha ta 
ha nkhubi wa kwe wa buputu wu falileka; loko a famba, 
ku pfuta buputu. 

Loko ha tlhasile, ha nhingena anhlangen, ha dlama ti- 
nyanyana ; loko ba lin tuile ni inadambu, ba hluba tinya- 
nyana ta bu ;a tilo da Lu dunia hi ntamu. 

Kutani Sikhulume a bulahula ni nanda wa kwe i ku 
Ili ta hona lesi ba taka yentsya 5one! » Atiatida wa 

Sikhulume a sungula ku thaba loko a yingela a hosi ya 
kwe Yi sungula ku bulahula. Sikhulume a Lu Miyela, 
u nga ndi dlayise ; ha ta ku :U kinela yini 'sana ? 

Kutani ku na mpfula leyikulu. Amalanda ya liahumana 
ba ka yima amuriui. Sikhulume a ku :« Sana ba ta 
[bailla kwini lei a nga ba yakeliki yindiu, Rosi va hu ? 
Ananda wa kwe a tlula, a kina. Sikhulume a ku 

« ! lliyela !» 13atiwana ba ta ku yene Sikhulume ; laha ifiki 

e kone, afit kit tige na mpfula, ba butisa nanda Nva kwe, 
ba ku :« Sana, nanduwena, u kinela vini ?» Afa nanda 
wa Sikhulume a titlhabi anenge hi mutwa ; ka ku loko 
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suivi ces oiseaux. » Ils retournèrent à la maison et le lendemain 
ils allèrent aux labours. Des oiseaux passèrent de nouveau. 
\laçinga dit. « Quant à nioi. autrefois, chez moi, j'aurais pour- 
suivi ces oiseaux !» Ils retournèrent à la uºaison ; et. quand ils v 
furent arrivés. ils dirent à leurs mères :« Préparez-nous des pro_ 
yisions de route. » Quand elles en eurent préparé, Sihoº_ºloumé 
loucha sa mère et lui montra les provisions, les pains, et lui 
denianda de lui brasser de la bière et de lui préparer un pain. 
Sa mère lui en brassa et fit un pain. Alors son père lui dit :« Eh 
quoi ! crois-tu peut-ètre que tu sois devenu un grand garçon ca- 
pable de voyager! » (Sous-entendu : tu ne pourras pas aller avec 
les autres. ) 

Or le ; arçon (iu'on leur avait donné, pour être leur chef, 
Maltountana. dit i ses frères de se mettre en route. Ils partirent 
ot Sikouloumé et son serviteur les suivaient. Ses frères ýfMchès) 
revinrent en arrière et frappa r3nt sa calebasse pleine de Iièrc, 4 

elle se fendit; il marchait, mais la bière coulait. 

Lorsqu'ils arrivèrent. ils entrèrent dans les roseaux et tuèrent 
les oiseaux ; le soir. ils en sortirent et les plumèrent. I1ais le ciel 
i tonnerre) se finit îa gronder avec force. 

Ali) rs Sikouloti nºé parla à son serviteur et lui dit: « Nous allons 
voir ce qu'ils feront! » Son serviteur se mit à se réjouir quand 
il entendit que son maître commençait à parler... Sihoulonºuºý 
lui dit : «'l', is-toi ! ne ºne fais pas tuer. car ils vont le dire: Pour- 

quoi danses-tu de joie :'>, 

Une forte averse tomba. Les serviteurs de Malioumana allè- 
rent se mettre sous mi arbre. Sikouloumé dit : «l lù est-ce qu'ils 
se tiendront. puisque leur chef ne leur construit pas même une 
maison `? » Son serviteur se mil à sauter et à danser de joie. Si- 
kuuloumé lui dit: « Neste tranquille! » Alors les mitres vinrent 
vers Sikoiiloiuné, car, la où il était, il ne pleuvait pas et ils in- 
terrogèrent son serviteur, lui disant :« Hé ! l'ami, pourquoi dan- 

ses tu ainsi :'» Or il s'était transpercé le pied avec une épine, et, 
quand ils le questionnèrent, il répondit: « Eh 1 pourquoi est-ce 
que je danse ? mes aujis! C'est parce que je me suis planté une 

19 
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ha mu butisa, a ku :« Hi loko ndi kinela yini, bandu- 

wene.... Ndi ku tlhaba hi mutwa, wu nga Io ! anhaka 
ma ku ndi tlhabula wone !» Kutani ha mu susa mu- 
twa. 

Kutani Sikhulume a ya ku uiakwabu : 1laliuuiana, a 
hutisa a ku :« Sana bhanu laha ha ta yetlela kwin, Iesli 
kambe tinyanyana ti hluhiwiki, andilo a hi wu boni. » 
Ka ku ha loko muiiwana wa inalanda a sungula ku Maya 

esaku :« Ndi wa Sikhulume-samandyengeletana. Ni 

munwana :« Ndi wa Sikhulume-samandyengeletana. Hi- 
kwabu ha hlaya gogo ; ha sukela ahosi va bu Iweyi 
ha pfiki na ye na ha dumbile yene. 

Kambe Sikhulume a ku :«A ndi dyuli malanda ;a na- 
nda wa nga munyingi. » Kambe a nga ba kotanga. 

Ku Noua Sikhulume a sungula ku yaka yindlu. A te- 
ka lihlanga a tsyukumetela li ya liamba I: humbi. 
A teka lirungu, a tsyukumetela li ya hamba alwangn. A 
teka sibof'ana, a tsyukumetela nden, tii ya barra khumbi. 
A. teka lidulu a tsyukunieta nden, li ya hamba tinkuku 
ta ku tala. A teka khala, a tsyukumeta ndeni, ku thibe- 
liwa ndilo. Kutani ha nhingena, ba wora ndilo, ba liluba 
tinyanyana ta bu. 

Sikhulurne a ha byela a ku : 'l'eman tinhlokºº, mi ti 
siya. Kunene ha yentsyagogo. Loko ha yetlele ni niada- 
mbu, Sikhulume a teka tinhloko ta tinyanyana a ti ta- 
ndisa ni yindlu. 

Abusikwin, Situkulumukliuinbi si buyisa "a-I: n-da, si 
yimhelela, siku 

13a-ka-nenge-muºiwe, kanda bee. 
Anyama ya muka, kan¢a bye. 
Kançlan Iii yi kuina, kanç1a bye. 

Loko 5i tlhasile, Si da tinhloko si ku : Pfotlo ! ndi 

4 
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épine dans le pied : la voici ! Vous feriez bien mieux de venir nie 
l'enlever! » Ils lui ôtèrent l'épine. 

Alors Sikoulouiiié alla vers son frère Mahoumana et lui de- 
manda: « Où ces cens dormiront-ils ? les oiseaux ont été 
plumés; mais de feu je n'en vois point. »c Alors mi des servi- 
teurs s'écria :« Je suis l'homme de Sikouloumé, tueur de pas- 
sereau. » Et un second dit aussi «. le suis l'homme de Sil: ou- 
loniné, tueur de passereaux» . 

Tous dirent de même; ils gnitti- 
rent leur chef avec lequel ils étaient, venus et dans lequel il s 
avaient eu confiance. 

Mais Sikouloumé dit: « Je n'ai pas besoin de serviteurs, j'en ai 
un, il me suffit ». Il ne put néanmoins les enmpêcherde s'attacher 
à lui. 

Alors il se mit à bâtir une hutte. Il prit un roseau, le lança et 
ce roseau fit une palissade (circulaire). Il prit un lien, le lança 

et ce lien devint un toit. Il prit une boulette d'argile, la jeta dans 
la hutte et elle alla crépir toute ]a muraille. Il prit un jonc, le 
jeta et ce jonc devint des nattes en quantité. Il prit un charbon, 
le jeta dans la hutte: voilýº qu'un feu s'alluma. Ils entrèrent et, 
se chauffèrent et continuèrent ù plumer leurs oiseaux. 

tiikouloumé leur dit: «Coupez les tètes des oiseaux et. laissez 
les ici. «Ilsfirent ainsi. Quand ils furent endormis, Sikoulotuné 
prit ces têtes d'oiseaux et les disposa tout autour de la hutte. 

Durant la nuit, un ogre apporta de la nourriture en chantant: 

L'homme à une jambe! Va toujours ! 
La chair (humaine) s'en ira bientôt... Va toujours 

Allons la chervlier... Va toujours! 

Quand il arriva ù la hutte, il mangea les têtes d'oiseaux en 
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di nhloko, pfotlo, ndi di nyanyana. » Loko si hetile 
ku da Si ku « Gi ! ndi nga muka ; gi ! ndi nga muka 
loko ndi di Alahumana, ndi ba ndi da na Sikhulume- 

samalidyengeletana, ndi ta nova, ndi ha ndi nona ni li- 

tiho la Inhale ! 

Loko si tnukile, Sikhuluine a butisa lnalauda ya kwe, 

a ku :« sana sa-ku-da lesi mi daka, Ini nyika hi nlani ? 
Ba ku :« Hi nyika hi wene !»A kit :« Ndi si kunlaka 
kwini, mine ?A mi nyiki Ili mine, mi phamela Ili Situ- 

kulumukhulnbi. » Kambe bore ha kaneta. A kit : Ili 
5one ; mi ta si hona. 

Ni madambu, loko Sikhulume a hona esaku sa tlhasa, 
lei afaka a ha timbile hi tintiho ta milenge hi tigoti, 
kutani a koka ngoti. Ba pfuka, ha yingela loko si yilube- 
lela, si hlaya Sanga Ili tolo :« Loko ndi di , 1lahunlana, 

ndi ha ndi da na Sikhulume-samandyangeletana, mrli ta 
nona, ndi ha ndi nova ni litiho la Inhale. 

Ba sungula ku tshaba, ha kit :«A hi mukeni 
Vene a ku :« sana mi tshabela yini ? Mi nga tshabe , 
thaman, mi hetisa le5i mi teliki none. » Loko byi site, 
ha ya ku dlayen ka tinyanyana, ba huya. Kutani loko 
ha hambile tindiendie leti afaka ha tete tone, ni busiku, 
Sikh. ulume a ku ku boue :« Tilungisan, Ili ta timela Ili 

muka. » Kunene ha famba nkamen %va mpuudu. 
Kambe Sikhulume afa a siyile andlendle ya kwe a 

nyangyven ya yindlu, a yi siyile ha bomu loko ba fa- 

nlbile. Sikllulurne a ku ku malanda :« Ndi siyile a 
ndlendle ya nga ; hi mani lweyi ndi taka fanll, a ua ye ?» 
Bone hikwabu ha ku :« Ha tshaba !» illurivvana a ku : 
« Ndi ni bomu, ndi ta ku nyika yone akaya. » lluilwana 

a ku :« Nji ni makweru, ndi ta ku nyika yene Laya. 
1111111\'illla « Il taka teka nsati \va nga akaya. » Mui va- 
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faisant « Crac !8 je mange une tète... Crac ! je mange un oiseau ». 
Lorsqu'il eut fini de les avaler, il dit :« Ouf ! je puis m'en retour- 
uer! Onf! je puis in'en retourner; quand j'aurai mangé Malion- 
mana ! quand j anrii mangé de plus Sihouloumé, heur de pas- 
sereaux. j'engraisserai, j'engraisserai jusqu'au guinglet° du 
pied !» 

Lorsque. l'ogre fut parti, Silcouloumé interrogea ses serviteurs 
et leur dit :« Qui vous a donné la nourriture que vous mangez ?» 
Ils répondirent :« C'est toi !»-« Pas du tout! où l'aurais-je 
trouvée ' ce n'est pas moi qui vous l'ai donnée, c'est l'ogre qui 
vous nourrit. » Ils refusèrent de le croire et il leur dit: « C'est 
bien ! vous le verrez vous-mêmes. » 

Le soir, lorsque Sil: ouloumé vit que l'ogre arrivait, - or il 
leur avait attaché une ficelle aux doigts de pieds, - il tira la 
ficelle. Eux se réveillèrent et ils entendirent l'ogre chanter les 

mêmes paroles que la veille. « Quand jiurai mangé \lahou- 

inana et que 
. 
j'aurai mangé de plus Sikoulounré, tuenr de pas- 

sereaux, j'engraisserai, j'engraisserai jusqu'au guinglet du 

pied! » 

Alors ils commencèrent à avoir peur et dirent: Retournons 

chez nouus! » Il leur dit: « Pourquoi craignez-vous? N'ayez au- 
ciine peur. Restez seulement et finissez l'ouvrage que vous ètes 

venus faire ici. »A l'aube, ils retournèrent à la chasse des oi- 
seaux et revinrent. Puis lorsqu'ils se furent fabriqué les ai- 
grettes de plumes pour lesquelles ils étaient, venus, durant la 

nuit, Sikouloumé leur dit: « Préparez-voies à fuir, et retournons 
à la inaisou. » Ils partirent donc. de grand matin. 

)P Siloulou_ué avait laissé son aigrette de plumes à la porte de 
la butte. Il l'avait oubliée (xprès, au moment de partir. Sikou- 
banni dit à ses serviteurs: «J'ai laissé ruon aigrette;.. avec lequel 
d'entre vous retournerai-je Si chercher) .'» 'l'ors de s'écrier: 
« Nous avons peur d'aller! » L'un d'eux dit: « . I'ai un boeuf, je 
te le donnerai à la maison 1» Un autre: « , l'ai une soeur, je te la 
donnerai. » Un autre: « Tu n'auras qu'à prendre uni femn-re 

chez moi. » Un autre: «J'ai des chèvres, je te les donnerai à la 
maison. » Alors il leur dit :« Puisque vous avez refusé de venir 
avec iuoi, écoutez .'( ºnand vous vous mettrez en route, prenez le 
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na: « Ndi ni timbuti, ndi ta ku nyika tone a laya. » Kutani 

a ba byela a ku :« Lei mi yaliki loko ndi ku mi farnba 

na mine, - loko mi famba, tekan a ndlela ya simanthi, 

mi nga teke le'ya 'sinene Loko mi teka le'ya sinene mi 
ta si bona, mi ta ya kurna muti lo'wukulu.... » hunene 
ba sutra, ba famba ; loko ba fanibile, ba teka le'ya sinene, 
ha ya boiia muti lo'wukulu. Kutani ba tshaba, ba ku : 
« Hi rosi Sikhulume a hi byeliki 5one. » Ba ku :«A hi 
tlhelen hi le nthaku. » Ba tlhela hi le nthaku, ba ya 
thama laha Sikhulume a nga tabukana na bu kone. 

Sikhulume a butisa nanda wa kwe a ku :« Sana na 
wene u ta famba na mine, kumbe sana Nva tshaba sana-? » 
Lwe wa nanda %va k ve a ku :« Sana ndi ta Lu ta ku 
tika lomu nhoben kasi akaya ndi pfi na ndi nanda wa 
ku? Ku suugula loko wa lia helekiwa ifi ndi nanda wa 
ku. Ndi ta ku famba kuiiwe na wene !» 

Loko ha tsikela kone, Sikhulume a kurna na itukulu- 

mukhumbi si tali ni yindhr, les'i fiki si rambiwile hi lei 
faka si ha phamela sa-ku-da. Na siiiwana lesi sa siluka- 
zana (siduhati) ifa si thami khumbin. Si nyiketana hi 
ndlendleAi ku : 

'l'ootshi ! tontshi ! iivika-nyika mine 
Nisiitwana 1e'sitongosi ku : 

Tontshi ! tontshi ! nyika-nyika mine 
Ni siiiwvana le'sa khale si lu ; 

Tontshi ! tontshi ! nyika-nyika mine 
Na one le'sa l: u duhala Si ku 

Tont"shi ! tontshi uvika-uvvika mine 

Ba ku :« Mi nga mu nyiken. » ýiiiwaiia si ku Mu 
nyikan. » Na yeue ba mu nyika na yene. 

Sikliulume afa a tumbelele Iii kbumbi... A wutla, a 
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chemin de gauche, ne prenez pas celui de droite. Si vous pre- 
nez le chemin de droite, vous verrez que vous trouverez un 
, rand village. Ils partirent donc et quand ils eurent (quelque 
peu) marché, ils prirent celui de droite et arrivèrent en vue d'un 
grand village. Alors ils craignirent et dirent: «C'est bien ce que 
Sikouloumé nous a dit... Rebroussons chemin ». Ils retournèrent 
eu arrière , 

jusqu'à l'endroit où ils s'étaient séparés de Sikou- 
loumé. 

Or Sikonlouuué demanda à son serviteur: «Est-ce que tu vien- 
dras avec moi ou est-ce que tu crains ?» Son serviteur lui ré- 
pondit :« Est-ce que j'aurais le front (le te quitter ici, dans la 
brousse, moi qui, à la maison, ai toujours été ton serviteur. 
Depuis ta naissance. je fus ton serviteur! . l'irai certainement 
avec toi. 

Lorsqu'ils arrivèrent, Sikoulouiné trouva des ogres en grand 
nombre dans la hutte, car ils avaient été convoqués par celui 
qui avait donné de la nourriture aux jeunes gens. Il y avait 
entre autres une vieille ogresse qui était assise au pied de la 

paroi de la butte. Les ogres étaient en train de se passer les uns 
aux autres l'aigrette (oubliée) en disant : 

Tontchi ! Tontchi ! Donne-la moi ! 
11 y en avait des petits qui disaient (d'une voix enfantine): 

Tontchi! tontchi! Donne-la moi! 
Et d'autres (des vieux) disaient (d'une voix cassée(: 

Tontchi ! tontchi ! Donne-la moi ! 
La vieille aussi disait: 

Tontchi! tontchi! Donnez-la moi 

Les uns dirent: «Ne la lui donnez pas»; les autres: «. Donnez-la 
lui ». Ils finirent par la lui donner. 

ýihonloumé s'était caché derrière la muraille. Il l'arrachai des 
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suka, a tutuma na su. Ba butina hve %va ku duliala ba 
ku :« Sana ndleudle yi kwini ?» Si ku :« Ba ti lui. » 
Ba butina kambe, a ku :« Ba ti bu. » Ba ku :«A li 
ba wutlile ;a hi landeni a nyamanyamana !» 

Sikhulume a ya ba kunia a ku :« Sana mi tikele 

yini adlela leyi ifiki ndi ini leleti yone '? Sana mi boni 

yini ?? » Ba ku :«A hi bonanga ntshumu. » 
Loko Situkulumukhumbi si landa, si yimbelela si ku 

A nyama v-a muka ! kanrla-bve 
lianýlan hi ai kuma ! kançla-hve 

Si ya mu kuma. Sikhulume a ku ku none : Yanani 

mi ku tlee. » Kunene , 'Si ku tlee, kutani a yimbelela a- 
lisimu a ku : 

Yo ! misaba va lomu ! v-o ! niisaha va loinu, hi nga tolobele 
ka ku da bhanu. 

Na na one i yimbelela. 
Yo ! misaba va loran ! vo ! misaba va Iomu, hi nga tolobelu 

ka ku da blianu. 

Na si tlhela siii%%-anyana si ku :« sana hi titra liyaºna- 
nyamana yi niuka. » Sii wana si ku :«A hi yi tike hi ku- 
miki lisimu hi taka hamha hi yinibelela love loko hi da. » 

Lol: o si tlhelile, lia sala, ha suka, ha faniba, lia ya 
tlhasa a mutin wolowo wukulu. Ku ta bhanu lia muti, ha 
ta hikwabu ba ta ha Tosa. Ba nga pfumeli. hutani lu ta 
5ikhosana si ku :« , 

Sawan makhosi !» Ba pfuniela ha 
ku :« Z", i. » IIikwabu lia ku :« Ba pfumela loko lia 
losa hi kokwana !» Ba vengeta lia ba losa. Ba miyela. 
Ba ku :« Yengeta, kokwana !» ýi yengeta si ku :« ýa- 

wani makhosi !» Ba pfumela, lia ku :« Zi- i! » i 
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mains de l'ogresse sans qu'elle s'en aperçût, parce qu'elle était 
si vieille') et il s'enfuit. Alors les autres demandèrent à celle 
qui était si àgée: «l)ù est l'aigrette ?) Elle répondit: « On a fait 

zut! » - Ils l'interrogèrent de nouveau : «On a fait zut! » dit-elle. 

« Elle prétend qu'on la lui a enlevée, dirent-ils; courons après 
notre petit morceau (le viande! » 

Or Sikuulounié f0 arriva (auprès de ses c, unýu ades) et leur dit. 

« Pourquoi avez-vous quitté la route que je vous avais recom- 
mandé de prendre? Qu'avez-vous trouvé ?- Nous n'avons rien 
vii, » dirent, ils. 

Les ogres le poursuivaient en chantant 

Notre viande est partie ! Allons toujours! 
Allez, nous la rattraperons ! Allons toujours! 

En effet. ils rattralri, rent Sikouloumé. Celui-ci leur dit: « Eh 
bien! mettez-vous en ligne »... Ils se mirent en ligne. Alors il 

commença â chanter le chant que voici 

Oh! dans ce pays-ci, dans ce pars-ci, nous n'avons pas coutume de 

manger les gens! 

Les ogres aussi chantaient: 

Oh! dans ce pays-ci, clans ce pays-ci, nous n'avons pas coutume de 

manger les gens! 

Les uns pourtant s'écrièrent: Est-ce que nous allons laisser 

notre petit morceau de viande retourner â la ºraison! » D'aut, res 
leur répondirent :« Laissons-le aller, puisque nous avons appris 
ce chaut ; cela suffit 4car nous le chanterons désormais en nran- 
geant. » 

Lorsque les ogres furent partis, les jeunes gens aussi s'en alk- 
peut et arrivèrent au grand village. Les gens de l'endroit vinrent 
tous les saluer. Eux ne répondirent rien. Alors une vieille feurnne 
leur dit :« Salut mes seigneurs !» Ils répondirent :« Ji-P! »- Les 

autres de s'écrier: c Tiens! ils répondent seulement quand c'est 
une vieille qui les salue» ! lis essayèrent de nouveau de leur 
sunhailer le l_, oujoººr. Eus se turent. Les gens (hi village dirent 
:º la vieille: «% commence, grand'nrère !» Ille recominciça et 
leur dit: Salin, rues seigneurs! » Ils firent: 
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Loko di peule, ba ba komba a yindlu le'yikulu ; ba ga- 
la. liutani ba ya ba komba va sikhosana ; ba pfuinela. 

Ni inadamhu, ha leletana ha buyisa sa-ku-da. Kutani Si- 
khulume a rusa hikwasu, a nyika nibyana ya kwe leyi 
ifiki e na yu : yi yala ku da. Ba halatela hansi. Lwe wa 
5ikhosana a sila lihoko, a seka utlatu a ha nyika. Sikhu- 
lume a tiusa, a nyika rnbyana yi da ; na borie ba da. 

Ahusikwin bhanu ha mati ha byela ban'a bu ba ha- 

nh%v-auyana ba ku :« Famban mi ya tekela baloboli beau 
ha tlhasiki. » Ba ya ; Loko ha yile ndlhvin ba yetlela, Si- 
khulume a teka siyambalo sa Ive wanhwanyana, a ya- 
urhala soue. Loko bhanu ba muti ba ya ku ya ba dlaya, ba 
lui ha dyula ku dlaya Sikhulume, ha ku dlaya a iiwan'a bu. 

kutani iiw'inyi wa muti af'a leletile liinu a ku : mli 
diruelau. Loko lia li ku dirnen, ku bona Sikhulurne a ku 
ku lwe wa kokwana :« Sana wa yi dyula mbila 'sana? 
Sikhosaria Si ku :« Ee !» Ba hanga sila nnbila, ba patsa 
ni foie ni nihange ni titi mii wanyana ha si nyika. Loko 

si da si ku 'l'imbu, » si nNika puna. « Tinºbu, » si 
nyika nsati :« '15mbu, » si nyika ntukulu. Si ku :« Ka- 

mbe ha da, ha da, a' ba ndi uyiki !» Ba ku : Dana, 
kok%v, ana !» Loko a dite, asifuba sa ku : mphuu. 

Ku bona Sikhulurne a ku ku malanda :«A hi tekeni 
tihomu hi farnba !» Kunene ba teka mintlhambi hikwayu 

ya til: o, ha farnba. 
Loko ba muti ha li diiinvin, kir bona nanda wa hosi, 

a Jiu :« Lesi, ,,, aiiga hi loko wa ku ha nthuri wa tihomu 
letsiyaa.... » Ba ku :«A hi wone !I nthuri Nva ku (Ji- 
m a. »A yengeta Ive wa nanda a ku :« Ingi i nthuri 

wa tihouºu letsiyaa.... » Ba ku :«A hi wone ! Atihornu 
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Lorsque le soleil se fut couché, on leur montra une grande 
hutte (pour aller y dormir); ils refusèrent (d'vv entrer) ; on alla les 

conduire dans celle de la vieille femme. Ils consentirent ày pé- 
nétrer. 

Le soir, les guis se concertèrent pour leur apporter de la 

nourriture. Sikouloumé prit un peu de tout et l'offrit à son chien 9l 

qui l'accompagnait: il refusa d'en manger. Alors ils répandi- 
rent sur le sol cette nourriture. La vieille leur moulut du millet, 
cuisit la pâte et la leur donna. Sikouloumé en prit, en offrit au 
chien qui en mangea. Alors eux aussi en mangèrent. 

Quand la nuit fut venue, les geais du village dirent à leurs fil- 
les: « Allez vous amuser avec vos prétendants qui sont arrivés. » E2 
Elles v allèrent et dormirent dans la hutte avec eux. Alors Si- 
koulouiné prit la couverture d'une jeune fille et s'en couvrit. 
Lorsque les gens du village voulurent aller tuer les, jeunes gens 
durant la nuit et qu'ils cherchèrent Sikouloumé pour le tuer, 

voilà qu'ils occireut leur propre fille (mais ils ne s'en aperçurent 

lias). 
Cependant le chef de ce village avait convoqué ses gens (pour le 

lendemain) afin qu'ils labourassent son champ. Taudis que 
tout le monde était aux labours, Sikouloumé dit à la vieille: 

« Désires-tu du gâteau ?» La vieille répondit: « Oui !» Alors ils 

moulurent de la farine et la mélangèrent avec du tabac, du 

chanvre et d'autres drogues et la lui donnèrent. Tout en mani- 
geant elle dit: « En voici une portion », elle la donna au mari 
(son fils) :« En voici encore »; elle la donna à la femme (sa belle- 
fille 

'): « En voici encore »; elle la donna à son petit-fils... Elle 

ajouta :« Les voilà qui mangent, qui se régalent et ils ne m'en 
laissent point!... » Ils lui répondirent: «Manges-en seulement, 
;; rand'ºrière !» Quand elle en eut mangé, elle perdit la tète. 1i 

Alors Sikouloumé dit à ses serviteurs: « Prenons tous les 
boeufs et partons! » En effet, ils réunirent tous les troupeaux (lu 
pars et partirent. 

Or, tandis que les gens du village labouraient aux champs, le 
domestique du chef lui dit: «On dirait (lue l'un voit une pous- 
sière soulevée par des boeufs, là-bas. » Les gens lui répondirent: 
« Ce n'est pas une poussière (le boeufs! (; 'est une poussière pro- 
duite par des laboureurs! » 11 recotninenca à dire: «On dirait 
que c'est une poussière (le bu-ufs, là-bas! » On lui répondit: 
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Li le kava ni bhanu laba hi lia (litnelaka. » Kutani loko 

a tlhela a yengeta lwe w-a nanda a hlaya tsotso, ku hona 
hosi yi ku « Fantba Nvu ya labisa, lesi-ke ha I: u na hi 
Jima, na wa ku hi karata !» Kunene a ya labisa, a ku 
kumana nisikhosana a ndlelen, a 5i butisa a ku :«U 
ya kwini ?» ýi nga koti ku yangula ntshuinu ! tia ku nusa 
nºisabasa ku ntluu ; afa tii psyetuki ni matolo. kutani 
loko a ya labisa a kaya, a nga lia boni tiliomu ;a ya byela 
lia kwabu, boue lia ta. 

Kutani hosi ya bu yi ku « Ba ka 31-unombela !A 

uyamanyama yi nºukile ! tiihuudýýana, inukwana, sihu- 
utlwana, mukwana !» Afa hosi ya ka Monombela a ba- 

ngile tilo (Ji duina 
; 

kutani Sikhulume a bvela malanda 

ya lw%ve, a ku « Ïetlelani ahansi ka tihomu. » Loko 
lia ya tlhasa, lia kunia na Sil: huluine a fambile, ni nta- 
lanila ya kwe. 13a l: u :« Ha ! hi lomu iliki be Lone, Io- 

mu !» lia farnba ba ba banda. kutani Sikhulume a ba- 

uga nainbu, a wela ni nºalauda va kwe ni tihomu. Loko 
bone ba tlhasa lia k. u :« Sana tni wele hi Lwini ?»A 
ku :« Hi kola, hi piutla ledi. » Ba ba nyil: a 1inda, ba 
luluniela ;a ku hona esaku hi le makari, a ha tika, lia 
ku haugalaka hi uambu. I. )a bubiri a ba yentsyisa si 
solo. kutani ha ku :« lia pela !A Iii tlhelelen. » liu- 
tani hosi ya ba ka 3Iunombela a kti ku Sil: huluute :« Loko 

u nga iajuluki ndlopfu, u nga utluluki nyai"i ni sihaii 
sien ana, nduluka mangwa. liutani Sikhuluute a nduluka 
tnangwa, a ku 

Loko ha tnul: ile, lia ka Monouibela ba kunºa na kit fi 
aiiwan'a bu. Kutani lia da. 

Loko Sikhulunte a ndulukile mangwa, anant]a wa kwe 

a soliela a iikilen a titondiyela; amangwa yi tutunta yi 
ya tlhasa yi yiiua ahubyen. kit hona yene. anaunla wa 
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